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Life made
comfortable™

Janie
Conseillère

“Jongler entre mon travail 
de conseillère et mon rôle 
de maman implique que 
je reste positive. Dans ce 
sens, je n’achèterai que 
des marques en lesquelles 
j’ai confiance.” 

Tim
 Acteur

“Personnellement, en 
tant qu’acteur affairé et 
cinéphile boulimique, je 
me sens vraiment mieux 
le matin au réveil lorsque 
je parviens à m’endormir 
rapidement pour dormir 
d’une traite.”

#InspiredBySleep

Collection 
d’Oreillers

Lizzie
Médecin

“Être chirurgien est un 
métier très éprouvant tant 
du point de vue physique 
que mental en raison des 
longues heures de service 
à l’hôpital. Mon lit est un 
allié indispensable à mon 
sommeil réparateur.”



Qu’est-ce qui rend nos 
oreillers tellement uniques?
C’est ce que nous appelons la déformation 3D. Et c’est ce que vous 
appellerez la meilleure nuit de sommeil de votre vie. Alliant la 
malléabilité d’un liquide avec le soutien d’un solide, Technogel® agit 
uniquement sur votre corps pour soulager la pression tout en favorisant 
la liberté des mouvements. Technogel® s’adapte peu à peu dans toutes 
les directions, sans aucune sensation de douleur, de compression et sans 
que vous ayez à vous inquiéter de ne pas avoir la position adéquate.
C’est le mélange parfait de confort et de soutien ergonomique. 

Ses avantages clés incluent:
• Soulagement de la pression • Soutien ergonomique • Hypoallergénique
• Base de mousse à mémoire de forme • Respirabilité améliorée.

La technologie

Depuis longtemps, Technogel® grace 
à sa technologie et son gel exclusif 
développe des applications dans des 
domaines aussi diversifiés que: le 
médical, avec les technologies
orthopédiques et prothétiques,
le cyclisme, les sièges, la marche… 
et bien sur le sommeil. Sur la lancée 
de notre tradition d’innovation, nous 
sommes la seule et unique marque 
proposant des matelas dotés d’une 
épaisse couche de gel breveté.
À présent nous voulons partager cette 
révolution avec vous: la promesse 
d’un confort inégalé à ce jour dans le 
domaine du sommeil. 

Révélez-en davantage sur 
www.technogelworld.com

Anatomic
Aide la décontraction de la nuque, apportant un soulagement 
rafraîchissant.

Anatomic Extra Thin 66x42x7 cm
Anatomic Thin 66x42x9 cm
Anatomic 66x42x11 cm
Anatomic Thick 66x42x13 cm
Anatomic King 83x42x11 cm

Deluxe
Pour ceux qui aiment un oreiller de forme traditionnelle.

Deluxe Extra Thin 66x40x7 cm
Deluxe Thin 66x40x9 cm
Deluxe 66x40x11 cm
Deluxe Thick 66x40x14 cm
Deluxe Extra Thick 66x40x17 cm
Deluxe Thick King 83x40x14 cm

Contour
Pour les plus exigeants, qui aiment le support sans refoulement sur les 
épaules.

Contour Extra Thin 66x40x7 cm
Contour Thin 66x40x9 cm
Contour 66x40x11 cm
Contour Thick 66x40x13 cm

 Au coeur
de nos
Oreiller


