
L' ? de la mousse visco 
GELFLEX™ est reellement mesuree par sa capacite 
a changer de fermete avec la temperature. 

a cellule ouverte 
GELFLEX va baisser de plus de 9% en se rechauffant de 
24°C (temperature d'une chambrea coucher) a 37°C 
(temperature du corps), tandis qu'avec des echantil lons 
de produits comparables, la fermete reduit seulement 
d'environ 2%. Cette reduction dans la femmete, d'une 
temperature de chambre a la temperature du corps, 
s'appellent indice de soulagement de pression. Le 
sommeil est interrompu a cause que nous bougeons 
et que nous nous retournons pour enlever de la 
pression de certain points du corps ou la circulation 
sanguine s'est bloquee. 

Nous sommes un meneur de (Industrie dans 
cette technologie. 

La mousse se rechauffe plus et se ce fait, se ramollit 
davantage la ou la pression est la plus grande (hanches, 
epaules. etc.), egalisant ainsi la pression sur le corps 
e n t i e r -

Reduire les points de pressions - pour un 
meilleur sommeil. 
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Une nouvelle percee dans I'innovation de la mousse memoire. 

La mousse GELFLEX™ fourni un support ameliore en 
reduisant le transfert de mouvement sur toute la surface 

du matelas pour un sommeil paisible. 

La structure de cellule ouverte et les particules de gel favorisent 
la circulation d'air en procurant un sommeil confortable et frais. 

Le repos arrive facilewent1 
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Wnsibji your in i/la. 
Les part ; K™ favorise un 
somm p is f ra is 

Meilleure co e par 
rapport au mousse visco elastique 

La structure ouverte des cellules favorise 
une curculation d'air allouant un 
refroidissement excellent et une circulation 
de I'humidite. 

Le gel est non-toxique et hypoallergique 

Les partici gel suspendues 
foyn ent un support s ieur 

Moins de retournement veut dire plus 
longue periodes de stage de repos MRO 
(mouvement rapide de I'oeil) 

La mousse memoire de gel infuse fournis un 
niveau de confort optimum 

Les particules de gel suspendu fournissent un 
facteur de support ideal 

r^puD arrive iiisttsu&iiir 

Bien que subjective d'une personne a une autre, 
les experts sont d'accord que le facteur le plus 
s ignifkat i f dans la determination du confort 
per^u d'une surface de sommei l est sa capacite 
a enlever les points de pressions, tout en 
fournissant assez de fermete pour un support 
orthopedique. 

Les points de pressions sont les points ou le corps 
poussent contre la fermete du matelas. Ceci peut 
entrainer qu'on bouge et qu'on se retourne durant 
la nuit, ainsi que des courbatures et des douleurs 
au reveil. Voyez comment GELFLEX™ reduit les 
points de pressions, resultant en une meilleure 

te l l . 
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Carte de pression en 

dormant sur un matelas 
conventionnel a ressort 

Carte de pression en 
dormant sur une surface 

de 3"de mousse memoire 
en gel 


