
L’OREILLER LH BALANCE ION PROTECT est un oreiller de 
qualité supérieure, hautement respirant avec la capacité 
d’éliminer les mauvaises odeurs. Il protège contre le 
rayonnement électromagnétique grâce à la tourmaline 
dont il est composé et son tissu incorpore un traitement 
antibactérien et virucide avec une finition iSys AG et 
BACTERSHIELD. De plus, la tourmaline noire constitue une 
barrière contre la pollution électromagnétique.

• Il est fabriqué en un matériel viscoélastique de carbone 
antibactérien, très souple et agréable pour dormir et se 
reposer. En outre, il repousse les mauvaises odeurs.

• L’oreiller viscoélastique réagit à la chaleur corporelle, 
s’adaptant à la forme exacte du cou et de la tête pour 
soulager la pression exercée sur le cou et sur la nuque, 
ainsi que sur les autres points de contact avec l’oreiller, 
favorisant ainsi une position anatomiquement correcte. 

• L’OREILLER LH BALANCE ION PROTECT est complètement 
ergonomique et vous aidera à vous libérer des pressions 
indésirables. Le matériel viscoélastique prolonge la vie de 
l’oreiller et protège votre repos.

TISSU TECHNIQUE À NANOPARTICULES D’IONS 
AU TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN, ANTIVIRUS ET 
TOURMALINE NOIRE

L’OREILLER LH BALANCE ION PROTECT est revêtu d’un tissu 
spécial au traitement exclusif d’anions. Vous pourrez profiter 
ainsi de l’effet bénéfique des ions négatifs pendant votre repos. 

Les propriétés positives de la technologie argentique peuvent 
être transférées aux tissus employés dans cet oreiller grâce à 
la finition iSys AG. L’application d’iSys AG est universelle.

Résumé des bénéfices de la finition iSys AG

• Plus grand confort d’utilisation résultant d’une agréable 
sensation de fraicheur

• Diminution de la prolifération de particules 
microscopiques et de bactéries

• « Agréé par bluesign® »

OREILLER LH BALANCE ION 
PROTECT
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Les tissus en finition BACTERSHIELD sont frais et doux, sur la 
base de la technologie argentique.

Propriétés Bactershield :

• Tissu traité de manière à diminuer le nombre de bactéries

• Confort et douceur

• Fraîcheur et propreté

• Label écologique

• Fondé sur la technologie argentique

Balance ION Protect 
Balance ION Protect est une protection fondée sur un 
mécanisme synergique à double action. Des minéraux 
émetteurs d’énergie ultra-faible, d’une part, et la céramique 
qui catalyse la génération d’ions négatifs bénéfiques pour la 
vie quotidienne, d’une autre.

• Évite l’accumulation d’éléments indésirables 

• Diminue la fatigue 

• Soulage les troubles musculaires 

• Favorise l’équilibre 
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PROPRIÉTÉS DE LA TOURMALINE NOIRE

Elle favorise :

• La protection contre les rayonnements 
électromagnétiques

• L’harmonie du corps

• La neutralisation du stress pour manque de repos

UN BON REPOS, LA BASE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Vous avez peut-être parfois passé une mauvaise nuit parce 
que votre moyen de repos n’était pas le plus approprié. Cela 
peut avoir des effets nuisibles pour la santé. Pour éviter cela, 
Lufthous® s’assure de vérifier que tous nos produits soient 
soumis aux plus stricts contrôles de qualité.

Nous apportons tous les certificats nécessaires contrôlant 
l’origine et la qualité des matériaux utilisés.

Votre repos et votre bienêtre sont la meilleure récompense 
pour notre équipe. Profitez-en comme jamais auparavant 
grâce à l’OREILLERLH BALANCE ION PROTECT.

Merci de nous faire confiance.


