Oreiller TEMPUR® Comfortpillow Signature
Le nouvel Oreiller TEMPUR® Comfortpillow Signature a été conçu pour compléter le confort des matelas
TEMPUR®. Il est la parfaite alliance des propriétés unique du matériau TEMPUR® et d’une housse aux
motifs géométriques. La housse amovible peut être lavée pour garder votre oreiller frais et hygiénique.
Fabriqué à base de Matériau TEMPUR®
Conçu pour s’adapter à votre morphologie, il allège les points de pression, et apporte le soutien nécessaire à
votre tête, votre cou et vos épaules.
Respect des normes les plus strictes
Le coutil de la housse est parfaitement conforme aux normes Oeko-Tex® Standard 100, et la housse est
amovible et lavable en machine à 60°C.

Bénéfices











S'adapte à votre morphologie et allège les points de pression
apporte le soutien nécessaire à votre tête, votre cou et vos épaules.
3 ans de Garantie
Matériau TEMPUR® aux caractéristiques uniques d'allègement de la pression
Convient pour dormir sur le dos, sur le ventre ou sur le côté
La housse est amovible pour l'aération et peut être lavée à 60 ° C
Des Housses supplémentaires ou de rechange peuvent être achetées séparément (facultatif)
Des Taies d'oreillers 100% coton sont également disponibles, en 2 coloris (optionnel)
La livraison des petits articles est assurée par Colissimo dans un délai de 48h à 72h après
expédition de notre dépôt.
* Pour les spécifications détaillées du produit, cliquez sur l'onglet "Détails du produit"

Conseils d'entretien
Flocons calibrés de TEMPUR®. Enveloppe de matériau TEMPUR® ES. Housse 100% coton. Housse 98%
polyester, 2% élasthanne. Housse lavable à 60°C.





Laver la housse avec des articles de couleur similaire
Laver la housse à l'envers avec la fermeture éclair fermée
Ne pas passer au sèche-linge

Ne pas essayer de laver, d'éponger ou de nettoyer à sec l'oreiller soi-même. Cela invalidera la garantie
de votre produit. Vous pourriez causer des dommages irréversibles, détruisant les avantages du confort et du
soutien que procure le Matériau TEMPUR®.

