Des utilisateurs ont
partagé leur avis à
propos du masque
DreamWear

DreamWear

Votre masque
pour un sommeil
naturel

Les utilisateurs trouvent que DreamWear
est nettement plus confortable que le
masque de thérapie du sommeil qu’ils
utilisaient jusqu’à maintenant.*

Profitez de la liberté de pouvoir dormir
comme vous en aviez l’habitude

«Il est agréable à porter: il offre
une bonne vue, il est très silencieux
et même ma femme a retrouvé
son sommeil.»
Kurt N.

«J’ai super bien dormi avec le
DreamWear! Le guidage du tube sur
la tête est génial. Un masque
extrêmement bien. J’ai très bien dormi,
aucun point de pression nulle part.»
Michael E.

«Je me sens plus détendu, plus en
forme et je me réveille reposé.»
Gerald G.

«Ce que je trouve particulièrement
bien, c’est que je peux porter des
lunettes. Ce n’est pas possible avec
les autres masques.»
Reiner G.

* Source: Enquête de Philips auprès des utilisateurs, 2015
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www.philips.ch/fr/dreamwear
DreamWear masque nasal

DreamWear
coussins en gel

DreamWear masque
facial intégral

Un masque, trois coussins,
pour répondre aux besoins
de chacun

Grâce à son design révolutionnaire,
le masque Philips DreamWear est très
agréable à porter et peut considérablement faciliter votre thérapie
du sommeil. Que ce soit
sous forme de masque à
contact minimal, narinaire
ou naso-buccal, vous bénéficiez d’une totale liberté
de mouvement et d’une
sensation de sommeil particulièrement naturelle.

Bonne visibilité
Grâce aux coussins placés sous le nez,
le design ouvert des masques DreamWear
vous offre un champ de vision extrêmement
large. Vous pouvez porter vos lunettes sans
problème et lire ou regarder la télévision
avant d’aller vous coucher.

en savoir plus
www.philips.ch/fr/dreamwear
ou directement
de votre revendeur.

Aucune pression
Le design innovant de DreamWear réduit
non seulement la pression exercée sur le nez
mais sa conception épurée permet aussi de
retrouver le naturel de la chambre à coucher.
Liberté totale de mouvement
Le raccordement du tube à la tête vous
permet retrouver votre position préférée
pour dormir, que vous préfériez dormir sur
le ventre, le dos ou le côté.
*Le masque n’est jamais en contact direct avec l’arête du nez.

DreamWear masque nasal

DreamWear coussins en gel

DreamWear masque facial intégral

Vous pouvez utiliser ce
coussin si respirez par le nez
en dormant. La conception
minimaliste et l’assise sous
le nez vous apportent plus
de confort et de naturel pour
dormir.

Cette variante du masque
DreamWear est indiquée pour
les personnes qui préfèrent
les coussins en gel mais qui
veulent en même temps profiter de tous les avantages de
DreamWear.

Vous respirez par la bouche
et le nez quand vous dormez?
Ce coussin aussi est placé sous
le nez et offre ainsi le meilleur
confort possible avec un
masque facial intégral –
naturellement avec le design
DreamWear.

