Vous offrir un vrai sommeil réparateur

Nous sommes la seule marque de matelas et oreillers officiellement reconnue par
la NASA pour améliorer la qualité de vie sur Terre.

Un matériau unique au monde
Le matériau TEMPUR® est un matériau viscoelastique thermo-sensible à cellules ouvertes qui
n'est comparable à aucune autre mousse à mémoire de forme existante. Sa composition a
toujours été maintenue secrète. Moins de 10 personnes dans le monde la connaissent et
toutes ces personnes travaillent pour notre entreprise. Depuis que nous avons créé les
premiers oreillers et matelas en matériau viscoelastique en 1991, le matériau TEMPUR® est
au cœur de nos produits. Le matériau TEMPUR® est viscoelastique - c'est à dire qu'il se
comporte à la fois comme un fluide et un solide - et il est thermo sensible ce qui signifie que
la chaleur de votre corps aide le matériau à réagir et s'adapter à la forme de votre corps et à
votre poids. Tout ceci n'est rendu possible que grâce aux milliards de cellules ouvertes et
ultrasensibles contenues dans le matériau qui se trouvent elles-mêmes dans un état entre
solide et liquide. Tout le secret est là.
Le moment où vous vous allongez et où vous ressentez les cellules qui réagissent
instantanément à la forme de votre corps, à votre poids et à votre température, s'adaptant
précisément à votre morphologie, semble magique. Les propriétés prouvées d'allègement de la
pression du matériau TEMPUR® vous offrent un confort et un soutien total qui vous aident à
vous endormir plus rapidement et contribuent à réduire vos mouvements pendant la nuit. Le
matériau TEMPUR® offre une vraie indépendance de couchage car il amortit les mouvements
de votre partenaire, vous êtes donc moins susceptible d'être dérangé dans votre sommeil. Le
fonctionnement du matériau TEMPUR® est complexe mais son bénéfice est simple: un
équilibre parfait entre confort et soutien pour un sommeil vraiment réparateur.

