Naturest® Kenkopad ®
Enfin révélé : le secret d'une bonne nuit de sommeil
De nombreuses personnes se demandent pourquoi elles se réveillent fatiguées, alors qu'elles pensent avoir passé une bonne nuit. Peu de gens
réalisent que c'est durant le sommeil profond (comparé aux phases de sommeil léger) que le corps se régénère, le cerveau se recharge et l'énergie
est reconstituée.
Alors comment pouvez-vous être sûr que vous avez un sommeil de bonne qualité ?
Nikken, une entreprise globale dont les systèmes de sommeil ont déjà aidé des millions de personnes à travers le monde à obtenir un meilleur
sommeil, a récemment lancé un surmatelas novateur. Placé sur votre matelas ordinaire, il le transforme en un environnement parfait pour un
sommeil relaxant et réparateur.
Le nouveau surmatelas Naturest® Kenkopad® est unique, utilisant les connaissances sur le sommeil les plus avancées sur le marché aujourd'hui. Sa
surface dotée de billes spécialement moulées apporte l'équilibre parfait entre fermeté et mollesse, procurant un effet de massage qui vous aide à
vous relaxer. Parallèlement, la base du surmatelas faite de caoutchouc de latex 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. De surcroît, la technologie magnétique des axes radiaux (RAM) vous enveloppe dans un cocon
magnétique en trois dimensions, améliorant le flux naturel de la Terre.
Le surmatelas Naturest Kenkopad peut être associé à la couette et à l'oreiller, qui possèdent des propriétés similaires et innovantes, pour créer un
environnement de sommeil parfait. Les fibres céramiques réfléchissantes de la couette transforment votre énergie en douce chaleur, maintenant
une température équilibrée toute la nuit, et libèrent des ions négatifs que l'on trouve normalement dans les environnements apaisants du plein air,
comme en forêt ou près des cascades. Vous pouvez choisir la fermeté de l'oreiller, tandis qu'un support intérieur assure également le bon
alignement de la tête, du cou et de la colonne vertébrale.
En somme, si vous commencez à utiliser les innovantes solutions de sommeil Naturest®, vous remarquerez que vous vous endormez plus
rapidement le soir et que vous vous réveillez en pleine forme le matin, attendant avec impatience chaque nouveau jour qui passe !
L'ensemble de solutions Sommeil Naturest ® de Nikken se compose de :

Surmatelas Naturest® Kenkopad®

Couette KenkoDream ®

Oreiller Nikken Naturest®

À propos de Nikken
Nikken offre une approche globale du bien-être, en combinant technologies de pointe et solutions naturelles. Depuis plus de 30 ans, Nikken aide
des milliers de personnes à travers le monde à mieux dormir et ainsi se réveiller reposé, plein d'énergie et prêt à affronter la journée.
Technologie RAM™ – consiste en groupes de six petites sphères magnétiques disposées en cercle. Chaque aimant est positionné de façon à ce
que son axe positif-négatif ait un angle de rotation de 60 degrés par rapport à son voisin. Ces sphères pivotant en séquence produisent une série
de champs magnétiques superposés, créant ainsi un cocon magnétique constant qui améliore l'énergie en flux du champ magnétique de la Terre.
Technologie du confort ionique – favorise un sommeil relaxant et réparateur par la libération d'ions négatifs que l'on trouve normalement dans
les forêts ou près des cascades.
Technologie de l’Infrarouge lointain – disperse la chaleur uniformément et continuellement, et maintient une température équilibrée en absorbant
l'énergie thermique et en la réfléchissant si besoin est.
Témoignages d'utilisateurs du système de sommeil Naturest ® :
« J'utilise les produits de sommeil Naturest ® depuis quelques semaines seulement, et j'ai déjà remarqué d'importantes améliorations. J’ai ressenti
une sensation immédiate de détente et de soutien. Je m'endors beaucoup plus rapidement, et pour la première fois depuis des années j'ai dormi
une nuit complète ! Je me réveille en forme, frais et dispos. »
John Thain, Royaume-Uni
« Depuis que j'utilise les produits de sommeil, j'ai découvert un nouveau sommeil. Je m'endors rapidement et d'un sommeil réparateur ; je pense
sincèrement que ces produits sont les plus ingénieux jamais inventés ! »
Roswitha Müller, Suisse
« Les produits de sommeil Nikken m'ont aidé à résoudre les problèmes de sommeil dont je souffrais depuis quatre ans, et j'ai maintenant retrouvé
l'énergie que j'avais avant. Je recommande chaudement ces produits à tous. »
Ágnes Judith Zubovits, Hongrie

