DR E A MS COM E TRU E…

D reams come true…

Les lits Lunalife

PACIFIC BREEZE

Les rêves se réalisent…

… lorsque vous dormez
sur un lit à eau Lunalife!
Rien n’est plus personnel que votre propre goût.
LUNA BASIC

Lunalife le sait mieux que quiconque et vous offre
la possibilité de choisir parmi une variété de lits
de modèles dernier cri. Quel que soit le modèle que
vous choisissez, votre chambre aura un décor moderne
avec un design accrocheur et contemporain.
Presque chaque type est adaptable selon votre convenance,
vous permettant ainsi réellement de constituer le lit à eau
de vos rêves.
LUNAFLEX

LUNAFLEX

Découvrez le confort d’un lit à eau Lunalife !
Se laisser délicieusement glisser aux pays des rêves, et se réveiller
chaque matin bien reposé et en pleine forme. Un sommeil de bonne
qualité vaut de l’or. Vous éprouvez plus de plaisir et atteignez de
meilleures performances lorsque vous avez mieux dormi ! Laissez
votre rêve devenir réalité. Qui choisit pour un lit à eau Lunalife, opte
pour un sommeil optimal. Grâce à un système de literie sophistiqué,
vous reposez toujours confortablement et votre corps se détend
complètement. Vous ne vous retournez pas sans cesse : le matelas
s’adapte de lui-même à n’importe quelle position de couchage.

Vous vous endormez de ce fait plus rapidement et plus profondément.
Vous vous réveillez entièrement reposé et prêt pour une nouvelle journée
active. En outre, votre lit à eau est toujours bien douillet, parce que vous
en réglez vous-même la température. L’été, votre matelas est agréablement frais, et il est bien chaud pendant l’hiver.
Faites l’expérience du confort d’un lit à eau Lunalife ! Se réveiller chaque matin bien reposé, c’est désormais à portée de main pour tout le
monde. Pourquoi vous contenter de moins ?

D reams come true…
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Lunalife prend l’environnement au sérieux.
Nous nous sommes fixé l’objectif de
restreindre au minimum les effets néfastes sur
l’environnement qui pourraient résulter de
l’utilisation de nos produits. La protection de
l’environnement est essentielle à nos yeux
et ceci se manifeste dans une augmentation
continue de la part des matières premières
écologiques.

CAISSONS À TIROIRS :
UN ESPACE DE RANGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

LUNA BASIC BOX

En fonction de vos propres goûts…

LUNA BASIC BOX

SAM’s

La preuve manifeste qu’un lit à eau n’est pas seulement
confortable mais qu’il peut en même temps être beau:
le modèle Basic Box de la collection Lunalife.
Ce magnifique modèle offre plus qu’un simple confort.
Le Luna Basic Box a été conçu dans sa forme la plus
pure, bien sûr en combinaison avec le confort d’un
matelas d’eau Lunalife. La tête de lit assortie donne à ce
lit à eau une allure moderne et de tendance et il constitue
un enrichissement pour votre chambre à coucher.

Surtout pour les jeunes enfants, un sommeil réparateur est
essentiel pour le repos du corps et de l’esprit. Parce qu’ils
sont encore en pleine croissance, une bonne position
pendant la nuit est très importante. Le lit Sam’s satisfait à
la demande d’un sommeil réparateur et naturel pendant
les années où le corps grandit rapidement et a besoin
de repos. Il y a de nombreux avantages pour les enfants
qui dorment sur un matelas à eau : par exemple, le
basculement du bassin permet que le dos se reste droit ;
il est possible de nettoyer le coutil du matelas, ce qui
est très important pour ceux qui sont allergiques (à la
poussière) et les enfants trouvent le confort d’un lit à eau
très agréable. Il y a beaucoup de raisons c’est pour cela
que notre slogan est formulé ainsi : “Sleepsensation for
the young generation !”

