
Kenko Naturest® Fit Rest & Relaxation

KENKO NATUREST® FIT

MATÉRIAUX:

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Dormez bien n´importe où que vous soyez avec Kenko Naturest® Fit. Conçu pour 
être portable et accessible, ce sur-matelas fin avec des aimants d’une puissance 
de 800 gauss existe en tailles twin, full, queen et king. Il est conçu pour être placé 
sous un drap-housse.
La jupe élastique à 4 côtés mesure 12 pouces / 30 cm, ce qui vous permet 
d’enrouler facilement le Fit autour du matelas, puis de placer le drap-housse 
par-dessus. La technologie magnétique aide à réduire les effets du stress et de 
la fatigue pour favoriser une relaxation continue, ce qui se traduit par une nuit de 
sommeil revitalisante.

• Rubberthane avec des nodules en latex naturel pour procurer un effet de 
massage.
• Les fibres réfléchissantes et respirantes aident à réguler la température 
corporelle et à soutenir la ventilation
• Lorsqu’elle est exposée à la pression, à la chaleur ou au mouvement, la 
tourmaline émet des électrons qui peuvent aider à créer un effet calmant
• La mousse de latex naturel durable aide à maintenir la fermeté et la forme.
• L’endos du tissu en caoutchouc aide à prévenir les glissements.

Taille Medidas Aimant Tourmaline lb kg

Twin 39” x 75” 55 40 5.37lb 2.44kg

Full 54” x 75” 88 70 7.23lb 3.28kg

Queen 60” x 80” 99 80 8.24lb 3.74kg

King 76” x 80” 132 110 10.05lb 4.56kg

Latex 52%; Polyuréthane 47%; Cendres 
volcaniques 1%
Housse: Polyester 46%, Coton 32%, 
Viscose 22%

KenkoNaturest® Fit est facile à nettoyer. Utilisez une éponge ou un chiffon humide 
avec une solution composée de 5 % de savon et de 95 % d’eau, en effectuant des 
mouvements circulaires. N’utilisez pas de solvants tels que l’acétone, l’eau de 
javel, le chlore, etc. Ne le mettez pas dans la machine à laver ou le sèche-linge car 
cela annulerait la garantie.

Si vous utilisez un dispositif médical électronique, tel qu’un stimulateur cardiaque, 
ou si vous avez un implant chirurgical sensible au magnétisme, n’utilisez pas de 
produits magnétiques. Les femmes au premier trimestre de leur grossesse ou 
toute personne ayant un problème de santé est priée de consulter un médecin 
avant d’utiliser des produits magnétiques. Ne placez pas les produits magnétiques 
en contact direct avec des articles sensibles au magnétisme tels que des montres, 
des cassettes audio ou vidéo, des cartes de crédit, des équipements électroniques 
portables, etc.

Garantie du fabricant pendant un an à compter de la date d’achat. La housse ne doit 
pas être retirée car cela annulerait la garantie.

Facile à nettoyer

Fibres respirantes

Mousse robuste

Aide à réguler la température 
corporelle

CODE PRODUIT
1190 TWIN | 1191 FULL | 1192 QUEEN |1193 KING


