
r iposa OREILLERS DE MARQUE

F



Avec duvet neuf d’oie 
pur à gros flocons

ASL-SPORT
L’oreiller de marque riposa, adaptable aux 
besoins individuels.

Oreiller de marque riposa ASL-SPORT
Art.no 5211 riposa ASL-SPORT

Dimensions 50 x 70 cm 359.–
Prix en CHF

SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Spécificités
• Réglage individuel du noyau permettant 

d’adapter la force de soutien (fermeture 
éclair)

• Adapté à tous les types de sommeil
• Oreiller à 3 chambres, adaptation 

individuelle et  soutien actif
• Stabilité de la forme avec noyau en 

flocons microclimat
• Revêtement soft avec duvet d’oie 

blanc souple
• Deux oreillers en un. L’oreiller peut aussi

être utilisé sans noyau.

Taie
Taie en batiste de qualité (100 % coton)
avec bordure argentée de marque, avec
fermeture éclair et appuie-nuque.

Noyau
Flocons microclimat, avec fermeture éclair,
réglable individuellement

Garnissage / Poids de 
remplissage
Dessus: 210 g duvet neuf d’oie pur à gros
flocons 90 %
Dessous: 200 g microgel
Noyau: 100 g flocons microclimat
Sachet de remplissage: 80 g flocons 
microclimat

Entretien
Taie lavable à 40° (sans noyau)

ASL-SPORT avec profil ondulé ergonomique 
pour la nuque et système à 3 chambres

Taie ASL-SPORT avec fermeture 
éclair et noyau amovible

Force de soutien individuelle 
grâce au noyau réglable



ASL-AURA
L’oreiller de marque riposa, de la douceur pour
votre nuque sensible.

SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Spécificités
• Oreiller à 3 chambres, adaptation indivi-

duelle et  soutien en douceur
• Adapté à tous les types de sommeil
• Noyau doux et naturel avec plumette d’oie
• Revêtement soft avec duvet d’oie 

blanc souple
• Deux oreillers en un. L’oreiller peut aussi 

être utilisé sans noyau.

Taie
Taie en batiste de qualité (100 % coton) 
avec bordure argentée de marque, avec 
fermeture éclair et appuie-nuque.

Noyau
Plumettes d’oie blanches neuves 90 %

Garnissage / Poids de 
remplissage 
Dessus: 210 g duvet neuf d’oie pur à gros 
flocons 90 %
Dessous: 200 g microgel
Noyau: 550 g plumettes d’oie blanches 
neuves 90 %

Entretien
Taie lavable à 40° (sans noyau)

Oreiller de marque riposa ASL-AURA
Art.no 5210 riposa ASL-AURA

Dimensions 50 x 70 cm            359.–
Prix en CHF

Avec duvet neuf d’oie 
pur à gros flocons

ASL-AURA pour soulager votre nuque

Taie soft avec système à 3 chambres, 
fermeture éclair et noyau amovible

Garnissage doux avec plumette d’oie 
et système à 3 chambres
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