Souffrez-vous de
douleurs cervicales ou
de maux de dos?
Les oreillers de santé & matelas elsa

Oreillers de santé elsa.
Les oreillers de santé elsa aident à prévenir et favorisent la guérison de troubles comme les douleurs
cervicales, des épaules et du dos, les maux de tête et
les coups du lapin.
Grâce à l’harmonisation permanente avec votre chaleur
corporelle, nos oreillers – tout comme notre matelas –
s’adapte en permanence à vos besoins. En soutenant
au lieu de compresser, ils déchargent ainsi la colonne, les
muscles et les voies nerveuses et améliorent ainsi
la circulation sanguine et le métabolisme cellulaire.
Nos oreillers anatomiques:
Si vous avez des problèmes de douleurs cervicales ou aux
épaules, cet oreiller thérapeutique est exactement ce qu’il
vous faut. Pas étonnant que ce soit notre produit le plus
apprécié et le plus vendu.
Nos oreillers soft:
Vous dormez ainsi sur un nuage de bien-être. Il est
étonnant de constater à quel point ces oreillers sont
douillets tout en soutenant et en soulageant correctement
les épaules et les cervicales.
Notre Supreme:
Nous prouvons avec notre oreiller le plus noble que le life
style peut être sain. Il est non seulement superbe, mais il
convainc aussi tous ceux qui cherchent un soutien ferme
et optimal.

Votre oreiller de rêve à tester:
Renseignez-vous dans votre pharmacie, droguerie
ou auprès de votre spécialiste de la santé.

Nos produits les plus appréciés.

A

B

l’oreiller anatomique

l’oreiller soft
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l’oreiller Supreme

le coussin retour veineux

(le thérapeutique)

(le plus noble)

(le douillet)

(pour les jambes et le dos)
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le matelas de santé

Surmatelas lavable

(avec degré de dureté
interchangeable dans
la région lombaire)

(p. ex. pour votre
matelas Boxspring)

Pour des informations détaillées et
d’autres produits, consultez notre site Internet
www.elsasuisse.ch

Liste de prix						

CHF CHF*

A Oreillers anatomiques elsa y c.

une housse blanche en coton (100%)
Le plus vendu
L50xH11 cm oder L50xH9 cm
De luxe 			
L70xH11 cm oder L70xH9 cm
Oreiller de voyage
L33xH11 cm oder L33xH9 cm
Oreiller enfant
L50xH7 cm 				

169.00
198.00
139.00
139.00

39.00
49.00
39.00
39.00

109.00
109.00
69.00
69.00

59.00
59.00
39.00
39.00

180.00
120.00

59.00
39.00

B Oreillers soft elsa, housse excl.

50x70 cm 							
40x60 cm NOUVELLE taille 				
30x40 cm 							
30x40 cm – pour enfants, quantité de 			
				 remplissage adaptée
C Oreiller elsa Supreme, housse excl.

50x70 cm							
30x40 cm							

Coussin retour veineux elsa, y c. une housse en velours*
289.00
L80/L50/H22 cm						
319.00

D L80/L50/H16 cm (le plus vendu) 				

Matelas de santé elsa avec housse blanche

E L80xL200xH15 cm						

1.390.00
L90xL190 ou L90xL200xH15 cm				
1.490.00
L100xL200XH15 cm						
1.690.00
L120xL200xH15 cm						
1.890.00
L140xL200xH15 cm						
2.290.00
L160xL200xH15 cm						
2.590.00
L180xL200xH15 cm						
2.790.00
• Longueur 210/220 cm ou autres dimensions sur demande.
Surmatelas elsa avec housse blanche

F L90xL200xH7 cm						

L100xL200XH7 cm						
L120xL200xH7 cm						
L140xL200xH7 cm						
L160xL200xH7 cm						
L180xL200xH7 cm						

890.00
990.00
1.190.00
1.290.00
1.490.00
1.690.00

Soutien de nuque avec housse en velours*
Taille 32x11 cm						

89.00

Coussin en biseau spéciale avec couverture anti-glisse
37x37x8/1 cm (royal, noir) 				
109.00

*Les housses en velours
ultradouces sont disponibles
dans les couleurs suivantes:
Sous réserve de modifications de prix.

