
Oreillers naturels à mémoire de forme Vegelya

- Grand cervical - 855072

- Petit cervical - 855050

- Thalasso - 855073

• Le confort absolu au naturel
• Une innovation écologique
• Garantie 5 ans
• Vidéo de présentation disponible ci-dessous

L’oreiller Végélya Identités utilise la chaleur du corps pour
créer votre empreinte morphologique. Il allège les points de
pression et assure une position optimale et interactive dans
vos mouvements nocturnes. Les propriétés d’allègement de
la pression de nos oreillers Végélya assurent une nuit de
sommeil paisible et contribuent à soulager les problèmes de
dos, de cou, de circulation, et d’articulations douloureuses.
La mousse à mémoire de forme alvéolée permet d’épouser
fidèlement les contours de votre nuque et permet un flux
d’air constant, maintenant une bonne température.

Densité 55 à 70 kg / m3.

Une innovation écologique !
Mousse à mémoire de forme enrichie au charbon actif.
L’oreiller Vegelya est réalisé en mousse visco-élastique
enrichie au charbon actif. Sa conception mémoire de forme
permet d’épouser la forme du corps sans aucun point de
pression. Elle laisse circuler l’air pour passer une nuit
réparatrice sans échauffements.
Le charbon actif, unique et innovant, permet de purifier l’air
expiré par votre oreiller végétal, contrairement aux oreillers
classiques. Grâce à sa conception aérée, il contribue à
absorber naturellement l’humidité dégagée par le corps au
cours de la nuit.

Traitement GreenFirst de la housse en velours de coton.

3 modèles au choix :
Oreiller Vegelya petit : dimensions 47 x 30 cm. Photos 2 et 3
Oreiller Vegelya grand cervical : dimensions 55 x 37 cm.
Photo 4
Oreiller Vegelya Thalasso : dimensions 55 x 37 cm. Photos 1
et 5

Housse de rechange en option.

Gamme premium offrant plus de confort disponible
ci-dessous.

Variantes :
- Grand cervical
- Petit cervical
- Thalasso
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