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Oreiller Nikken Naturest®
Caractéristiques et Bénéfices
• Favorise un meilleur sommeil
• Technologie enveloppante révolutionnaire RAM™ (radial-axis magnetism / magnétisme des axes radiaux)
• Fermeté ajustable, vous choisissez le degré de confort souhaité
• Support orthopédique pour un alignement correct de la colonne vertébrale

Ce n’est que durant les phases de sommeil profond (comparés aux
phases de sommeil léger) que le corps se régénère, le cerveau se
recharge et l’énergie est reconstituée.
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 pouvoir retirer ou ajouter du garnissage
pour obtenir le degré de fermeté souhaité, pour un ajustement
parfait. Un support intérieur assure le bon alignement de la tête,
du cou et de la colonne vertébrale, tandis que la housse en fibre
naturelle apporte respirabilité et régulation de la température,
vous procurant fraîcheur et confort.

Mais ce qui fait vraiment la différence avec les autres oreillers
est la technologie brevetée RAM ™ de Nikken, une série d’aimants
enfouis à l’intérieur de l’oreiller. Pendant que vous dormez, ils
vous enveloppent dans un cocon magnétique en trois dimensions,
équivalent au flux naturel de la Terre.
Chaque élément de la collection Naturest® de Nikken – l’oreiller
Naturest, le surmatelas Naturest Kenkopad®, et la couette
KenkoDream® – fonctionnent parfaitement de manière
individuelle, mais apporte l’environnement idéal pour un sommeil
de qualité exceptionnelle une fois combinés.
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Oreiller Nikken Naturest®
Informations Produit
Code
11150

Taille
46,5 x 62 cm

Poids
2,09 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 : 91 %
Ouate de laine : 9 %
Disques magnétiques : 3 par oreiller Naturest, générant 3 200 gauss
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 ne fixe pas les 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 excellente 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 l’oreiller sur le lit avec la fermeture éclair sur le côté droit vers le bas, de façon à ce que le support orthopédique
et les sphères magnétiques RAM™ soient dans une position optimale.
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.

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