En option, il vous est également possible
d’opter pour le châssis de votre lit à eau
pour des caissons à tiroirs. C’est idéal
pour créer un espace de rangement
supplémentaire dans votre chambre à
coucher. Presque tous les types de lit à
eau le permettent. Nos caissons à tiroirs
sont disponibles dans différents modèles
et couleurs.

Un lit à eau complet,
un style contemporain.

LUNA EASY BOX SPLIT

MODENA

LUNAFLEX BOX

…choisissez dans un design modern !
LUNAFLEX

LUNAFLEX

LUNAFLEX BOX

MODENA

Le design exclusif et élégant rend ce modèle l’un des lits
à eau les plus populaires de la collection. Pour une bonne
raison : le cadre décoratif assorti à la tête de lit donnent
au lit un aspect moderne et très tendance. Si vous avez une
préférence personnelle pour le design contemporain et en
combinaison avec un espace de rangement supplémentaire,
vous ne pouvez pas rater le Lunaflex. Vous choisissez alors un
confort d’utilisation optimal si vous optez pour la réalisation
de tiroirs! Ce modèle est vraiment un régal pour les yeux si
vous le combinez avec une tête de lit ludique de votre choix.

La conception exclusive et élégante du Lunaflex Box témoigne
d’une vision contemporaine du sommeil. Le Lunaflex Box
est spécialement conçu pour ceux qui recherchent une nuit
de sommeil saine et généreuse, où le confort, l’expérience
et l’ergonomie sont au centre. De base le Lunaflex Box
est combiné avec l’entourage «Wave». Grâce à ce bord
faire le lit devient un jeu d’enfant. Vous voulez découvrir le
confort ultime de dormir sur l’eau dans votre propre chambre
à coucher ? Alors le Lunaflex Box est le choix idéal pour
vous. Car comme lit à eau avec sommier, ce modèle est
un exemple unique de conception et d’innovation, qui se
combine parfaitement avec n’importe quel type de tête de lit
de la collection Lunalife.

Si vous recherchez un lit à eau complet avec un design
contemporain et élégant, le Modena est le lit idéal pour
vous. Rien contre les autres modèles, mais ce type rendra
votre chambre à coucher un peu plus exclusive.
Pour compléter l’ensemble, vous pouvez choisir parmi une
vaste collection de têtes de lit et éventuellement assortir au
banc de lit et tables de chevet.

SI VOUS OPTEZ POUR UN LIT À EAU
COMPLET AVEC CADRE DE LIT,
VOUS POURREZ DONNER LIBRE COURS
À VOS GOÛTS PERSONNELS !

Laissez-vous emporter par la création
dans sa forme la plus pure.
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Un matelas à eau Lunalife vous offre toujours le confort et un maintien parfait.
Et c’est précisément l’avantage du matelas à eau. Parce que peu importe la façon dont
vous bougez, le matelas à eau s’adapte automatiquement et complètement à votre corps, afin
que la colonne vertébrale reste dans la position de sommeil idéal. Grâce à un soutien uniforme les
troubles de la circulation sanguine sont évités. Ce qui contribue une détente et un sommeil sain.

Les matelas Lunalife…
PROTECTION EN FIBRE 3D
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Lunalife est la seule marque à utiliser l’unique protection en fibre 3D,
il s’agit d’une couche superficielle inaltérable qui empêche la formation
de contour du système de stabilité dans le matelas à eau.
Grâce au système de protection en fibre 3D, vous êtes assuré d’une
certaine longévité du matelas Lunalife.

Sur un matelas à eau Lunalife, vous pouvez vous détendre complètement, vous
vous endormez plus rapidement et atteignez en outre un niveau de sommeil
plus profond. Et grâce au soutien lombaire notable du système de literie, vous
pouvez compter sur un matelas confortable qui offre à tout un chacun un
soutien parfait. Le plus important est que nous tenons compte de vos souhaits
individuels en ce qui concerne le sommeil. Le programme Lunalife se compose
de cinq matelas innovants qui peuvent être facilement comparés les uns aux
autres. Ainsi, vous pouvez décider quel type de matelas est le mieux adapté à
vos préférences personnelles.

