Coussin multi-positions - Gamme confort Végélya
Nouveau coussin multi-positions. Sa conception unique permet
de l'utiliser pour tous les moments de la journée. Vous
pourrez l'utiliser plié ou déplié pour un soutien lombaire ou un
soutien de votre nuque. Ce coussin sera votre allié pour les
voyages ou la lecture.

Référence 855145

Description du produit :
- Vous le placerez sur votre siège pour donner à votre assise un confort et un maintien supplémentaire.
- Déplié, il sera très confortable en support lombaire.
- Plié ou déplié, il sera un soutien ferme et confortable pour votre nuque, idéal pour la lecture ou les
voyages.
- En version plié, il se sécurise avec une lanière à bouton.
- Très grand confort avec son remplissage en flocons de mousse à mémoire de forme et son revêtement en
velours ultra-doux.
- Dimensions déplié: Long. 48 x larg. 32 épaisseur 11 cm.
Notre gamme confort vous apporte un confort exceptionnel grâce à des composants haut de gamme. La mousse
végélya utilisée est une mousse visco-élastique à mémoire de forme de très haute résilience enrichie au charbon
actif de bambou.
Les bénéfices de la mousse à mémoire de forme :
Elle vous permet de flotter dans l'oreiller ou le coussin en épousant fidèlement la forme de votre corps. Cette
mousse haute résilience vous procure un confort exceptionnel en évitant tout point de pression sur votre peau,
tout en laissant circuler l'air pour la garder fraiche.
Les bénéfices du charbon actif de bambou :
Le bambou a des propriétés de régulation de température reconnues, il permet de limiter les échauffement et
d'absorber l'humidité de votre mousse. Le charbon actif empêche les bactéries et les acariens de se déposer à
l'intérieur de votre coussin.
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