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CLIMA - Le latex doux possède une régularisation 
d‘humidité et de chaleur très  effi cace. Ses caracté-
ristiques moelleux et élastiques offrent une parfaite 
balance entre la réduction de pression et support. 

MED - La mousse novatrice offre une parfaite réduc-
tion de pression et est respirante. En combinaison 
avec la face de couchage 3D, elle offre une sensation 
de couchage enveloppante, même dans des chamb-
res aux températures basses.

BEZUG - Le tissu doux ne tient pas l‘humidité et est 
lavable jusqu‘à 60°C.
* OKOTEX Standard 100 - classe 1 (Bébé)
* Convient aus personnes allergiques.

Choisissez la variante
qui vous convient.

100% Puracell© 
Talalay Latex

100% Puracell© 
Thermo (PUR)

S‘adapte individuellement... ...pour un sommeil relaxant.

L‘oreiller qui s‘adapte 
à vos besoins personnels. 

La forme exceptionnelle et la consistance de la matière de 
l‘oreiller Sanapur garantissent un accueil et un soutien doux 
de la tête et offrent à la nuque et le cou la possibilité de se 
décontracter. Ceci favorise une decontraction bienfaisante 
pour tout le corps et vous permets de débuter la journée 
bien reposé.  

1. L‘encoche pour le cou permets un positionnement 
cécontractant du cou que se soit etant couché sur 
le dos ou sur le côté. Cela encourage la décontrati-
on musculaire et améliore la circulation sanguine. 

2. Les côtés de la housse sont composés d‘un tissu 3-D 
qui permet une évacuation permanente d‘humidité. 

3. L‘innovante surface structurée en 3D offre une réduc-
tion de pression effi cace pour la musculature du cou et 
des vertèbres cervicales. La surface 3D permet égale-
ment une évacuation rapide de l‘humidité et de la cha-
leur excédentaire au niveau de la tête. 

4. Trois hauteurs différentes ajustables individuellement 
au moyen des deux plaques.



*La housse de voyage est gratuite à 
l‘achat d‘un oreiller Sanapur!

Prix (TVA incl.)

Oreiller Sanapur Universal MED* 139 €

Oreiller Sanapur Universal CLIMA* 149 €

Housse de remplacement Universal 29 €

Sanapur housse de voyage   19 € 

www.sanapur.be 
D-57258 Freudenberg

Votre partenaire SANAPUR :

La tête et le cou sont 
positionnés ergonomique-
ment correcte. Muscles et 
vertèbres se détendent. 

La tête est doucement 
soutenu et maintenu 
dans l’axe naturelle de 
la colonne vertébrale.

Recommandé pour position sur le dos et côté :
1. Ajustez l‘oreiller à votre hauteur
2. décontracter délibérément vos épaules.

Le conseiller Sanapur

L‘oreiller Sanapur Universal
L‘oreiller ergonomique confortable


