FICHE DE RENSEIGNEMENTS

MASQUE DE SOMMEIL KENKO POWERSLEEP™
CARACTÉRISTIQUES
ET BÉNÉFICES
•

•
•

•
•

Favorise un sommeil réparateur et des yeux reposés,
pour un meilleur sommeil et une meilleure relaxation
où que vous soyez
Tissage opaque bloquant la lumière, évitant
l’éblouissement et éliminant toute distraction visuelle
Tissu doux, respirant et épousant parfaitement
les formes, pour un porté confortable pendant des
heures
Technologie magnétique DynaFlux™ augmentant
l’efficacité du champ magnétique naturel
Petit, compact, léger, portatif et accompagné d’un étui

Mettez le masque PowerSleep sur vos yeux et vous remarquerez immédiatement à quel point vous vous
sentez plus relaxé. Cela n’a rien d’étonnant, la société Nikken a été pionnière en matière d’innovation de
pointe dans les produits du sommeil depuis plus de 30 ans, aidant des milliers de personnes à travers le
monde à bénéficier d’une meilleure qualité de sommeil.
Très peu de gens bénéficie de la quantité de sommeil dont ils ont besoin, en dépit du fait qu’un sommeil
inadéquat ou de mauvaise qualité ait été lié à des problèmes physiques et mentaux, incluant la fatigue,
le stress, et même la prise de poids. Mais le masque PowerSleep peut vous aider à résoudre cela, en
améliorant votre qualité de sommeil et de repos lorsque vous voyagez.
La technologie DynaFlux, unique à Nikken, se caractérise par une série de petits aimants individuels,
stratégiquement placés de façon à ce que leurs pôles soient en opposition, intensifiant et étendant ainsi
la couverture des bienfaits du flux magnétique.
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MASQUE DE SOMMEIL KENKO POWERSLEEP™
INFORMATIONS PRODUIT
Code de l’article
3015

Technologie Nikken
Technologie magnétique DynaFlux.
Teneur en gauss par aimant
800 -1 000

Dimensions
205 mm x 100 mm
Sangle ajustable pour s’adapter à toutes les grosseurs de tête
Matériaux contenus dans le produit
Microfibre, fibres en tourmaline et céramique réfléchissantes, ferrite, élastique
Tissu extérieur : 100 % polyester (enduit de polyuréthane)
Tissu intérieur et garnissage : 100 % polyester (mélangé avec de la tourmaline et des fibres céramiques)
Côté qui touche la peau : 100 % polyester
Enduit sans nickel, bande élastique de 20 mm (largeur)
Usage recommandé / Mode d’emploi
Portez le masque directement sur vos yeux.
Attention
Il est recommandé aux femmes enceintes pendant les trois premiers mois de la grossesse, aux personnes
porteuses d’un stimulateur cardiaque/d’un dispositif électronique implanté ou de surface et aux personnes
malades de consulter leur médecin et/ou le fabricant du dispositif avant d’utiliser des produits magnétiques.
Tenez les produits magnétiques éloignés des articles à magnétisme sensibles tels que les montres, les cassettes
audio/vidéo, les CD, les cartes bancaires, les appareils électroniques portatifs, etc.
Conseils d’entretien
Lavez à la main à l’eau froide, avec un détergent doux. Laissez sécher à l’air à température ambiante, en intérieur.
Ne le repassez ou tordez pas.

Pour plus d’informations ou pour acheter le produit, veuillez
contacter votre Consultant Indépendant Nikken.

