Oreillers ergonomiques

Housse de rechange en viscose de bambou pour
oreiller multizone
Ref:

33,38 €

R05898

Cette housse de rechange en viscose de bambou pour oreiller
multizone prolonge la durée de vie de votre oreiller multizone bambou
et permet une meilleure hygiène et entretien.

Housse de rechange pour oreiller ergonomique bambou
avec Outlast
Ref:

30,56 €

R05897

Cette housse de rechange pour oreiller ergonomique bambou avec
Outlast permet une meilleure hygiène et prolonge la durée de vie de
votre oreiller à mémoire de forme bambou.

Housse supplémentaire pour oreiller cervical petit
Végélya
Ref:

8,50 €

R05829

Cette housse supplémentaire pour oreiller cervical petit Végélya est
idéale pour assurer le confort, l'hygiène et l'entretien de votre oreiller
cervical petit Végélia.

Housse supplémentaire pour oreiller cervical Végélya
grand
Ref:

8,50 €

R05830

Cette housse supplémentaire pour oreiller cervical Végélya
grand est idéale pour assurer le confort, l'hygiène et l'entretien de votre
oreiller cervical Végélia.

Housse supplémentaire pour oreiller cervical Végélya
Thalasso
Ref:

8,50 €

R05831

Cette supplémentaire pour oreiller cervical Végélya Thalasso est
idéale pour assurer le confort, l'hygiène et l'entretien de votre oreiller
cervical Végélia Thalasso.

Oreiller à mémoire de forme avec gel froid

Ref:

33,00 €

R05449

Cet oreiller à mémoire de forme avec gel froid est spécialement
conçu pour votre confort et votre fraîcheur tout au long de la nuit.

Oreiller à mémoire de forme avec gel rafraîchissant

Ref:

51,20 €

R05448

Cet oreiller à mémoire de forme avec gel rafraîchissant est idéal pour
vous détendre, alléger les pressions et vous offre un sommeil réparateur.

Oreiller anatomique Sissel Soft

Ref:

93,72 €

R05147

Cet oreiller anatomique Sissel Soft vous permet de dormir dans une
position optimale car il apporte un bon alignement de la colonne
vertébrale et s'adapte aux formes du cou et des épaules...

Oreiller avec trou pour l'oreille Ubio

Ref:

49,00 €

R05991

L'oreiller avec trou pour l'oreille Ubio en bambou est idéal pour les
personnes avec des lésions ou douleurs à l'oreille.

Oreiller cervical ergonomique, Végélya

Ref:

39,90 €

R00708

Cetoreiller cervical ergonomique en mousse à mémoire de forme et
charbon actif de bambou épouse parfaitement la forme de la tête et de la
nuque...

Oreiller cervical ergonomique, Végélya Grand

Ref:

49,90 €

R03774

L'oreiller cervical ergonomique Végélya grand modèle est en mousse
à mémoire de forme enrichie en charbon actif de bambou pour un haut
niveau de confort...

Oreiller connecté Hifinnov

Ref:

390,00 €

R06183

Cet oreiller connecté Hifinnov vous permet d'avoir à la fois d'avoir un
oreiller confortable et une qualité d'écoute optimale intégrée directement
dans l'oreiller grâce à une connectivité Bluetooth...

Oreiller de voyage Comfort Pillow Tempur

Ref:

92,81 €

R05145

Cet oreiller de voyage Comfort Pillow Tempur est idéal lors de vos
déplacements car il est facilement transportable et s'adapte à toutes les
positions de sommeil...

Oreiller ergonomique à mémoire de forme, Thalasso

Ref:

49,90 €

R03773

Cet oreiller ergonomique à mémoire de forme Thalasso de forme
plate vous offre un haut niveau de confort lorsque vous dormez...

Oreiller ergonomique pour patient avec masque

Ref:

59,90 €

R04942

Cet oreiller ergonomique pour patient avec masque permet aux
personnes portant un masque à oxygène de dormir confortablement
dans toutes les positions grâce à cet oreiller...

Oreiller ergonomique, Vegelya Premium Fly

Ref:

64,90 €

R02151

L’oreiller à mémoire de forme Vegelya Premium Fly garantit une nuit
confortable et paisible. Sa mousse en charbon actif de bambou vous
assure un haut niveau de bien-être...

Oreiller ergonomique, Végélya Premium Spa

Ref:

64,90 €

R02182

Offrez à vos cervicales un soutien ferme et un confort optimal grâce à
cet oreiller ergonomique à mémoire de forme pour un sommeil
réparateur...

Oreiller ergonomique, Végélya Premium Thalasso

Ref:

64,90 €

R02170

Cet oreiller à mémoire de forme possède toutes les qualités
nécessaires pour garantir le meilleur confort de nuit : soutien des
cervicales, maintien optimal de la tête…

Oreiller multizone ergonomique avec housse bambou et
Outlast
Ref:

87,66 €

R05896

Cet oreiller multizone ergonomique avec housse bambou et Outlast
offre un confort incomparable et la garantie d'un bien-être sain et
écologique.

Oreiller viscoélastique cervical Pharma Form

Ref:

63,27 €

R05146

Cet oreiller viscoélastique cervical Pharma Form est très confortable
car il s'adapte parfaitement à la morphologie du cou et de la tête
permettant ainsi de réduire les douleurs cervicales....

