
Partenaire de Lotto Soudal

Recommandé par  
les kinésitherapeutes contre:

Servaas Bingé, médecin 
de l’équipe Lotto Soudal: 
“Joop Zoetemelk a tout dit: vous 
gagnez le Tour au lit.

Il est vrai que le sommeil est un 
élément important dans la vie 
d’un athlète de haut niveau.

Les coussins SANAPUR Original offrent une gamme 
d’avantages. En raison de leur forme unique, ils corri-
gent la position de sommeil. La colonne cervicale est 
étirée et libère la tension musculaire.

Le sang circulera de manière opti-
male et les muscles se relaxeront. 
Cela permet aux coureurs de se 
lever en pleine forme.”

...pour une position de sommeil saine.
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 Fonctionnalité innovante ...

Voici comment l‘oreiller Original vous aide:

1. Le creux en forme d‘entonnoir au centre de 
l‘oreiller maintient la tête dans une position sta-
ble dans l‘axe naturel de la colonne vertébral.

2. Allongé sur le côté, les encoches latérales 
permettent à l‘épaule de trouver une position 
parfaitement confortable. Allongé sur le dos, les 
muscles du trapèze peuvent se détendre.

3. L‘ouverture au centre empêche, en position 
allongé sur le côté, que le conduit auditif ne se 
bouche (pas de surpression).

4. Les encolures rondes au niveau du cou per-
mettent un positionnement de la nuque sans 
pression et améliore la circulation sanguine vers 
la tête.

5. La structure de surface 3D innovante soulage les 
zones de pression au niveau des muscles de la 
nuque et des vertèbres cervicales. La structure 
de surface 3D assure également une évacuation 
constante des sueurs nocturnes et du surplus de 
chaleur au niveau de la tête.

::  Troubles des vertèbres 
cervicales et thoraciques 
supérieures,

::  Tensions musculaires au 
niveau du cou et de l‘épaule,

::  Douleurs au niveau du dos,

::  Céphalée de tension, etc.

Le tissu doux et moelleux Puracell© constitue une 
nouveauté dans la fabrication d’oreillers. La housse 
extra-moelleuse et douillette est agréable pour la 
peau et très respirante.
• Lyocell Micro-TENCEL® contenant de l’eucalyptus
• norme Oekotex 100 classe 1 (classe bébé)
• traitement anti-pilling (réduit le pilling)
• lavable jusqu’à 60°C et convient aux personnes  
 allergiques.

BI-OME est une technologie révolution naire servant à 
éliminer de manière durable les nuisibles, tels que les 
champignons, les algues et les
bactéries. En tant que 100% biologique, elle 
garantit une totale innocuité pour l’homme 
et l’environnement. Profitez d’un sommeil 
sain avec votre lit Sanapur®. 
Plus d’informations sur www.sanapur.be

 La housse moelleuse Cosy Soft!

®

Breveté

6.   NOUVEAU  grâce aux deux plaques amovibles, 
vous choisissez entre QUATRE hauteurs différentes 
en fonction de vos besoins. La hauteur idéale pour 
votre oreiller dépend de la largeur de vos épaules et 
du degré de fermeté de votre matelas au niveau des 
épaules. La hauteur réglable sur quatre niveaux vous 
permet de trouver la hauteur qui vous convienne.

Les deux plaques d‘insertion inféreures (27 et 18 mm 
d‘épaisseur) sont en mousse PuraCell® Hydro Soft. 
Cette mousse spéciale offre une stabilité en hauteur 
constante et une régulation efficace de l‘humidité 
pour un climat de sommeil sain. Cependant, cette 
mousse est plus durable que le latex Talalay du coussin 
CLIMA ou la mousse viscoélastique du coussin MED. 
Il est ainsi plus facile de changer les plaques et de 
housser ou de déhousser l‘oreiller. 

Découvrez notre système de literie complet:
 www.sanapur.be



 L‘OREILLER 
 SANAPUR 
 ORIGINAL 

Contre les contractures 
douloureuses.

Le conseiller Sanapur
Recommandé pour position sur le dos et côté :
1. Ajustez l‘oreiller à votre hauteur.
2. Placez votre tête central dans l’entonnoir. 
3. Décontractez délibérément vos épaules.

Couché sur le côté, grâce à l’encoche, les épaules sont 
positionnées comfortablement.  

Couché sur le dos, la tête est soutenue délicatement 
et les vertèbres cervicales se décontractent.

CLIMA - Le latex Talalay de l’oreiller possède une 
régularisation d’humidité et de chaleur efficace. Ses 
caractéristiques moelleux et élastiques offrent une 
parfaite balance entre le réduction de pression et 
support.  

Recommandé, si :
• vous avez tendance de transpirer fortement. 
• vous préférer une stabilité en hauteur.

MED - La mousse novatrice de l’oreiller offre une 
parfaite réduction de pression et est respirante. En 
combinaison avec la face de couchage 3D, elle of-
fre une sensation de couchage enveloppante, même 
dans des chambres aux températures basses.

Recommandé, si :
• vous êtes très sensible au touché. 
• pour vous une réduction de pression ressentie est 
 prioritaire.

Sanapur oreiller Original MED*
N°. Art.  K1345.40

Sanapur oreiller Original CLIMA*
N°. Art.  K1346.40

Housse de remplacement Original
N°. Art.  B1345.00

Taie d’oreiller Original 
Blanc (100% cotton)
N°. Art.  C1345.00

Taie d’oreiller Original 
Beige (100% cotton)
N°. Art.  C1345.10

Taie d’oreiller Original
Gris (100% cotton)
N°. Art.  C1345.20

Housse de voyage    
N°. Art.  H1343.00

Puracell® 
Talalay Latex / Hydro Soft (PUR)

Puracell® 
Thermo /Hydro Soft (PUR) 

Housse de voyage 
gratuite

VOTRE PARTENAIRE SANAPUR :

www.sanapur.be
D-57258 Freudenberg

Le conseiller Sanapur aussi sur

Partenaire de :

Choisissez la variante qui vous convient. 
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