
UNE RÉVOLUTION DANS LE MONDE DU REPOS
Nous avons enfin à notre portée le matelas dont nous avons 
vraiment besoin. Il s’agit d’un produit nouveau et révolutionnaire, 
plus résistant et durable (grâce à sa mousse viscoélastique), 
hypoallergénique et antibactérien. De plus, il s’adapte 
parfaitement à la température de notre corps.

Le matelas FARMAVISCO 3D CARBONE est une vraie 
merveille technologique. Les composants dérivés du pétrole 
ont été éliminés et remplacés par d’autres d’origine végétale. 
Le matelas obtenu est ainsi plus naturel et donc hygiénique, 
écologique et salutaire.

LA CLÉ POUR UNE VIE MEILLEURE
En général, les personnes dorment moins que ce dont elles ont 
besoin, que ce soit à cause du travail, du stress ou de notre façon 
de vivre. Pour cela, il est très important que les heures consacrées 
au repos soient aussi profitables que possible. Le matelas 
FARMAVISCO 3D CARBONE augmentera considérablement 
la qualité de notre sommeil, avec des résultats conséquents 
sur notre bien-être (réduction des troubles physiques ou une 
sensation accrue de repos et de vitalité, entre autres).

Il convient en particulier à ceux qui ont des douleurs dans la 
partie inférieure du dos ou des tensions, des gênes au niveau 
des épaules ou du cou, entre autres. C’est sans aucun doute la 
solution dont vous avez besoin. 

Améliorez la qualité de votre repos et votre tonus physique 
grâce à FARMAVISCO 3D CARBONE !

UNE FINITION DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Si vous savez vraiment ce dont vous avez besoin, FARMAVISCO 
3D CARBONE vous avez maintenant l’opportunité de profiter 
d’un des matelas les plus avancés et mieux développés 
jusqu’à présent du point de vue technologique.

Sa finition constitue un réel succès technique et les meilleures 
matières premières ont été employées dans sa fabrication. 
Sa maille 3D permet une meilleure ventilation à l’intérieur du 
matelas. Avec son système d’assemblage de couche multi-
capitonné et son système de tissus innovant, il fournit une 
excellente respirabilité et l’hygiène dont nous avons besoin 
pour notre repos quotidien.

L’union entre les tissus est effectuée avec une colle écologique 
hot. À ceci s’ajoute un traitement aloe vera qui nous rapportera 
de nombreux bénéfices.

Il faut aussi souligner son renforcement lombaire, pour nous 
réveiller chaque matin pleins de vitalité et sans douleurs.

LUFTHOUS CONÇOIT LE REPOS DONT VOUS AVEZ 
BESOIN
La conception du matelas FARMAVISCO 3D CARBONE 
constitue le symbole d’une qualité maximale et du contrôle 
exhaustif employés dans sa fabrication.
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LA RÉFLEXOLOGIE À LA MAISON



FINITION DU MATELAS :

• MAILLE 3D POUR L’AÉRATION INTÉRIEURE.

• LISERÉ EN COULEUR ASSORTIE AU TISSU.

• SYSTÈME D’ASSEMBLAGE DE COUCHES MULTI-
CAPITONNÉ.

• UNION DES MATÉRIELS PAR COLLE ÉCOLOGIQUE 
HOT. 

• 1ère FACE EN TISSU 3D TRESSÉ. MATÉRIEL NOUVEAU 
TRÈS RESPIRANT.

• 2ème FACE EN TISSU STRETCH 280 Gr. HYGIÉNIQUE, 
QUALITÉ SUPÉRIEURE ET TRAITEMENT SANITIZED 
(ÉVITE LA PROLIFÉRATION D’ACARIENS, TRÈS 
PRÉJUDICIELLE POUR LES PERSONNES 
ALLERGIQUES).

• TISSU TRAITÉ ALOE VERA (NOMBREUX BÉNÉFICES 
POUR LE CORPS HUMAIN).

• RENFORCEMENT LOMBAIRE.

• CONTRÔLE MAXIMUM DE QUALITÉ NORME ISO-9001 
:2000 BVQI (ASOCAMA)

 « Dormir convenablement est indispensable pour le bon 
déroulement de la vie quotidienne, afin de pouvoir s’acquitter 
des responsabilités de la vie courante et vivre de la 
meilleure façon possible. Un bon repos n’est pas seulement 
recommandable, il est vraiment fondamental.

