AIRLUX® International SA vous informe

Voilà 25 ans que Bruno Jacquemai, agriculteur, souffre de maux de dos
sévères. Depuis qu’il dort sur un matelas AIRLUX®, il n’a plus besoin de
ses médicaments: il a enfin retrouvé sommeil, repos et sérénité.

Sur un nuage

Enfin une nuit complète de sommeil

Interview de:
Bruno Jacquemai est agriculteur.
Jeune homme déjà, il souffrait de
maux de dos très contraignants dans
son activité quotidienne.

A quand remontent vos maux de dos et quelles
conséquences avaient-ils sur votre quotidien?
Je souffre de maux de dos depuis très longtemps. A l’âge de
20 ans, ils m’ont même valu d’être dispensé du service militaire. Ces douleurs étaient très contraignantes dans mon travail, d’abord sur les chantiers puis à la ferme familiale. Je ne
pouvais presque plus bouger.
Qu’avez-vous fait pour y remédier?
Je prenais les médicaments prescrits par mon médecin. Il m’arrivait même de subir une infiltration. En août dernier, quelqu’un
m’a parlé de la technologie AIRLUX® et j’ai reçu un matelas à
l’essai. Une semaine plus tard, j’en commandais un! Mes douleurs n’ont certes pas complètement disparu, mais je peux désormais enfiler mes chaussettes le matin. Et je n’ai plus besoin
des médicaments: c’était l’un des buts que je m’étais fixés. Je
peux à nouveau dormir sur le côté ou sur le ventre et, surtout,
d’une traite. Je me sens donc reposé et en meilleure forme le
lendemain.
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Bruno Jacquemai se dit «très satisfait» de son matelas A
 IRLUX®
et ne s’en séparerait pour rien au monde. Pourquoi de plus
en plus de personnes optent pour les matelas AIRLUX®? Pour
les matelas ergonomiques, une bonne répartition de la pression afin de soulager des parties du corps sensibles telles que
les épaules ou la hanche est essentielle. Seuls deux facteurs
permettent une telle répartition régulière de la pression: l’air
et l’eau. Contrairement aux matelas hydrauliques, les matelas à air d’AIRLUX® ne nécessitent aucun chauffage. De plus,
l’air ne transmet pas d’énergie cinétique. Le partenaire ne sent
donc pas les mouvements en cas de changement de position. AIRLUX® est le seul système de couchage muni d’un
équilibrage de pression intégré, ne nécessitant ni moteur ni
électricité et permettant un réglage individuel. Ce soutien optimal permet de détendre les muscles du dos et de soulager
les disques. La durée et la qualité du sommeil s’en trouvent
automatiquement améliorées, en particulier pour ceux qui
souffrent de maladies orthopédiques, telles les affections dégénératives de la colonne vertébrale, et d’arthrose de la
hanche, mais également de maux de dos sévères, comme
Bruno Jacquemai.
Où trouver les matelas AIRLUX®
AIRLUX® International SA
8951 Fahrweid, Brunaustrasse 185,
tél. 043 5000 200
3011 Berne, Gerechtigkeitsgasse 55,
tél. 043 5000 222
1870 Monthey, avenue du Simplon 23,
tél. 021 533 28 28
Informations complémentaires sur www.airlux.ch.
En cas d’achat, AIRLUX® vous offre une garantie de succès:
soit vous gagnez en qualité de vie avec votre nouveau lit, soit
vous récupérez votre argent.

