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BEYOND DREAMING

ORGANIC OREILLER DE MILLET

Les oreillers de millet sont certifiés par le label GOTS, reconnu internationale-

ment, et garantissent une production durable issue de la culture biologique con-

trôlée. 

• Remplissage : 100% d’écorces de millet

• S’adapte à la forme de la tête et du cou et à chaque mouvement du corps

• A un effet relaxant agréable

OREILLER TEMPUR SHAPE

L’oreiller ergonomique a été développé en collaboration avec des physiothérapeutes 

et sa conception s’adapte à la forme du corps et à la courbe naturelle de la tête 

pour soutenir parfaitement le cou, la tête et les épaules pendant le sommeil.

• Idéal pour le sommeil latéral et dorsal

OREILLER SYNTHÉTIQUES

Ces rembourrages en fibres synthétiques de qualité supérieure convainquent par leur 

volume et leur douceur agréables, ainsi que par leur haute capacité thermique. 

Cependant, ils n’accumulent pas la chaleur et ne provoquent pas de transpiration 

désagréable sur la tête. Ce sont des fibres très respirantes qui peuvent parfaite-

ment évacuer l’humidité.

OREILLER AVEC REMPLISSAGE DE PAILLE D‘ÉPEAUTRE

• Le support flexible s’adapte parfaitement à la forme de la tête et de la nuque.

• Garniture de paillettes d’épeautre local

COSY HK48 OREILLER CHAUFFANT

• Doux et moelleux, respirant, câlin et doux pour la peau

• 3 réglages de température avec arrêt automatique après environ 90 minutes

OREILLER AU BOIS DE PIN

Le bois de pin peut abaisser le rythme cardiaque, détendre les muscles et favoris-

er la qualité du sommeil. Il stimule également la circulation et améliore le bi-

en-être. La laine de mouton a un effet relaxant, équilibre les différences de 

température et fixe la sueur nocturne ainsi que les odeurs gênantes.

• Remplissage: flocons de bois de pin mélangés à un tiers de granulés de laine de 

mouton (CH)

Dormez encore mieux avec l’oreiller idéal. 

Contactez la réception si vous souhaitez un oreiller différent.




