La qualité de votre vie dépend aussi
de la qualité de vos nuits…
BIEN DORMIR, MIEUX VIVRE

LA MÉMOIRE DE FORME

Parce que le sommeil occupe un tiers de notre vie,

Depuis 10 ans, les professionnels de Santé

il mérite toute notre attention. Bien dormir, c’est

recommandent les produits ALOVA du laboratoire

mieux récupérer et s’assurer ainsi une bonne vitalité.

ASKLÉ SANTÉ, premier fabricant français de matelas

Savez-vous qu’une literie à mémoire de forme peut

et d’accessoires médicaux. Aujourd’hui ASKLÉ SANTÉ

grandement y contribuer ? La mousse à mémoire

vous propose la gamme ALOVA, issue de son

de forme est un matériau unique : elle s’adapte

savoir-faire médical.

R

parfaitement aux courbes de votre corps
et le maintient en respectant sa position naturelle,
elle soulage les douleurs articulaires et musculaires.
100 % mémoire de forme,
elle est conçue pour vous apporter
bien-être et confort.

LES MATELAS
• Le Confort sur mesure :
La Multiportance
• Garantie 15 ans
La structure des matelas ALOVA est garantie 15 ans*
• La housse ALOVA
Ultra douce et moelleuse
En velours extensible et doux, elle est matelassée en tête
et en pied, pour encore plus de confort.
Facilement amovible (ouverte sur 3 côtés), elle est lavable
en machine à 40° C (80 % coton - 20 % polyester).
3 zones de confort étudiées pour chaque partie du corps

LES OREILLERS ET ACCESSOIRES
• Oreillers
Que vous dormiez sur
le dos ou sur le côté, il existe
dans la gamme ALOVA®,
un oreiller parfaitement
adapté à votre morphologie
et à vos habitudes
de sommeil.

• Accessoires
Des accessoires
qui rendent votre quotidien
plus confortable, à la maison,
au travail ou en voyage.

LES MATELAS

LES OREILLERS

ACCESSOIRES

DIMENSIONS

REF.

DIMENSIONS

REF.

DIMENSIONS

REF.

70 x 190 x 20 cm

VMASOLO70

60 x 40 x 13 cm

VSTAND-6041

50 x 35 x 7/10 cm

VTRAVEL-5035

80 x 196 x 20 cm

VMASOLO80

50 x 35 x 7/10 cm

VCERV-5035

60 x 60 x 8 cm

VSUPLOMB

88 x 196 x 20 cm

VMASOLO90

50 x 42 x 10/12 cm

VCERV-5042

36 x 32 x 10 cm

VCALELOMB

140 x 190 x 20 cm

VMADUO140

60 x 38 x 11/13 cm

VCERV-6038

28 x 24 x 10 cm

VDLUNE

153 x 196 x 20 cm

VMADUO160

55 x 35 x 8/12 cm

VCERVA-5536

173 x196 x 20 cm

VMADUO180

