
Lufthous® travaille depuis des années au développement 
d’une philosophie de croissance principalement orientée au 
progrès et au développement technologique. 

Afin de répondre aux exigences les plus importantes de nos 
jours, nous avons mis en œuvre un déploiement de ressources 
sans égal, tant du point de vue technique que du personnel. 
Nous disposons des meilleures matières premières, d’un 
groupe de personnes composé de spécialistes dans tous 
les domaines et, bien sûr, d’un enthousiasme intact depuis 
le premier jour. C’est ainsi que nous pouvons être fiers de 
voir que nos projets se réalisent et peuvent être mis à votre 
disposition.

Dans le cas présent, nous sommes particulièrement fiers de 
présenter un produit destiné au domaine du repos et sur 
lequel nous avons concentré tous nos efforts. Il s’agit de la 
base de repos LH TURMALINK LUFTHOUS® AVEC BAYSCENT 
ACE.

Il est évident que pour profiter d’un repos approprié, il ne 
suffit pas d’avoir un bon matelas. Il faut aussi disposer d’une 
base de repos appropriée et de qualité.

Notre nouvelle base de repos introduit de grandes 
nouveautés dans le domaine du repos, comme le Memory 
Soft en Graphène ou la tourmaline noire, un minerai dont les 
propriétés sont surprenantes.

Cette technologie aide à nous protéger contre la pollution 
électromagnétique.

Pour bien se reposer toutes les nuits et que le sommeil soit 
réparateur, les produits que nous utilisons doivent être 
garantis. Rien de mieux que commencer à partir de la base, 
LH TURMALINK LUFTHOUS® pour se réveiller chaque matin en 
pleine forme.  
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LA TOURMALINE NOIRE, LE MINERAI 
FAVORISANT UN MEILLEUR REPOS

Il s’agit d’un minerai naturel et complexe au niveau de sa 
composition. En effet, il est composé de quinze éléments 
différents  : lithium, nickel, potassium, silicate complexe de 
bore, sodium, aluminium, magnésium, etc.

Grâce à ses propriétés pyroélectriques (elle produit de 
l’énergie quand il reçoit de la chaleur), la tourmaline produit 
des ions négatifs de manière illimitée. Quand elle entre en 
contact avec notre corps, à travers la chaleur et la friction, elle 
engendre un effet thermique qui augmente la température 
et la sensation de bienêtre. 

La base de repos LH TURMALINK PROTECT® contient 4 pierres 
de Tourmaline noire, qui configurent une assise appropriée 
pour le repos et le bienêtre. Ces pierres agissent sur toute la 
superficie et leurs propriétés confèrent à celle-ci un facteur 
clé, qui vous aidera à trouver le sommeil et augmentant son 
effet réparateur et bienfaisant. 

La tourmaline est un minerai employé dans des tissus 
antifatigue qui a des caractéristiques pyro-piézoélectriques 
et qui peut produire des ions négatifs (anions) de manière 
illimitée à travers la chaleur et la friction. 

Cette émission ou rayonnement se trouve dans une 
fréquence d’onde dénommée infrarouge lointain qui est 
utilisée dans plusieurs techniques. 

C’est une forme naturelle de rayonnement qui peut s’activer 
sans être en contact avec la peau et dont les prestations sont 
nombreuses.

Traitement Bayscent® ACE en tissu Stretch, créé par le 
laboratoire BAYER®  

BAYSCENT® est une ligne de produits innovants et 
d’excellente qualité avec des finitions textiles spéciales, 
fabriqué par les Laboratoires TANATEX. Le revêtement de 
la housse, avec des vitamines A, C et E vous accompagnera 
pendant votre sommeil. 

Pour complément, la capsule contenant ces vitamines 
libère un rafraichissant arôme à l’orange dans l’ambiance 
environnante.

UN BON REPOS, LA BASE DE VOTRE BIENÊTRE

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 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. Ils atteindront des sommets jamais 
atteints jusqu’à présent, grâce à la base de repos LH 
TURMALINK PROTECT®.

Faites de beaux rêves et merci de nous faire confiance.

COUCHES DE LA BASE DE REPOS

• * Coutil supérieur personnalisé : une couche pleine de 
microparticules de tourmaline et de l’autre composition de 
microcapsules de Bayscent® ACE avec des vitamines A, C et E en 
tissu Stretch avec des arômes citriques.

• * Tissu TURMALINK de 390 g, luminescent : Composé de 
tourmaline, un minerai dont les effets sur le repos sont très 
bénéfiques. C’est un puissant canalisateur d’énergie qui transforme 
l’énergie négative en énergie positive et à haute fréquence.

• * Tissu technique : Réalisé en tissu de fibre de carbone, argent et 
cuivre. 

• * Coutil Memory Soft Graphène : D’importants bénéfices sont 
obtenus grâce à cette application, comme une meilleure souplesse, 
une meilleure régulation thermique, plus de transpirabilité et, fin 
de compte, la meilleure sensation de bienêtre possible.

• * TNT : Tissu offrant la meilleure transpirabilité, ce qui favorise et 
améliore la préservation du produit.

• * Fibre 250 grammes : Pour faciliter l’adaptation de la température 
pendant les mois les plus froids et les plus chauds de l’année.

• * Tissu 390 g Stretch Bayscent® ACE avec des vitamines A, C, E 
et luminescent : BAYSCENT® est une ligne de produits innovants et 
d’excellente qualité appliquant des finitions textiles spéciales des 
Laboratoire TANATEX. Ces finitions sont obtenues à partir d’huiles 
essentielles microencapsulées qui sont libérées progressivement 
pour renforcer une sensation d’harmonie et de bienêtre. Les 
capsules libèrent des essences bénéfiques de manière graduelle 
pour assurer le maximum d’effet de leurs propriétés spéciales.


