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AIRLUX International SA vous informe

Depuis une hernie discale mal diagnostiquée il y a 17 ans, Beatrix 
Hager souffrait de lombalgies intenses. Elle n’a pu recommencer à 
vivre sans douleur qu’après une quatrième opération et grâce à un 
matelas AIRLUX®.

Dormir sur de l’air
Retrouver une vie sans douleur

Quand vos lombalgies sont-elles apparues et quels 
étaient leurs effets sur votre vie quotidienne?
C’était au printemps 1998, alors que je gravissais une pente 
raide à vélo. J’ai soudain ressenti comme un coup de poi-
gnard au niveau de la colonne lombaire. Je ne pouvais qua-
siment plus rester allongée.

Comment la douleur a-t-elle été traitée?
On m’a donné beaucoup d’antalgiques. Mon médecin avait 
malheureusement établi un diagnostic erroné. Lorsque j’ai 
présenté des symptômes de paralysie, il a fallu opérer d’ur-
gence. Six mois plus tard, le même disque intervertébral est 
ressorti. Après la seconde intervention aussi, j’ai eu besoin de 
traitements. En 2004, je me suis résolue à une troisième opé-
ration avec pose de prothèse de soutien. Après sept ans, de 
nouvelles douleurs qui s’aggravaient sans cesse sont appa-
rues. En 2013, après une infiltration sans effet au-dessus de 
l’implant, le spécialiste m’a conseillé une nouvelle interven-
tion, lors de laquelle il a constaté que la prothèse avait du jeu. 
Il l’a retirée et a procédé à une fusion une vertèbre plus haut.

Interview de:

Beatrix Hager, née en 1949,  
qui regrette de ne pas avoir testé  
le matelas AIRLUX® plus tôt.

Comment avez-vous entendu parler du matelas AIRLUX®?
Avant la dernière opération déjà, j’avais lu un article sur les 
matelas AIRLUX® dans Vista. Je m’étais dit que ce serait par-
fait pour mon corps, mais je voulais d’abord que mon dos soit 
«réparé». Après avoir lu des comptes-rendus sur d’autres 
 articles AIRLUX® dans Vista, je me suis enfin décidée, car je 
voulais le meilleur couchage pour mon organisme. Après avoir 
testé un matelas pendant 30, jours je l’ai acheté. Je ne le trou-
vais pas tout à fait assez ferme, mais je n’ai pas osé le régler 
moi-même. J’ai téléphoné à AIRLUX et un technicien du ser-
vice après-vente s’en est chargé. Le réglage est effectivement 
très simple et rapide. A présent, je trouve le matelas idéal – 
c’est ce qu’il y a de mieux pour mon corps léger.

Quelles sont selon vous les caractéristiques  
marquantes des matelas AIRLUX®?
J’ai été impressionnée par la simplicité du réglage de la fer-
meté grâce à l’air. Les matériaux sont en outre de grande qua-
lité et le service après-vente AIRLUX est impeccable. Je trouve 
la sensation de couchage très agréable. C’est très différent 
des matelas à eau que j’ai pu tester dans une maison de 
 vacances. Je préfère dormir sur de l’air, l’eau est si mouvante, 
cela ne plaît pas à tout le monde.
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AIRLUX® vous accorde une garantie de succès à l’achat: soit 
votre nouveau lit vous fait gagner en qualité de vie, soit il vous 
est remboursé. Plus d’informations: www.airlux.ch


