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Airlux SA vous informe

Les matelas à air permettent à beaucoup de retrouver un sommeil bienfaisant sans douleur. Cela compte, car une bonne qualité de sommeil est
également synonyme de qualité de vie.

Concours
Gagnez un matelas AIRLUX®-Deluxe pour
une personne dans la taille de votre choix
d’une valeur de CHF 3500.–.

Dormir sur de l’air
Le sommeil comme qualité de vie

Matelas
Isolant, matériaux
naturels nobles.
Cadre en mousse
Veille à la stabilité et la
circulation de l’air.
Corps de pompe souple
Pompe de l’air dans le réservoir en cas de sollicitation.
Régulateur de pression
Maintient une pression de
l’air constante dans le noyau.
Réservoir
Pour une réserve d’air
toujours suffisante.

Nous passons un tiers de notre existence
à dormir – raison de plus pour choisir un
système répondant au mieux à nos besoins individuels. Deux facteurs sont ici
décisifs : le climat et l’ergonomie.
Climat et ergonomie
Le bilan thermique et d’humidité d’un
système de couchage peut être déterminé par le matériel et les textiles de
contact. Les systèmes de couchage de
grande qualité misent de plus en plus
sur des fibres de soie et de capoc, qui
sont parfaitement combinables avec
le coton, la laine de tonte et les fibres
synthétiques.
18

Un bon matelas ergonomique doit décharger de toute pression les parties exposées du corps telles les épaules et
les hanches. Le corps doit toujours être
stabilisé dans sa forme naturelle et la
pression doit être répartie uniformément sur toute la surface, quelle que
soit notre position de sommeil. Optimisons la qualité de sommeil, optimisons
la qualité de vie !
De l’air pour une répartition
homogène de la pression
Seuls deux milieux permettent une
répartition homogène de la pression
grâce à leurs propriétés : l’eau et l’air.

Avec des matériaux moins dynamiques
tels la mousse et les fibres métalliques,
il faut faire des compromis.
Les systèmes à air n’ont pas besoin de
chauffage comme les lits à eau et sont
plus agréables à utiliser. L’air ne transmet pas d’autre part d’énergie cinétique, si bien que votre partenaire ne sent
aucun de vos mouvements. AIRLUX®
est le seul système à air avec compensation intégrée de la pression sans moteur ni courant.
Exigez la garantie de succès
Il n’est pas simple de trouver le bon lit,
en effet notre corps nous signale sou-

vent au bout de quelques semaines
seulement si nous avons fait le bon
choix. Les erreurs d’investissement coûtent. Une bonne raison de demander
une garantie de succès : soit votre qualité de vie augmente avec le nouveau lit
– soit vous êtes remboursé. AIRLUX®
vous offre cette garantie.
La médecine du dos et des
articulations
Les systèmes à air AIRLUX® peuvent être
réglés individuellement afin d’obtenir un
ajustement optimal et direct au corps. Il
est ainsi possible d’améliorer la durée
et la qualité du sommeil surtout dans
les maladies orthopédiques telles les
maladies dégénératives de la colonne
vertébrale et les hanches arthrosiques.
Nous nous retournons très souvent et
inconsciemment durant la nuit, toutefois ces mouvements sont essentiellement déclenchés par des récepteurs de
la douleur. Plus le patient a un sommeil
agité, moins il passe de temps en sommeil profond réparateur. Le matelas
AIRLUX® garantit une répartition homogène et optimale de la pression sur
toute la surface de contact : d’où une
réduction des points de pression douloureux. Les muscles du dos peuvent
se détendre, les disques intervertébraux
ne sont plus sollicités.
La RehaClinic Zurzach mise sur les
systèmes à air AIRLUX®
Réinventer la réhabilitation : voici un
slogan de la RehaClinic renommée de

Zurzach, qui travaille depuis peu en
commun avec AIRLUX AG. L’entreprise
suisse ayant son siège à Bülach, a pu
il y a peu, fournir des systèmes à air
pour des patients en réhabilitation. La
RehaClinic, qui s’occupe quotidiennement des besoins individuels de ses
patients, se concentrant sur le soulagement des douleurs et la guérison,
lance un signal clair : un sommeil sain
est un pilier en réhabilitation.
Des études commandées ainsi que
des réactions régulières de dormeurs
AIRLUX® très satisfaits montrent que la
RehaClinic Zurzach a fait un choix optimal. On obtient non seulement une position moins douloureuse grâce à la faible pression d’appui du système à air
AIRLUX®, permettant aux patients de renoncer entièrement ou partiellement
aux somnifères et/ou analgésiques,
mais aussi une prophylaxie du décubitus efficace grâce à la répartition optimale de la pression.
Les premières réactions des patients de
Zurzach nous parviennent : ils sont tellement convaincus du système à air
AIRLUX® qu’ils ne veulent plus d’autre
matelas à la maison.
Magazins
AIRLUX Land of Sleeping
rue du Torrent 6
1800 Vevey
Tèl. 021 533 28 28

AIRLUX® : qualité de pointe et design jusque dans
les moindres détails – pour votre climat individuel
de sommeil. 5 variantes sont disponibles, avec ses
housses faciles à changer. Le piquage anatomique
breveté allie l’avantage d’une importante quantité
de rembourrage pour une régulation optimale du
climat à une adaptation flexible au corps. Le noyau
d’air sur toute la surface de contact du corps permet
une répartition constante et optimale de la pression
grâce à des chambres d’air souples faites dans une
matière spéciale à base de polyuréthane (sans solvant
ni maintenance) conçue par AIRLUX®. La dureté
réglable individuellement agrandit ou diminue l’ensemble de la surface de contact.

Quel milieu convient-il le mieux à un matelas pour
une adaptation optimale au corps ?
A Crin de cheval
B Mousse
C Air
Pour participer au tirage au sort :
Envoyez un SMS avec le texte suivant :
VISTA (espace) AIRLUX1 (espace) et la lettre
correspondant à la bonne réponse (Exemple :
VISTA EXCURSION B) au 919 (CHF 1.50 / SMS)
ou composez le n° de tél. 0901 333 142 et
dites la lettre correspondant à la bonne réponse,
votre nom, adresse et numéro de téléphone
privé (CHF 1.50 / appel) ou participez gratuitement par WAP : http://win.wap.919.ch.
Date limite de participation : 31 janvier 2010.

Pour plus d’informations
www.airlux.ch
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