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Nos Orei l lers Ergonomiques

Oreillers
CLINILAB

Oreiller ergonomique 
cervicales

DERMOFRESH
Oreiller ergonomique

CLINILAB
Oreiller ergonomique Soft

CLINILAB
Oreiller ergonomique 

excellence 

CLINILAB
Oreiller ergonomique 

mémoire de forme 

Référence TE-204 TE-4778 TE-207 TE-208 TE-205

Photo

Mémoire de 
forme

Oui Oui Oui Oui Oui

Garnissage Mousse viscoélastique à mémoire 
de forme

Mousse viscoélastique à mémoire 
de forme 

Fibres polyester creuses siliconées 
et copeaux de mousse 

viscoélastique à mémoire de forme

Mousse viscoélastique à mémoire 
de forme 

Mousse viscoélastique à mémoire 
de forme 

Confort / 
Soutien

Souple

- Médium : pour les dormeurs sur 
le dos
- Ferme : pour les dormeurs sur le 
côté et sur le ventre.

- Souple : sur le dos
- Médium : sur le ventre avec le 

buste et la tête sur l’oreiller ou 
sur le côté avec bras sous 
l’oreiller

- Médium : sur le ventre avec 
seulement la tête sur l’oreiller ; sur 
le dos ; et sur le côté avec bras le 
long du corps
- Ferme : sur le côté avec bras 
sous l’oreiller

Souple

Besoin Soulagement et soutien des 
cervicales

Permet de soutenir la tête et 
d'aligner la colonne vertébrale.

Confort de qualité
Adulte & Enfant : allège les points 

de pression
Soulagement et relaxation des 

muscles de liaison nuque - épaules

Dimensions 35 x 50 x 11 cm 35 x 60 cm 65 x 65 cm 45 x 70 cm 60 x 43 x 11 x 10 cm

Position(s) 
de Sommeil 

Adaptées

(Voir
légende en 
Page 2)

Sur le dos

- Sur le dos
- Sur le côté, bras sous l’oreiller
- Sur le ventre, avec la 

seulement la tête sur l’oreiller

- Sur le dos
- Sur le côté, le bras sous 

l’oreiller
- Sur le ventre, avec le buste et 

la tête sur l’oreiller

- Sur le dos
- Sur le côté, bras le long du 

corps
- Sur le côté, bras sous l’oreiller
- Sur le ventre, avec seulement 

la tête sur l’oreiller

- Sur le dos
- Sur le côté, bras sous l’oreiller
- Sur le ventre, avec seulement 

la tête sur l’oreiller
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Nos Orei l lers Ergonomiques

Oreillers
CLINILAB

Oreiller ergonomique 
latex

CLINILAB
Oreiller ergonomique 

microfibres

ABLE 2
Oreiller ergonomique 

Harley 

CLINIBED
Oreiller ergonomique 

patient ventilé

DERMOFRESH
Oreiller à mémoire de 

forme 

UBIOTEX
Oreiller ergonomique 
Ubio (patient ventilé) 

Référence TE-210 TE-211 TE-4972 TE-2379 TE-4702 TE-4622

Photo

Mémoire de 
forme

Non Non Non Non Oui Non

Garnissage Latex d’origine naturelle 
(hévéa) 

Polyester siliconé microfibre Mousse en polyuréthane Fibre Polyester et Mousse
Mousse à mémoire de forme 

à base d'huile de soja
Polyester siliconé microfibre

Confort / 
Soutien

Ferme Souple Ferme Médium Au choix : Ferme ou Souple Souple

Besoin
Soulagement et relaxation 

des muscles de liaison 
nuque-épaules

Confort de qualité en toutes 
positions

Ventilation optimale et
posture idéale 

Conçu pour les personnes 
dormant avec un masque 

respiratoire

Soulage les points de 
pression cervicaux et favorise 

la circulation sanguine.

Conçu pour les personnes 
dormant avec un masque 

respiratoire

Dimensions 60 x 38 x 14 x 12 cm 50 x 70 cm ou 65 x 65 cm 45 x 32 x 13 cm 80 x 60 cm. 40 x 70 cm ou 40 x 60 cm 53 x 33,5 x 11 cm

Position(s)
de Sommeil
Adaptées

(Voir
légende en 

Page 2)

- Sur le dos
- Sur le côté, bras le long 
du corps 

Toutes les positions Toutes les positions Toutes les positions Toutes les positions Toutes les positions
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