La petite variante de l’oreiller adatto:
adatto-piccolo

Vous avez le choix:
4 teintes de couleurs
Les housses en due forme de l’oreiller adatto sont
disponibles en blanc, bleu clair, vert et jaune.

La petite variante de l’oreiller adatto dispose de tous
les avantages de la version grande éprouvée et convient
pour les enfants de 3 à 12 ans, ainsi que pour les
personnes fines et graciles.

adatto en voyage
Grâce au sac de voyage pratique,
il est simple d’emporter adatto
partout avec soi. Roulé dans le sac,
adatto est très bien protégé et son
encombrement est minime.

Une thérapie
tout en dormant

Les avantages de l’oreiller adatto
en un clin d’œil
Réglable
100% naturel
lavable
antibactérien
2 ans de garantie

Essayez-le tout de suite!
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Avez-vous des raideurs, des douleurs
cervicales ou des maux de dos?

Avec adatto, votre position de
couchage est correcte!
Nous en apportons la preuve.

Une solution naturelle dans
de nombreuses variantes

La cause de ces symptômes réside souvent dans une
mauvaise position de couchage, la tête et la nuque ne sont
pas soutenues correctement. Etant donné que les
mauvaises positions courbant la nuque ont de lourdes
conséquences, cette partie du corps mérite une attention
particulaire, du point de vue prophylactique, mais aussi
thérapeutique.

Comment se comporte la colonne vertébrale d’une
personne en position latérale avec ou sans adatto? Nous
voulons aller au fond de cette question à l’aide de radiographies. Les résultats sont frappants.Voyez vous-mêmes!

Le secret d’adatto réside dans la richesse de ses
variantes: la hauteur et la dureté de l’oreiller modulable
intelligent peuvent être adaptées individuellement par des
éléments de dureté variable, qui sont insérés dans les deux
chambres creuses du support de nuque. Une troisième
chambre sert de réserve.
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Limitations nettes,
position lourde
Image: Clinique Hirslanden de Lucerne

Afin de remédier efficacement aux problèmes provenant
de la zone sensible de la nuque, des spécialistes de
différentes disciplines ont mis au point adatto, l’oreiller
modulaire. adatto, l’oreiller modulaire capable de
s’adapter, tient compte de ce fait. Il a un effet préventif et
correcteur en cas de problèmes de nuque et il favorise une
détente maximale.

Sans l’oreiller adatto:
Le courbement et les charges sur la colonne vertébrale
(flèches) avec un oreiller conventionnel sont nettement
reconnaissables. Cela ne permet absolument pas une
détente des muscles. Des douleurs en sont le résultat.

adatto se compose d’un noyau de latex naturel élastique
et flexible. Il se caractérise par un soutien efficace ainsi que
par des propriétés antibactériennes. Il permet une bonne
circulation de l’air et une bonne régulation de l’humidité,
en outre il est lavable à 30°C. Le noyau est soumis à des
contrôles de qualité constants.

Pas de limitations,
position correcte
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Avec l’oreiller adatto:
Avec adatto se produit une nette amélioration de la position
de la colonne vertébrale sans charges négatives. La musculature
de la nuque et du dos peuvent se détendrent aux maximum.

Une housse amovible en coton brut naturel entoure
agréablement le noyau. Elle est résistante aux acariens
et elle est lavable à 60°C.

