
TISSU AU TRAITEMENT ANTIPARTICULES 
MICROSCOPIQUES ANTIVIRUS, ANTIBACTÉRIEN 
ET VIRUCIDE

Le département de recherche & développement de Lufthous® a 
créé le MATELAS LH BALANCE ION PROTECT revêtu d’un tissu 
au traitement antiparticules microscopiques, antibactérien 
et antivirus grâce aux finitions iSys AG et BACTERSHIELD. 
Il convient aussi de souligner sa très bonne respirabilité et 
sa capacité d’élimination des mauvaises odeurs, ainsi que ses 
qualités contre les rayonnements électromagnétiques grâce à 
la tourmaline dont il est composé.

CHEZ LUFTHOUS® NOUS UTILISONS TOUJOURS 
LES MEILLEURS MATÉRIAUX ET LA DERNIÈRE 
TECHNOLOGIE.

Tissu technique à nanoparticules d’ions au traitement 
antiparticules microscopiques, antibactérien, antivirus et 
tourmaline noire.

Le MATELAS 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. Ce tissu a aussi été l’objet d’un traitement 
antiparticules microscopiques, antibactérien et antivirus 
grâce aux finitions iSys AG et BACTERSHIELD. De surcroît, 
il contient aussi de la tourmaline noire, de façon à créer une 
barrière contre le rayonnement électromagnétique.

LES TISSUS EN FINITION ISYS AG sont homologués selon 
la norme Oeko-Tex® Standard 100. Grâce à la finition iSys 
AG, les propriétés positives de la technologie argentique 
peuvent être transférées aux tissus employés dans ce matelas. 
L’application d’iSys AG est universelle.

 

MATELAS LH BALANCE 
ION PROTECT

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

Código postal: 28970
 Teléfono: 902 040 252/ Fax: 91 279 15 19

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



TOURMALINE NOIRE

La libération d’ions négatifs (anions) par l’intermédiaire de 
la tourmaline procure une sensation de bien-être naturel. La 
tourmaline noire favorise :

• La protection contre les rayonnements électromagnétiques

• L’harmonie du corps

• La neutralisation du stress pour manque de repos

Avec le MATELAS LH BALANCE ION PROTECT, nous pouvons 
lutter contre les effets indésirables de la fatigue et d’un excès 
de cations (produits par les appareils électroniques), grâce aux 
anions qui serviront à compenser les charges électroniques.

Il est particulièrement important de souligner que nous 
fournissons tous les certificats qui confirment nos affirmations 
et nos apports concernant le repos, en garantie de tout ce que 
nous offrons et avec le soutien de toutes les études effectuées.

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® » 

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

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.

- Évite l’accumulation d’éléments indésirables 

- Diminue la fatigue 

- Soulage les troubles musculaires 

- Favorise l’équilibre 

C/ Margarita 34, 36 y 38 
(POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. 28970 MADRID
Téléphone : 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19
902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es


