Technogel ® est un matériau unique à la fois mou
et dur, qui allie les propriétés de déformation
3D d’un fluide à la mémoire de forme d’un
solide. Il s’agit d’une substance de polyuréthane
parfaitement inodore et non toxique, sans
huiles ni plastifiants. Conçu à l’origine pour
usage médical, Technogel ® est à présent
utilisé dans de nombreux domaines
tirant profit de ses propriétés
de confort exceptionnelles.
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Qu’est-ce qui rend
®
Technogel
tellement unique?

Notre ligne d’oreillers est
le fruit de nombreuses
années de recherche avec
un engagement sans faille
en faveur de l’innovation
et du design. Le soutien et
le confort qu’ils apportent
améliorent votre sensation
de repos et vous laissent
l’esprit libre pour passer
en «mode recharge».
Découvrez dès maintenant
la prochaine génération de
produits de literie.
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5.Size

Petit
Dimensions: 26x16x3,5 pouces
(Standard)
Recommandé pour les personnes préférant les
oreillers minces. Suggéré pour les personnes
dormant généralement sur le dos, ou de petite
corpulence.

Classique
Dimensions: 26x16x4,5 pouces
(Standard)
Suggéré pour les personnes dormant
généralement sur le dos ou sur le ventre*, ou de
petite à moyenne corpulence.
*Votre colonne vertébrale n’est pas alignée d’une manière neutre

lorsque vous dormez sur le ventre. Ainsi, la qualité de votre
sommeil en est affectée.

Deluxe
Dimensions: 26x16x5,5 pouces
(Standard)
Dimensions: 32,5x16x5,5 pouces
(Très grand)
Recommandé pour les personnes préférant
les oreillers épais. Suggéré pour les personnes
dormant généralement sur le côté, ou de
corpulence moyenne à forte.

Anatomic
Dimensions: 26x16.5x4.5 pouces
(Standard)
Dimensions: 32,5x16,5x4,5 pouces
(Très grand)
Recommandé pour les personnes sujettes à des
douleurs dans le cou, le dos ou les épaules, il offre
un excellent soutien et détend les muscles.
Suggéré pour les personnes dormant
généralement sur le côté ou sur le dos.

Contour
Dimensions: 26x16x4,5 pouces
(Standard)
Recommandé pour les personnes sujettes
à des douleurs dans le cou, le dos ou les
épaules. Suggéré pour les personnes dormant
généralement sur le dos, et préférant n’avoir
aucune pression sur les épaules.

Convient à toutes les
formes et dimensions.

Un maintien
en toutes
circonstances
pour les
dormeurs.
Un sommeil paisible a des effets
bénéfiques sur votre esprit et votre
corps, il détermine également
votre efficacité au quotidien.
Si vous passez de meilleures
nuits, vos journées n’en seront
que meilleures. Votre oreiller doit
pouvoir épouser votre morphologie
et vous offrir un confort inégalé.
Rechargez vos batteries grâce
à des produits de haute qualité
tels que les oreillers Technogel ®.
Fabriqués en Italie avec un soin tout
particulier et une grande attention
portée aux détails, nos matelas

utilisent le Technogel ®, un matériau
en gel alliant haute technologie et
innovation, afin de vous garantir la
meilleure expérience de sommeil.
Principales caractéristiques:
• Soulagement de la pression
• Effet rafraîchissant
• Soutien ergonomique
• Hypoallergénique et inodore
• Housse lavable
• Base de mousse
à mémoire de forme
• Fabriqué en Italie

Déformation 3D
Technogel ® est le seul matériau alliant la mémoire de forme d’un solide
aux propriétés physiques d’un liquide. Contrairement à la mousse et aux
autres matériaux traditionnels utilisés dans les produits de literie qui ne se
déplacent que de manière verticale, Technogel ® se déforme dans tous les
sens et s’adapte progressivement à toutes les morphologies et à tous les
poids. Cette propriété unique appelée “Déformation 3D” fait de Technogel ®
le matériau idéal pour des solutions de confort.
Soulagement de la pression
Grâce à ses propriétés de résilience lente, Technogel ® se révèle être un
extraordinaire matériau de soulagement de la pression. Il aide à réduire les
douleurs et l’inconfort en améliorant la circulation sanguine et l’oxygénation
des tissus cutanés.
Une agréable sensation de fraîcheur
La conductivité thermique de Technogel ® favorise la dispersion de la
chaleur en participant à la baisse de la température de la peau et en offrant
une agréable sensation de fraîcheur tout au long de la nuit.
Soutien ergonomique
Les oreillers Technogel ® sont conçus pour garantir une excellente
ergonomie, un parfait maintien de la tête et du cou ainsi qu’un alignement
optimal de la colonne vertébrale.
Hypoallergénique et inodore
La pellicule protectrice de Technogel ® (tous deux biocompatibles selon
les normes ISO 10993-5-1-10) ainsi que tous les textiles utilisés (certifiés
selon les normes strictes Oeko Tex) sont hypoallergéniques, inodores et
garantissent une hygiène parfaite de la surface où repose votre tête.
Housses textiles
Les housses de protection originales en jersey sont de haute qualité et
offrent une hygiène parfaite tout comme le traitement hygiénique spécifique
Sanitized ®. La housse lavable extérieure « hiver » offre une formidable
sensation et aide à réduire « l’effet rafraîchissant » durant les mois les plus
froids de l’année.
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