Le nouvel oreiller Kenko NaturestMD

DESCRIPTION DU PRODUIT
L'oreiller Kenko NaturestMD ajustable contient un rembourrage spécial de latex naturel
roulé qui est conçu pour que vous puissiez le retirer ou le remplacer afin d’atteindre le
degré de fermeté désiré, à votre convenance personnelle. Le latex est particulièrement
résistant à la compression à plat, contrairement à un duvet ou à une housse en mousse.
Une insertion au niveau de la tête et du cou favorise le bon alignement de la colonne
vertébrale. La taie d’oreiller, un autre produit de la compagnie Nikken, est un mélange de
coton naturel perméable à l'air. Au cœur de l'oreiller se trouve la technologie magnétique
DynaFluxMD brevetée, une série d'aimants disposés de façon à vous envelopper dans un
cocon de magnétisme.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DynaFlux — la puissance au repos
• La technologie magnétique DynaFluxMD brevetée produit une série de champs
magnétiques qui couvrent 360 degrés dans trois dimensions.
• Les surfaces magnétiques en opposition interne changent d'angle en suivant les
mouvements du corps, pour améliorer la profondeur de champ.
• Aucune autre technologie utilisant des aimants permanents ne peut fournir la même
étendue de couverture magnétique.

•
•
•

Entoure et englobe tout ce qui se trouve à proximité directe, même des formes
complexes.
Matériaux et construction de haute qualité
Fabriqué aux États-Unis

TECHNOLOGIES NIKKEN
Technologie magnétique brevetée DynaFlux de Nikken (brevet U.S. no 9,265,966)

FORCE : 900 gauss

COMPOSITION DU PRODUIT
Noyau de latex naturel
Couverture de coton/laine/viscose naturelle
Dimensions : 25 po x 19 po
6 aimants sous forme de boutons
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Nettoyer à la main seulement. Ne pas retirer la housse. Un détergent doux peut être utilisé
si nécessaire. Sécher à l'air.
Garantie standard limitée Nikken de 1 an
ATTENTION : Si vous utilisez un appareil médical électronique, tel qu'un stimulateur
cardiaque, si vous avez un implant chirurgical sensible aux champs magnétiques, si vous
êtes dans le premier trimestre de grossesse ou pour tout problème de santé, veuillez
consulter un médecin avant d'utiliser des produits magnétiques.