Matelas de santé elsa.
Housses (1) + (4)
La partie supérieure de la housse de
matelas est composée d’un velours
très pur. La partie inférieure en canevas protège le matelas par dessous
et assure une pose optimale sur le
sommier et le cadre de lit. La doublure
intérieure est en jersey simple. Toutes
les housses sont dotées d’une fermeture Éclair tout autour et peuvent être
retirées pour lavage (40-60°).
Surface du lit (2)
Elle se compose de mousse minérale
elsa® viscoélastique/décompressante
et respirante pour une climatisation
optimale. Par ailleurs elle peut être
lavée à 60°. Le résultat: une détente
optimale, une posture anatomiquement
correcte et une fraîcheur pure et durable.
Cœur du matelas (3)
En plus de la mousse minérale elsa®
la mousse pour matelas EvoPoreHRC*
de qualité supérieure, avec profilage
ergonomique à 7 zones assure la
stabilité et la fermeté nécessaires et
soutient le corps. Des canaux d’aération
rendent le matelas de santé spécialement respirant et régulateur d’humidité.
Dans la zone lombaire, des pièces
centrales interchangeables assurent
un soutien plus ou moins dur.
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Testez les matelas de santé ou surmatelas elsa:
gratuitement, sans engagement, pendant 30 jours. ou sur
www.elsasuisse.ch (commander un matelas de test)

Dormez mieux.

Les produits elsa améliorent votre vie
en dormant.
Matière: mousse minérale elsa®, une matière
naturelle et climatisante, unique en son genre.
Viscoélastique, décompressante, s’adapte
individuellement à la température du corps.
Swiss Made: Nos produits sont fabriqués à
la main, exclusivement en Suisse, au moyen
des procédures high-tech les plus récentes.
Hygiène: Nos oreillers et matelas – et pas
seulement les housses – sont lavables à 60°.
Ceci garantit une propreté hygiénique, idéale
aussi pour les personnes allergiques.
Instructions de lavage sur www.elsasuisse.ch
Tester: Pour être satisfait pendant toute la vie de
votre produit elsa, vous pouvez tester nos oreillers
et matelas. Renseignez-vous dans votre pharmacie,
droguerie ou auprès de votre spécialiste de la santé.
Des matières saines: Les housses elsa satisfont
aux exigences les plus sévères en matière de santé.
Elles se composent de matières naturelles, propres
et non toxiques.

Quelle importance attachez-vous
à l’hygiène?

Tout le monde transpire en dormant; c’est pourquoi
il est important de laver les oreillers et les matelas.
Pour le matelas, nous recommandons de le faire tous
les 3-4 ans, pour les oreillers 2-3 fois par année.
Le lavage augmente la durée de vie des produits, car
les pores de la mousse minérale elsa® redeviennent
alors propres et respirants. Si vous ne lavez pas
l’oreiller, p. ex., les pores se collent et il perd plus
vite sa force de soutien. Les produits elsa sont exempts
de substances nocives.
Catégorie de produit Eco-Tex 1.
Pour le lavage/séchage de la garniture en
mousse minérale du matelas, nous vous
proposons ce service à partir de Fr. 50.- pièce.
Les oreillers peuvent être lavés tout à fait
normalement en machine à la maison.
N’utilisez pas d’adoucissant!
Nous nous tenons à votre entière disposition
pour tout complément d’information:
Téléphone 041 269 88 88 ou www.elsasuisse.ch

Bon
Testez les matelas
de santé ou surmatelas
elsa: gratuitement,
sans engagement,
pendant 30 jours.

Veuillez
affranchir
au tarif en
vigueur

elsa Suisse SA
Meierhofweg 5
6032 Emmen

N° de portable

elsa Suisse SA | Meierhofweg 5 | 6032 Emmen
Téléphone 041 269 88 88 | Fax 041 269 88 80
www.elsasuisse.ch | info@elsasuisse.ch

*Champs obligatoires

Date / Signature*

E-mail

TN° de tél.* 		

NPA / localité*

Adresse*

x longueur

x longueur

Votre revendeur spécialisé elsa:

*nous recommandons le surmatelas elsa pour les matelas neufs/trop
durs ou les lits Boxspring.

largeur

un surmatelas elsa* dans la taille:

largeur

un matelas de santé elsa dans la taille:

Je m’intéresse à un

Adresse de livraison:

Nom / Prénom*

Matelas de santé & surmatelas elsa

Bon pour tester pendant 30 jours les matelas de santé ou surmatelas elsa, gratuitement et sans engagement de votre part.

Pour être satisfait pendant
toute la vie de votre produit elsa,
vous pouvez tester sans
engagement nos oreillers de santé
et matelas/surmatelas.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Juin 2020.

Renseignez-vous dans votre
pharmacie, droguerie ou auprès de
votre spécialiste de la santé.

elsa Suisse SA
Meierhofweg 5
CH - 6032 Emmen
Téléphone 041 269 88 88
Téléfax 041 269 88 80
www.elsasuisse.ch
info @elsasuisse.ch

