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OREILLERS

GAMME D’OREILLERS ERGONOMIQUES

INDICATIONS MATÉRIAUX
Mousse
Polyuréthane
viscoélastique
à mémoire de
forme moulée

80
kg/m3

OREILLER CERVICAL 
À MÉMOIRE DE FORME MULTIPORTANCE

OREILLER RÉVERSIBLE 
À MÉMOIRE DE FORME MULTIPORTANCE

OREILLERS ERGONOMIQUES À MÉMOIRE DE FORME
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Les oreillers SYST’AM®
sont garantis 2 ans contre
tout vice de fabrication.

Pointe cervicale
Ê D'une forme particulièrement étudiée,
la pointe cervicale permet un support
efficace des dernières vertèbres. 

Pointe cervicale
Ê D'une forme particulièrement étudiée,
la pointe cervicale permet un support
efficace des dernières vertèbres. 

Multiportance

C100P50401HS

C150P50401HV

Les oreillers SYST’AM® sont garantis 3 ans
contre l'affaissement de la mousse,
ceci dans le cadre d'une utilisation normale.

Oreiller Cervical avec taie velours

Oreiller Réversible mémoire de forme avec taie velours

50 cm 40 cm 10 cm

12 cm

10 cm

10 cm

12 cm

10 cm

50 cm 40 cm

C120P50321HV
Oreiller Ergonomique avec taie velours

50 cm 32 cm

12 cmC130P60401HV 60 cm 40 cm

C100HE5040STaie Velours pour oreiller Cervical réf. C100P/50401HS 50 cm 40 cm

50 cm 40 cm

50 cm 32 cm

C110HE5040STaie Velours pour oreillers Réversibles réf. C150P/50401HV

C120HE5032VTaie Velours pour oreiller Ergonomique réf. C120P/50321HV

12 cm60 cm 40 cmC130HE6040VTaie Velours pour oreiller Ergonomique réf. C130P/60401HV

Longueur Largeur Hauteur

Multiportance

• Confort
• Douleurs cervicales

60 x 40 x 12 cm
(Nouvelle taille. Disponibilité :
2e trimestre 2016)

50 x 32 x 10 cm
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CONFORT

GAMME D’OREILLERS ERGONOMIQUES

UNE TAIE CONFORT
Taie velours (75 % coton - 25 % PES)

LA GAMME D’OREILLERS SYST’AM® :
DES FORMES ET DES MATÉRIAUX ADAPTÉS
À CHACUN POUR UN SOMMEIL SUR MESURE.

Les oreillers ergonomiques SYST'AM® ont directement bénéficié du
développement SYST'AM® mené en matière de polymères à mémoire de
forme et haute résilience, tout particulièrement conçus pour un usage
médicalisé.

Fruit d'une recherche avancée tant sur les formes ergonomiques que sur les
composants et formulations chimiques, les oreillers ergonomiques SYST'AM®

ont été spécialement pensés autour et pour la zone cervicale, siège de
nombreuses douleurs et tensions musculaires quotidiennes.

De par leur excellent maintien cervical, ils soulagent la nuque et respectent
la courbure naturelle de la colonne vertébrale, diminuant ainsi les douleurs
au réveil.

DES FORMES ERGONOMIQUES
QUI RESPECTENT L’ALIGNEMENT CERVICAL

Ê Les oreillers SYST'AM®, de par un excellent maintien cervical, soulagent la
nuque, et respectent la courbure naturelle de la colonne vertébrale,
diminuant ainsi les douleurs au réveil.

Ê Grâce à leurs formes innovantes, ils assurent un sommeil douillet aussi bien
en position allongée sur le dos que sur le côté.

UN MATÉRIAU NOUVELLE GÉNÉRATION
ISSUS DE LA TECHNOLOGIE MÉDICALE

Mousse viscoélastique à mémoire de forme moulée 
Ê L’effet mémoire possède la propriété de mouler tout en douceur les contours
de la zone cervicale, permettant une lente immersion au sein de la matière,
favorisant ainsi le confort lors des phases de sommeil. 

LA MULTIPORTANCE POUR UN CONFORT ACCRU
ET UN MAINTIEN CERVICAL OPTIMAL

Pourquoi deux zones de portances différentes ?
Ê Parce que chaque zone corporelle
possède une morphologie propre et
ne supporte pas le même poids, une
texture de mousse plus ou moins
ferme sera donc nécessaire pour
chacune d'entre-elles.

BONNE POSITION : OREILLERS SYST’AM®

MAUVAISE POSITION : OREILLER CONVENTIONNEL

ALLÈGEMENT DES POINTS DE PRESSIONS
& AMÉLIORATION DU MAINTIEN CERVICAL : 

Ê Les oreillers ergonomiques SYST’AM® atténuent les points de pressions et
respectent la courbure cervicale naturelle, soulageant ainsi les muscles,
facilitant la respiration, d'où un sommeil sain, relaxant et réparateur pour le
bien-être de chacun.

Ê De par leurs formes ergonomiques innovantes et grâce aux propriétés de
leurs matériaux, ils permettent un net accroissement du maintien cervical,
ainsi qu'une diminution importante des points d'appui enregistrés au niveau
de la tête.

Oreiller de literie conventionnel

ZONE BLANCHE :
Texture particulièrement
mœlleuse, gage d’un confort
douillet.

ZONE BLEUE :
Texture moyennement ferme,
pour un maintien optimal du
creux cervical.

Occiput

Nuque

Oreillers SYST’AM®

Occiput

Nuque

Ê Pas de soutien cervical car peu de contact
avec l'oreiller au niveau des vertèbres. Ne
respecte pas la courbure naturelle des
vertèbres, points d'appui relativement
impor-tants au niveau occipital (tête).

Ê Excellent support cervical matérialisé par
une importante surface de contact,
traduisant un parfait respect du creux
cervical naturel. Importante diminution des
points d'appui au niveau de la tête, gage de
confort.

HH
yyppooaall lleerrggéénniiqq

uuee

MM
oouu

ssssee MMééddiiccaallee

H
ypoallergéniq

ue

M
ou

sse Médicale


