
Si vous lisez ceci, vous êtes probablement à la recherche d’un 
oreiller différent, s’adaptant parfaitement à vous, à votre 
position de sommeil, à votre physionomie... Si c’est ainsi, 
votre recherche a abouti ! 

Lufthous® vous apport le nouvel oreiller Viscoélastique de 
Graphène LH Turmalink Protect®. 

Il s’agit d’un oreiller différent, appartenant à une gamme 
choisie de produits orientés au repos, tous fabriqués avec 
les technologies plus récentes et les meilleures matières 
premières. 

Un support total est obtenu grâce à sa conception 
ergonomique qui assure une assise confortable de la tête 
et du cou, favorisant le maintien d’une meilleure posture et 
diminuant l’apparition d’éventuelles douleurs cervicaux et 
lombaires. 

Pour vous assurer une expérience de repos vraiment pleine 
et gratifiante, nous avons incorporé des microparticules de 
tourmaline et un traitement de microcapsules de Bayscent® 
ACE en tissu Strech avec des Vitamines A, C et E qui vous 
réconfortera pendant votre sommeil.

Quand il s’agit d’une question aussi indispensable que le repos, 
rien ne peut être laissé au hasard et on ne peut lésiner sur les 
moyens. Nous avons donc conçu un oreiller complètement 
unique dans sa composition. Grâce à la mousse de graphène 
et à son système Airflow, nous obtenons un système de 
mémoire qui confère un maximum d’adaptabilité, outre 
une plus grande respirabilité et une meilleure régulation 
thermique.

Comme vous le voyez, chez Lufthous® nous prenons la 
question de votre repos très au sérieux et nous travaillons 
pour que vous puissiez dormir chaque jour un peu mieux. 

Nous vous souhaitons un doux repos avec l’oreiller 
Viscoélastique de Graphène LH Turmalink Protect®.  

OREILLER VISCOÉLASTIQUE 
GRAPHÈNE LH TURMALINK 

PROTECT®

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
 Teléfono: 91 827 02 02/ Fax: 91 279 15 19

info@lufthous.es
http://www.lufthous.es



QU’EST-CE QUE LA TOURMALINE ?
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.

Vous vous demandez peut-être quels sont les bénéfices 
fournis par cet élément. Grâce à ses propriétés pyroélectriques 
(elle produit de l’énergie quand elle 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. 

Appliquées au nouvel oreiller Viscoélastique de Graphène 
LH Turmalink Protect®, ses propriétés lui confèrent un facteur 
clé, aidant à mieux trouver le sommeil et augmentant son 
effet réparateur et bienfaisant.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’OREILLER 

• Adapta-se ao contorno da sua cabeça e pescoço para um  
Il s’adapte au contour de la tête et du cou pour votre 
confort et un support total.

•  Il aide à maintenir une bonne posture qui pourrait avoir 
une influence sur le ronflement.

•  Il aide à diminuer les douleurs cervicales et lombaires. 

•  Il aide à favoriser le repos musculaire. 

•  Pour toutes les positions : de dos, de côté ou sur le ventre.

•  Bonne respirabilité.

•  Mémoire viscoélastique perforée.
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•  Adaptable.

•  Indéformable, anatomique.

•  Évapore l’humidité produite par le corps.

•  Tissu empêchant la formation de bactéries et d’acariens.

•  Double alèse à crémaillère permettant une transpiration 
parfaite.

•  Facile à transporter, sac à poignée inclus.

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 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. Ils atteindront des sommets jamais 
atteints jusqu’à présent, grâce à l’oreiller Viscoélastique de 
Graphène LH Turmalink Protect®.

Merci de nous faire confiance.

Detalle luminiscencia


