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Mieux dormir
Lorsque vous dormez profondément, votre cerveau se recharge. Les
fonctions ayant trait à l’apprentissage et à la mémoire sont stimulés.
De surcroît, une durée suffisante des phases de sommeil profond
aide à maintenir une bonne coordination musculaire et à soutenir le
système immunitaire.
Une nuit de sommeil comporte en moyenne trois à cinq cycles de
sommeil, chaque cycle se composant lui-même de plusieurs phases,
la dernière étant toujours le sommeil paradoxal.
La première phase de chaque cycle est l’endormissement (1), suivi du
sommeil léger (2) durant lequel la température corporelle chute et la
respiration et le rythme cardiaque sont réguliers.
Ce n’est que durant le sommeil profond, qui correspond aux phases 3
et 4, que les signes vitaux se ralentissent tout en devenant réguliers.

Les muscles se relâchent ; l’activité cérébrale, le pouls et la respiration
ralentissent ; la croissance et la réparation des tissus et de la peau
s’effectuent. C’est à ce moment qu’ont lieu les divisions cellulaires, la
production d’hormones (notamment l’hormone de croissance) et
que l’énergie est reconstituée.
C’est une des phases clé du sommeil - période dite de récupération et il est donc crucial que cette phase soit assez longue.
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a] Nikken Naturest® Custom Pillow – as you relax, you immediately begin to de-stress.
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Dès la première nuit vous sentirez la différence. Essayez nos produits et
ressentez les résultats par vous-mêmes !

Surmatelas Nikken Naturest Kenkopad®
Vous n’avez qu’à vous allonger sur le surmatelas Nikken Naturest Kenkopad pour ressentir
la différence.
De nombreux fabricants de produits de sommeil ont essayé de reproduire les effets relaxants d’un
massage mais toujours sans succès. Cependant la surface dotée de billes spécialement moulées du
surmatelas Nikken Naturest Kenkopad y a réussi ! Elle procure un effet de massage qui vous aide
à vous relaxer et dormir profondément, et par la suite vous réveiller frais et régénéré.
La base du surmatelas, faite de caoutchouc de latex, procure un mélange idéal de soutien
et de confort, tout en étant naturellement résistante à la prolifération microbienne et aux
acariens. Par ailleurs, sa housse en coton et en laine biologiques favorise la ventilation.
La technologie RAM (radial-axis magnetism/magnétisme de l’axe radial), exclusive à Nikken,
comprend des sphères magnétiques produisant une série de champs magnétiques superposés
qui vous enveloppent et vous entourent, améliorant l’énergie naturelle de la Terre.
Comme son nom l’indique, le surmatelas Nikken Naturest Kenkopad se place simplement
sur votre matelas, le transformant en un environnement de sommeil parfait.

Couette Nikken KenkoDream
Se glisser sous la couette KenkoDream est une expérience unique !
Offrant un confort idéal, sa housse en coton est perméable à l’air et
ses fibres réfléchissantes en céramique absorbent l’excédent de
chaleur (corporelle ou extérieure) et la réfléchissant lorsque besoin
est. Ainsi notre couette vous tient au frais durant les nuits chaudes, et
au chaud durant les nuits fraîches.
Avec la couette, une couche de matière magnétisée s’ajoute aux
aimants du surmatelas et de l’oreiller Nikken Naturest afin de
produire un effet totalement enveloppant, tout en complétant cette
sensation.
Vousdormirez si bien que vous vous réveillerez reposé et plein d’énergie!

Oreiller Nikken Naturest
Dès que votre tête touche l’oreiller Naturest, vous vous sentez plus
détendu, comme si votre stress de la journée s’évaporait.
Contrairement aux oreillers en duvet ou en mousse qui ont tendance à
s’aplatir, l’oreiller Naturest possède un rembourrage spécial en copeaux
de latex, particulièrement résistant. L’oreiller est conçu de manière à
permettre de retirer ou d’ajouter du garnissage pour obtenir le degré
de fermeté souhaité, pour un ajustement parfait.
Unsupportintérieurassurele bon alignementde la tête,du couet de la
colonne vertébrale, tandis que la housse en fibre naturelle apporte respirabilité
et régulation de la température,vousprocurant fraîcheuret confort.
Mais ce qui le différencie vraiment des autres oreillers, c’est la
technologie brevetée RAM de Nikken ; une série d’aimants est
enfouie à l’intérieur de l’oreiller. Pendant que vous dormez, ils
vous enveloppent dans un cocon magnétique en trois dimensions,
reproduisant l’énergie naturelle de la Terre.

Technologie RAM™ – renforce l’influence
du champ magnétique naturel de la Terre
Inspiré par le flux magnétique de la Terre,
la technologie brevetée RAM™ (radial-axis
magnetism/magnétisme des axes radiaux) de
Nikken est la technologie magnétique la plus
avancée au monde. Elle se caractérise par des
groupes de six petites sphères magnétiques, chaque
aimant étant positionné de manière à ce que son axe
positif-négatif ait un angle de rotation de 60 degrés
par rapport à son voisin. Ces sphères, disposées en
cercle et pivotant en séquence, produisent une série
de champs magnétiques superposés qui couvrent
360 degrés en trois dimensions, créant ainsi un
champ magnétique statique unique, qui vous relaxe
et vous équilibre, dans le but d’obtenir un sommeil
de qualité exceptionnelle.
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