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FICHE PRODUIT

Surmatelas Naturest® Kenkopad®
Caractéristiques et Bénéfices
• Transforme un matelas ordinaire en un environnement idéal pour un sommeil
de qualité exceptionnelle
• Technologie enveloppante révolutionnaire RAM™ (radial-axis magnetism / magnétisme
des axes radiaux)
• Billes à gradient de densité procurant un effet de massage qui vous aide à vous relaxer
• Base en latex qui absorbe l’humidité et favorise la ventilation

Il est crucial que vous dormiez profondément pendant un nombre
d’heures minimal requis chaque jour. En effet, ce n’est que durant
le sommeil profond, qui correspond aux phases 3 et 4 du cycle du
sommeil, 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’a lieu la
production d’hormones et que l’énergie est reconstituée.
Vous n’avez qu’à vous allonger sur le surmatelas Naturest® pour
comprendre pourquoi il vous aidera à mieux dormir. 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 à gradient de densité
spécialement moulées du surmatelas Naturest vous apporte
l’équilibre parfait entre fermeté et mollesse, procurant un effet
de massage qui vous aide à vous relaxer.

Vous apportant encore plus de confort, la base faite de caoutchouc
de latex naturel épouse les contours du corps pour un soutien
optimal, soulageant les points de pression. Elle est naturellement
résistante à la prolifération microbienne et aux acariens et, grâce
à sa housse en fibre naturelle, apporte respirabilité et régulation
de la température. La technologie RAM™ (radial-axis magnetism /
magnétisme des axes radiaux), 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 Naturest® se place
simplement sur votre matelas, le transformant en un
environnement de sommeil parfait.

www.nikkenwellbeing.eu

NIKKENDiscover it. Live it.
®

FICHE PRODUIT

Surmatelas Naturest® Kenkopad®
Informations Produit
Codes articles, dimensions et prix au détail recommandé (TTC)
Code
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131

Taille
74 x 185 cm
70 x 190 cm
75 x 200 cm
80 x 200 cm
90 x 190 cm
90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 190 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

Poids
10,4 kg
10,7 kg
11,5 kg
12,02 kg
12,76 kg
13,66 kg
15,4 kg
18,4 kg
20,4 kg
21,3 kg
24,4 kg
27,4 kg

Solution de sommeil Naturest (Contenant le surmatelas Naturest Kenkopad, la couette KenkoDream et l’oreiller Naturest)
Code
16500
Technologie Nikken
Technologie RAM
Teneur en gauss par aimant
3 200
Matériaux contenus
Mousse de latex 100 % naturel : 96 %
Ouate de laine : 4 %
Disques magnétiques: 13, 19 ou 26 par surmatelas selon ses dimensions, générant 3 200 gauss par Naturest Kenkopad
Housse extérieure – fibres naturelles ; un mélange de coton organique et de bambou
Le latex est naturellement antimicrobien et hypoallergénique (particulièrement bénéfique pour les allergiques et les asthmatiques) car
il n’abrite pas de microbes ou bactéries. Sa structure à cellules ouvertes favorise une parfaite circulation de l’air et ne retient
pas l’humidité.
Les fibres de bambou possèdent une capacité extraordinaire d’absorption de l’humidité et une isolation qui maintient la fraicheur
du tissu en été et sa chaleur en hiver. Elles possèdent également des propriétés antibactériennes uniques (tel un agent
bactériostatique bio).
Mode d’emploi
Placez simplement le Naturest Kenkopad sur votre matelas habituel, avec les nodules vers le haut. Assurez-vous de le placer de façon
à ce que l’étiquette et la fermeture éclair soient en haut de là où la tête repose.
Conseils d’entretien
Ne lavez que par endroits seulement, utilisant de l’eau tiède et un détergent doux. Ne le saturez pas d’eau. Faites sécher à l’air,
à température ambiante, loin des rayons du soleil ou d’une source de chaleur excessive. Si le pliage est nécessaire, pliez le surmatelas
Nikken Naturest Kenkopad avec le côté plat vers l’extérieur. N’essayez pas de le plier avec les nodules vers l’extérieur.

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

