L’HARMONIE DU BIEN-ÊTRE !

Renouez
NATURELLEMENT
avec
le sommeil !

Nous consacrons un tiers de notre vie à dormir.
La literie doit nous offrir un environnement de sommeil
propre, apaisant, frais et sain.
Libérons-nous de notre tension électrique
et de nos allergènes !
La combinaison de nos 5 technologies,
c’est l’assurance d’un équilibre
du corps et de l’esprit.
Notre matelas avec son lit de relaxation équipé d’un
système de massages est la solution qui vous apportera
confort et détente sur un couchage sain.

ET S I C E S O IR V O U S D O R M IE Z D A N S
UN LIT SAIN ?

www.naturaliterie.com

Matelas alliant
5 technologies textiles
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Purotex(c) utilise une technologie révolutionnaire basée à
100% sur des probiotiques naturels. Ils réduisent la
quantité d’allergènes des acariens et créent ainsi un
environnement de sommeil frais et propre. Le procédé
idéal pour un couchage sain.

Le coutil à matelas Intense utilise un fil de carbone ultrafin,
multifilament, à deux composants. Le fil de carbone capte
les électrons dans les matériaux environnants et les rejette
dans l’air à un faible voltage (dès 4.000 volts). La tension
s’écoule donc de l’organisme offrant un sommeil plus
profond.

Traitement micro encapsulé permettant de rester dans
une zone de confort idéal et de ne pas avoir trop chaud
sur son matelas. Les composants actifs de Thermic™ sont
constitués de « Phase Change Materials » (PCM). Matières
variables s’adaptant en fonction des fluctuations de
température.

- MATELAS Ce fil est fabriqué à partir de la viscose du Bambou. Il
favorise l’évacuation de l’humidité afin de laisser votre
matelas le plus propre possible.

100 % FABRIQUÉ EN PROVENCE

LE LIN

Le lin est une fibre naturelle qui a une majeure résistance
et durabilité ainsi qu’une importante capacité d’absorption
de l’humidité.
Anti-allergènes

Antistatique

Confort Thermique

Anti-Odeurs

Soutien Optimal

Lit de relaxation LIFT
SENSATION D’APESANTEUR …
PLUS DE PRESSION SUR TOUT LE CORPS
Lit de relaxation et de massage (système de lit
T.P.R. : Tête et pieds relevables) apportant
une détente absolue et un confort optimal. Les
sommiers Lift électriques apportent un soutien
intégral pour les positions assises et allongées.
Une position « ZÉRO GRAVITÉ » limitera au
maximum les tensions dans la colonne vertébrale.
Les jambes sont alignées au niveau du cœur, ce
qui facilite la circulation sanguine, allège l’effort
cardiaque et offre une meilleure oxygénation des
poumons.
Le système de lit T.P.R. est livré avec une
télécommande 18 boutons sans fil proposant
diverses fonctions.
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ü

Emballage sous carton renforcé.

ü

Délais de livraison : 15 jours suivant stock ou 8 semaines.

ü

Garanties 2 ans Générale / 10 ans sur cadre.

La Qualité Naturaliterie

Nous contacter :
contact@naturaliterie.com

Marques, Modèles et Brevets Internationaux

contact@liftsecurity.net

