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1.

Adapté aux différents types de dormeurs

8.

Que vous dormiez sur le dos, le ventre ou le côté, les matelas mousse à
mémoire de forme sont parfaits pour vous. La mousse mémoire se moule à
la forme de votre corps, l’entourant et l’enveloppant, ce qui vous permet
d’adopter une posture plus naturelle et, nécessairement, plus confortable.
Moins de retournement la nuit pour un sommeil plus réparateur.

2.

Pas de vibrations causées par le mouvement
La mousse mémoire enveloppe votre corps et celui de votre partenaire de
façon individuelle. Si vous vous levez la nuit, la moitié du lit où dort votre
partenaire demeure stable. Contrairement aux matelas traditionnels, la
mousse mémoire ne transmet pas les vibrations des mouvements.

3.

Support chiropratique
La mousse supporte uniformément et individuellement toutes les parties de
votre corps. Ceci permet à votre colonne de demeurer dans une posture
naturelle. La mousse mémoire soulage les points de pression sur votre
colonne vertébrale. Pour les personnes malades, par exemple, les plaies de
lit sont beaucoup moins fréquentes puisque toutes les parties du corps du
patient sont bien appuyées.

4.

Confort douillet tout en fraîcheur
La mousse mémoire est thermoconductrice de sorte que votre corps
transmet également sa chaleur sur l'ensemble de la surface du matelas
en contact.

5.

Recommandé par nombre de professionnels de la santé
Plusieurs médecins, chiropraticiens et physiothérapeutes recommandent
l'utilisation d'un matelas mousse mémoire viscoélastique à leurs patients.
Plusieurs de ces patients ont affirmé qu’ils dormaient mieux et avaient
moins de douleurs.

6.

Matériau développé par la NASA

Garantie des manufacturiers
Nos matelas mousse mémoire sont couverts par la garantie des
manufacturiers au même titre que celle offerte par les grands magasins. Les
garanties de 20, 25 ans ou à vie sont souvent illusoires. Nos manufacturiers
offrent une période logique de 5 ans de garantie contre tous défauts de
fabrication ou d’affaissement prématuré.

9.

Hypoallergénique
Les matelas mousse sont tout désignés pour les gens qui souffrent
d’allergies. La mousse à mémoire de forme est hypoallergénique.

10. Dites « au revoir » aux acariens détriticoles
La plupart des matelas conventionnels représentent un environnement
propice aux acariens détriticoles, la mousse mémoire, naturellement
antimicrobienne, leur résiste.

11. Housse de protection lavable
Chacun de nos matelas est recouvert d’une housse de protection avec
traitement antimicrobien et munie d’une fermeture éclair permettant un
lavage à la machine au besoin.

12. Emballage sous vide compact et pratique
Les matelas mousse mémoire sont emballés sous vide et enroulés en tube.
Ce format pratique facilite le transport de sorte qu’un matelas se range
facilement dans une voiture. Il permet aussi d’installer des matelas très
grand format dans les endroits exigus. Une fois déballé, le matelas prendra
sa forme en quelques minutes.

13. Meilleur prix directement de l'importateur
Pas de magasin, peu de frais fixes, les oreillers et les matelas en mousse
mémoire de qualité sont importés d’Asie et vendus directement aux
consommateurs aux meilleurs prix.

La mousse à mémoire de forme fut développée par la NASA afin de réduire
les effets de la force G sur les astronautes lors du décollage. Les matelas en
mousse représentent l'une des meilleures surfaces de sommeil que la
technologie actuelle peut offrir.

7.

Plus besoin de retourner votre matelas
Les matelas en mousse ne s’affaissent pas comme les matelas
conventionnels. Vous n’aurez pas à le retourner.
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