1. FREE MOTION

3. E MOTION

Pour ceux qui désirent dormir sur un matelas à eau qui justement suit
constamment les mouvements, le modèle Free Motion est toujours
disponible. Aucune stabilité n’y est appliquée. Pour certains, cela reste
la seule et unique manière de dormir sur l’eau.

La stabilité du matelas est en relation directe avec le fait de dormir
confortablement et de façon optimale. Le E Motion vous offre une parfaite
combinaison entre le confort de couchage optimal et la stabilité du
matelas qui permet pourtant un couchage tant soit peu fixe.

2. MIDI MOTION

Le soutien lombaire supplémentaire vous procure un support confortable
supplémentaire, ce qui garantit détente et tranquillité. Même si vous
préférez dormir sur le ventre, le matelas E Motion est idéal pour vous.

Pour certaines personnes, dormir sur l’eau exige plus de stabilité du
matelas, que pour d’autres. Pour celui qui désire un matelas légèrement
plus stable, tout en profitant des caractéristiques uniques d’un lit à eau,
le Midi Motion est idéal. Grâce au soutien lombaire intégré, ce matelas
offre un confort de couchage optimal.

CAP R
LIN E

LUNAFLEX BOX

4. SLOW MOTION

5. NO MOTION

Ce type de matelas vous offre un équilibre parfait entre la stabilité
optimale et le confort de couchage sur l’eau. Lorsque vous vous
allongez sur un lit à eau avec un matelas Slow Motion, vous reposez
alors immobile après 2 secondes – ceci, grâce à des technologies
sophistiquées –. Ce matelas ‘calme’ conserve cependant toutes les
caractéristiques du meilleur des matelas à eau. Grâce à l’addition
de deux soutiens lombaires supplémentaires, le Slow Motion assure
un plaisir de couchage maximum et un support optimal. Passer d’un
matelas ‘normal’ à un matelas à eau est à peine sensible, mais vous
bénéficiez bien des avantages du couchage confortable sur l’eau.

Le matelas No Motion dispose d’un nombre maximum de couches de
stabilisation et deux soutiens lombaires supplémentaires. Comme le nom
le suggère déjà, sur ce matelas, presqu’aucun mouvement ne se fait
ressentir. Le matelas No Motion est spécialement adapté au dormeur
en particuliers qui désire éprouver le moins de mouvements possibles
et qui veut en même temps profiter des avantages du repos sur l’eau.
En conséquence, le No Motion rend le passage d’un système de literie
conventionnel à un couchage sur l’eau bien plus facile. Ce matelas très
confortable et silencieux garantit un plaisir de sommeil optimal et un
soutien parfait. Vous oubliez même que vous reposez sur un lit à eau !

…un soutien toujours idéal !

Hygiène optimale
Quel que soit le modèle que vous choisissez, vous dormirez
toujours, avec un matelas à eau Lunalife, dans un lit confortable
et hygiénique. Grâce au contrôle de la température, un lit à eau
reste toujours sec et frais. Il n’y a aucune chance pour les
champignons et acariens de s’y loger. Vous pouvez également
laver séparément le coutil Lunalife comportant des propriétés
anti-allergiques. Ce qui a pour résultat un lit merveilleusement
confortable et qui reste hygiénique dans toutes les circonstances.

En bref :
		

QUI CHOISIT POUR UN LIT À EAU LUNALIFE, OPTE JOUR APRÈS JOUR POUR UN SOMMEIL OPTIMAL.
D’OU NOTRE SLOGAN : “DREAMS COME TRUE”
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DR E A MS COM E TRU E…
Si vous avez des questions concernant le confort d’un matelas
à eau Lunalife ou relatives à la technologie sophistiquée
du système de literie, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Nous vous convions à venir découvrir par vous-même les
avantages qu’il y a à dormir sur l’eau !

Pour de plus amples informations, cliquez sur :

www.lunalifewaterbedden.com
VOTRE SPÉCIALISTE DES LITS À EAU LUNALIFE

Retrouvez-nous sur facebook via
facebook.com/lunalifewaterbedden