Le nouveau matelas FARMAVISCO 3D CARBONE est fabriqué 
avec la meilleure technologie existante dans le domaine 
du repos. Grâce à l’excellent travail réalisé par la marque 
LuftHous, nous pouvons profiter chez nous des meilleures 
prestations existantes à l’heure actuelle.

Tous les matins, à notre réveil, nous aurons plus d’énergie, 
plus de lucidité et surtout, un aspect plus salutaire, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

L’emploi de matériels tels que la mousse au charbon actif, ou 
la mousse viscoélastique et le super Soft font de ce produit 
un excellent échantillon de l’innovation et de l’avant-garde 
technologique.

Ne ratez pas cette occasion, reposez-vous comme vous le 
méritez. LuftHous conçoit le futur pour vous permettre de 
profiter du présent »

Grâce à la mise en œuvre des meilleurs matériels, LuftHous 
a réussi à perfectionner leurs caractéristiques de repos et à 
améliorer l’adaptation au corps de chaque personne. 

La couche de base du matelas est faite d’une structure plus 
ferme pour améliorer l’assise du poids corporel. La couche 
intermédiaire est faite d’un matériel ergonomique qui répond 
à la pression de chaque partie du corps et la partie supérieure 
est une couche d’adaptation qui réagit à la température 
corporelle pour obtenir un confort sans égal.

On peut ainsi affirmer que c’est le matelas dont vous avez 
besoin. En effet, ce sera à lui de s’adapter à vous, et non à 
l’envers.

VISCOÉLASTIQUE ET SUPER SOFT AU CHARBON ACTIF
Voici le premier matelas à utiliser ces deux éléments.
Les principaux bénéfices du charbon actif sont une haute 
respirabilité et sa capacité d’élimination des mauvaises odeurs. 
Tout cela aide à éviter la formation de moisi et de bactéries 
produites par l’utilisation habituelle et la sueur.
La combinaison d’un matériel aussi complet que la 
viscoélastique et d’un autre qui empêche la formation de moisi 
comme, c’est le cas du charbon actif, met à notre disposition 
un produit qui permet de prolonger la vie utile du matelas 
et d’améliorer la qualité de notre repos, puisqu’il s’agit d’un 
matelas ergonomique revêtu d’un tissu antibactérien. 
De plus, le charbon actif capture et fait disparaître les 
mauvaises odeurs, aidant à évacuer l’excès d’électricité 
statique corporelle, facilitant le sommeil et favorisant un 
sommeil plus réparateur et profond.
TISSU 3D :
Le tissu 3D a été conçu pour un maximum de ventilation et 
d’hygiène des zones de contact personnel. Conçu au début pour 
un usage hospitalier, il est aujourd’hui aussi destiné à un usage 
domestique.
Son tissu est tressé en deux couches qui sont connectées à 
travers des millions de fibre en polyester. Ceci fournit un toucher 
très agréable, avec un équilibre parfait entre stabilité et élasticité, 
qui sert en même temps à ajuster l’air et l’humidité. 
CHROMOTHÉRAPIE
LuftHous se distingue par l’innovation dans le développement 
de chacun de ses produits. La couleur du matelas 
FARMAVISCO 3D n’est pas le fruit du hasard, son choix est 
fondé sur la chromothérapie (aussi connue comme la thérapie 
de la couleur). Il s’agit d’un type de thérapie très employée 
par la médecine alternative dont l’objet est le soulagement de 
certains troubles à travers l’utilisation de couleurs.
La couleur rouge a les propriétés suivantes : elle réveille les 
sens et les passions. Elle est associée au pouvoir, à l’énergie, 
à la vitalité et aux émotions de la vie. Dans son aspect positif, 
elle aide à stimuler l’action, l’activité, l’amour, la vigueur et le 
pouvoir de création, le sentiment positif, la stimulation et le 
réchauffement du corps, etc.
COMPOSITION

• PAISSEUR : ± 22 cm

• VISCOÉLASTIQUE SUPER SOFT AU CHARBON ACTIF 
(MOUSSE À EFFET MÉMOIRE) HAUTE DENSITÉ ET 
TOUCHER SOFT TOUCH

• MOUSSE HR 30 KG DENSITÉ 

• TNT

• SUPER SOFT
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