
INTRODUCTION
Dormir est l’une des actions les plus importantes pour notre 
développement physiologique et joue un rôle clé pour notre 
activité quotidienne, tant au niveau mental que physique.

Lufthous® a créé le nouveau TOPPER LH TURMALINK PROTECT®, 
réversible, avec un tissu intelligent, fabriqué avec les meilleures 
matières premières.

L’une des faces comprend de nombreuses microparticules de 
tourmaline et l’autre des microcapsules de Bayscent® ACE.

De plus, le toucher est différent dans chacune des faces, ce qui 
permet une utilisation en fonction de nos convenances de chaque 
moment. Par ailleurs, grâce à ses quatre bandes élastiques, le 
topper est facilement ajustable à tout matelas.

L’INNOVATION AU SERVICE DU REPOS
• Le TOPPER LH TURMALINK PROTECT® est fabriqué en utilisant 

les plus importantes innovations possibles et avec les meilleures 
matières premières : 

• La tourmaline, par exemple, est un minerai dont les bénéfices 
pour l’organisme sont nombreux (elle favorise le soulagement 
des gênes articulaires, les difficultés pour trouver le sommeil et 
aide à améliorer notre bienêtre).

• La mousse viscoélastique au graphène est le matériel qui 
s’adapte le mieux au corps, quel que soit le poids et la hauteur. 

• Un autre apport dont il faut tenir particulièrement compte est 
celui du SUPER SOFT MEMORY EN CARBONE. Les principaux 
avantages du charbon actif sont sa haute transpirabilité et la 
capacité d’éliminer les mauvaises odeurs. Il aide aussi à éviter 
la formation de moisissures et la prolifération de bactéries 
découlant d’un usage courant et de la sueur.

• Le TOPPER LH TURMALINK PROTECT® aidera aussi à combattre 
les effets de la fatigue, grâce aux anions qui compensent les 
charges électroniques.

AVANTAGES ET CLÉS D’UN BON REPOS :
L’amélioration de l’humeur, nous serons plus positifs et plus 
capables d’affronter la journée de façon optimiste.

• La lucidité mentale augmente. Quand nous ne sommes pas 
bien reposés, les idées ne surgissent pas aussi clairement et 
nous nous trompons plus habituellement. Le repos sur un bon 
Topper est souvent la clé du succès.

• Un bon repos nous donne une peau plus reposée et de plus 
beaux cheveux.

• Grâce à son action durant toutes les nuits, un bon repos donne 
un meilleur aspect et un corps plus en forme. 

Bien dormir chaque nuit est indispensable tant du point de vue 
physique que mental. Pour pouvoir profiter d’une bonne hygiène 
de vie, il est fondamental d’avoir un bon repos. Pour cela, nous 
vous offrons le meilleur Topper : LH TURMALINK PROTECT®.

QU’EST-CE QUE LA TOURMALINE ?
La Tourmaline est un puissant canalisateur d’énergie qui transforme 
l’énergie négative en énergie positive et à haute fréquence dont 
l’emploi est conseillé pour atteindre un état de bienêtre. 

Employée dans des tissus antifatigue, la tourmaline est un minerai 
dont la composition chimique est complexe 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.

COMMENT LE TOPPER LH TURMALINK 
PROTECT® APPLIQUE-T-IL LES EFFETS DE 
LA TOURMALINE ?
Le TOPPER LH TURMALINK PROTECT® contient 10 pierres de 
Tourmaline noire, qui configurent une base appropriée pour le 
repos et le bienêtre. Ces pierres agissent sur toute la superficie de 
repos du Topper.

TOPPER LH TURMALINK PROTECT® AVEC BAYSCENT® ACE
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La tourmaline noire est ainsi nommée du fait de sa couleur 
caractéristique. C’est une pierre dotée d’un potentiel énergétique 
extraordinaire qui peut aussi transformer les énergies négatives 
en énergies positives. C’est une pierre très appréciée parce qu’elle 
peut canaliser des énergies.

Dans le cas de la tourmaline noire, ses avantages sont liés aux 
anions libérés par celle-ci quand sa température augmente. Ces 
anions ont la capacité d’optimiser le repos, vu qu’ils favorisent 
l’élimination de gènes, ainsi qu’à maintenir la propreté du tissu du 
topper de repos.

La tourmaline noire peut aider à :

• protéger contre les rayonnements électromagnétiques

• harmoniser le corps

• neutraliser le stress pour manque de repos 

TRAITEMENT BAYSCENT® ACE EN TISSU 
STRETCH
Traitement Bayscent® ACE en tissu Stretch : 

Les finitions BAYSCENT® jouissent du prestige d’avoir été créés par 
le laboratoire BAYER® 

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 
l’harmonie et le bienêtre. Les capsules libèrent des essences 
bénéfiques de manière graduelle pour assurer le maximum d’effet 
de leurs propriétés spéciales. 

Le revêtement du matelas, 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.
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