ENVIE DE VOUS
DÉTENDRE EN MUSIQUE ?
Connectez-vous
à notre boitier Bluetooth
dans votre salle de bain

mode d’emploi
Boitier Bluetooth Suite Bien-Être

Prenez un moment
pour vous
LE BOITIER MORPHÉE

Endormez-vous facilement

Time is on

your
side

Dormez profondément

plus rapidement
et sereinement

et bénéficiez
d’un sommeil réparateur

Rechargez vos batteries

Réveillez-vous ressourcé

Écran
Récepteur
infrarouge

Lecture/Pause
Diminution
du volume

Augmentation
du volume

Précédent
Suivant

• APPUYEZ SUR M
POUR SÉLECTIONNER VOTRE SOURCE
- mode FM
- mode Bluetooth, puis tapez le code 6959
sur votre smartphone. S’il n’y a pas de connexion, l’écran
affiche « BT » et clignote. Quand l’appareil est bien connecté, « BT » est fixement allumé.
- mode USB, le port USB est situé sous le boitier.

en toute sérénité

Mode
(sélection
de source)

LES PRODUITS
ET COSMÉTIQUES

et profitez pleinement
de votre journée

Chez nous le temps
vous appartient

CETTE SUITE UNIQUE
A ÉTÉ CONÇUE
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Délectez vous d’un thé lové dans votre plaid,
d’un rayon de soleil sur votre terrasse arborée,
prenez soin de vous dans votre salle de bain
et jouissez d’une nuit réparatrice
dans notre lit magique.

Nous consacrons un tiers de notre vie à dormir.
La literie doit nous offrir un environnement de sommeil
propre, apaisant, frais et sain.

et si demain
vous vous leviez
de bonheur

Notre matelas haut de gamme à mémoire de forme est équipé
d’un système de massage intégré. Il vous apporte
le moelleux et le confort optimal pour une nouvelle
expérience de couchage et des sensations inégalées.

MATELAS ET SURMATELAS
ALLIANT 5 TECHNOLOGIES
• PROBIOTIQUES NETTOYANTS

Le tissu traité avec purotex bénéficie de micro-capsules
contenant des probiotiques 100% naturels. Grâce à la friction
entre le corps et le matelas, les microcapsules éclatent
et libèrent les probiotiques, absorbant l’humidité et élimine
les allergènes et acariens ce qui purifie votre matelas et crée
ainsi un environnement de sommeil sain et propre.

• RÉDUIT LE STRESS

Nous allons prendre
soin de vous

• LA POSITION « ZÉRO-GRAVITÉ » DE LIFT
Sommier électrique de relaxation pour un confort
haut de gamme très précis
Ce sommier bénificie de toutes les innovations pour votre plus
grand confort :

1. Éclairage sous lit
2. Torche
3. Vérrouillage de sécurité
4. Zéro gravité
5. Position anti-ronflement
6. Articulation tête
7. Articulation pieds
8. Remise à zéro
9. Touche Mémoire
10. Position à plat

Télécommande
pour le massage

- la technologie d’étirement dorsal pour supprimer la compression abdominale en position fauteuil. Lire ou regarder la
télévision devient un pur plaisir.
- un relâchement des muscles et une sansation d’apesanteur en
position zéro gravité du sommier électrique de relaxation.

1. Marche / Arrêt
2. Sélection zone massage
M1. Zone de massage épaules
M2. Zone de massage lombaires
M3. Zone de massage bas du dos
M4. Zone de massage jambes
M5. Zone de massage mollets
3. Effet « vague »
4. Massage par impulsion + choix
zone de massage
5. Réglage intensité +/6. Réglage vitesse +/-

Sensation d’apesanteur avec la position « zéro gravité »
C’est une position neutre qui limite 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.
Voilà comment vous allez vous retrouver rapidement plongés
dans un état de relaxation et de bien-être intense.

Le corps humain est un vaste champ électrique. Le fil
de carbone d’intense capte les électrons dans les matériaux environnants, les rejette dans l’air à un faible voltage, il repousse la
poussière. La tension s’écoule donc littéralement de l’organisme
du dormeur, et permet un sommeil plus profond et reposant.

• PAS D’HUMIDITÉ

Bamboo 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...

• TEMPÉRATURE IDÉALE

Les composants actifs de Thermic™ sont constitués
de « Phase Change Materials » (PCM). Matières variables
s’adaptant en fonction des fluctuations de température, régule
ainsi la chaleur et crée un climat de sommeil optimal compris
entre 28°C et 30°C zone thermique idéale pour un sommeil
parfait et continu.

• ANTI ALLERGÈNES

Le Lin est une fibre naturelle qui a une majeure résistance
et durabilité ainsi qu’une importante capacité d’absorption
de l’humidité, il ne retient pas la charge électrostatique.
Il est naturellement anti-allergénique, antibactérien sans aucune substance additionnelle. Il aide l’organisme à se défendre
contre le stress oxydant et favorise une bonne récupération.
Testé et reconnu pour leurs bienfaits
par les laboratoires,
professeurs et centres du sommeil.
www.naturaliterie.com
contact@naturaliterie.com

