
 

 

 
 

Oreiller TEMPUR® Ombracio 
 

 

 

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien. 

 

Design spécifique pour un meilleur maintien du buste, parfait pour dormir sur le ventre. Flocons de 

TEMPUR Climate Material dans une enveloppe de matériau TEMPUR et housse 3D pour une meilleure 

régulation de la température. Forme atypique avec des côtés échancrés pour faciliter la respiration. Housse 

lavable à 60°C. 

 

 

 

Bénéfices 

 Un design spécifique pour soutenir votre buste et vous maintenir dans une position droite, procurant 

moins de points de pression au niveau du dos et du cou 

 Composé de flocons de TEMPUR TCM (TEMPUR Climate Material) dans une enveloppe de 

matériau TEMPUR 

 3 ans de Garantie 

 Forme atypique avec des côtés échancrés pour faciliter la respiration 

 Convient à toutes les positions de sommeil, même sur le ventre 

 Une housse 3D, pour une meilleure ventilation 

 La housse est amovible et lavable en machine 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) 

 

 

 

Conseils d'entretien 

Flocons de TEMPUR TCM dans une enveloppe de 1cm d'épaisseur de matériau viscoélastique et 

thermosensible TEMPUR. Housse dessus et dessous : 98% polyester, 2% élasthanne. Sur les côtés : Tissu 

3D 100% polyester. Housse lavable à 60°C. 

http://fr.tempur.com/fr/aide-et-contact/garantie-qualite/quality-guarantee.html
http://fr.tempur.com/fr/oreillers/housses-et-taies/housse-cloud-TFR3034V.html
http://fr.tempur.com/fr/accessoires/accessoires-de-literie/couette-TFR3013M.html?cgid=accessoires-de-literie&amp;start=1


 

 
 

 Laver la housse avec des articles de couleur similaire 

 Laver la housse à l'envers avec la fermeture éclair fermée 

 Ne pas passer au séche-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®. 
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