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ORMEX CONFORT remet en question
les principes établis et invente
les oreillers ergonomiques nouvelle génération
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NOUS PASSONS PLUS DE 30% DE NOTRE VIE À DORMIR…

Mieux dormir,
c’est mieux vivre.

Le sommeil occupe une place importante dans nos vies, puisqu’en moyenne un tiers du
temps de nos existences lui est consacré.

1/3 DES FRANÇAIS SOUFFRENT DE TROUBLES DU SOMMEIL
L’allongement de l’espérance de vie et l’évolution des modes de vie contribuent depuis
plusieurs années à modifier profondément la société et à changer nos habitudes. L’incidence
sur le sommeil est considérable.
Les chiffres sont édifiants : 1/3 des français souffrent de troubles du sommeil. Les adultes
ont, en moyenne, besoin de plus d’une heure de sommeil supplémentaire par jour.

« Recherche de per formance, de productivité, de rentabilité,
de nouveaux plaisirs et distractions: nos modes de vie contemporains et
leur r y thme effréné nous conduisent trop souvent à réduire notre temps
de sommeil. Fonction vitale, le sommeil est fragile. Contrairement aux
idées reçues, ce n’est pas une période inactive, mais un temps utile,
qui prépare le corps et l’esprit au lendemain. Il nous permet d’être
opérationnels, il par ticipe à notre efficacité une fois éveillés.
Prendre soin de son sommeil, c’est mieux vivre. »
source :
Fondation April « Santé et sommeil : une histoire à dormir debout »

Les conséquences de cette dette de sommeil sur la santé (pathologies) et l’accidentologie
sont désastreuses.

MIEUX DORMIR AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE
Une tendance de fond est observée en faveur du bien-être, de la prise en compte de soi et de la
gestion de ses performances. Cela se traduit par la forte progression des médecines douces,
la multiplication des centres de bien-être (spas, remise en forme, salles de sport, thalassothérapies,…), le développement du yoga, de la méditation... ainsi que l’apparition de nouveaux
métiers tels que coach sportif personnel entre autres.
Cette prise en compte est déjà très forte dans les pays du nord de l’Europe (Allemagne et
pays scandinaves), et s’installe progressivement dans les habitudes des Français. Toutes les
conditions sont réunies pour qu’une modification rapide ait lieu dans les prochaines années.

MIEUX DORMIR AMÉLIORE LES PERFORMANCES
Un sommeil de qualité est indispensable pour se maintenir en bonne santé physique et
mentale. À l’inverse, un mauvais sommeil impacte toutes les sphères de la vie d’un individu :
personnelle, sociale, professionnelle.
Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité augmentera nos temps de réaction, sera
source d’erreurs, provoquera des troubles de l’attention et du jugement, rendra difficile la
prise de décision et sera potentiellement source d’accidents (de la route, domestiques, du
travail). À l’inverse, dormir suffisamment et avoir un sommeil de bonne qualité sont des
conditions pour rester bien éveillé, maintenir son attention, s’adapter aux différentes situations
de la vie quotidienne, être performant d’un point de vue physique et intellectuel.
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ORMEX CONFORT
invente les
oreillers ergonomiques
nouvelle génération
®

La totalité des fabricants d’oreillers ergonomiques fait à ses clients
la même promesse : celle d’un meilleur alignement de la colonne
vertébrale, permettant un bon relâchement du système ostéo-articulaire
(articulations, ligaments, muscles).

Mais comment tenir cette promesse en proposant seulement
une, deux ou même trois tailles d’oreillers ?

ERGONOX ® LE SEUL OREILLER 100% SUR MESURE
CAR CHAQUE MORPHOLOGIE EST UNIQUE

L’idée d’Ergonox® naît au début des années
2000, à l’initiative d’un ostéopathe français
soucieux de proposer à ses patients une
solution innovante pour améliorer la qualité
de leur sommeil.
Ergonox® est un oreiller ergonomique sur
mesure, adapté à la morphologie de chacun.
Sa conception unique offre 3 zones de
couchage distinctes, dont les épaisseurs
sont spécifiques à chaque utilisateur.
Il permet ainsi de dormir dans une position
optimale à la fois sur le dos et sur les côtés.

Imagineriez vous devoir choisir votre paire de chaussure parmi
les pointures 35, 40 et 45 ? Seriez vous satisfait du confort apporté ?
Chaque morphologie est unique. Grand, petit, mince, large, souple…
Tous ces paramètres sont à prendre en compte pour déterminer
la position optimale de sommeil (POS) et donc pour proposer
le support de sommeil idéal.
ORMEX CONFORT ® l’a compris et a développé Ergonox ®,
un concept unique d’oreiller sur mesure qui va beaucoup plus loin
que les oreillers ergonomiques classiques.
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La position optimale de sommeil (POS) est
déterminée grâce à une platine de mesure
biométrique développée et brevetée par
ORMEX CONFORT®. L’expertise du preneur
de mesure formé spécifiquement est une
condition clé de la satisfaction client.
Les données recueillies lors de la prise
de mesure permettent de définir avec
précision les besoins de l’utilisateur et de lui
proposer un Ergonox® parfaitement adapté.

PARTENARIAT REVENDEURS ET CENTRES DE MESURE

les avantages
de l’oreiller Ergonox®

Ergonox® est ultra-confortable.
Il est fabriqué à partir d’une mousse viscoélastique (communément appelée mousse à mémoire de forme) à la fois dense
(60kg/m3) et souple (1,2 KPa de résistance à la compression).
Il est découpé au coeur d’un bloc pour garantir une uniformité
de densité et de comportement.
(Les oreillers ergonomiques sont généralement fabriqués par
coulée ou injection, procédés qui génèrent une hétérogénéité
de densité et un effet croûte en périphérie).

Ergonox® permet à chaque utilisateur de dormir
dans SA position optimale de sommeil, aussi bien sur
le dos que sur le côté.

Ergonox® est doux et sain grâce à sa housse technique et
ergonomique en Tencel®.

Ergonox® permet d’améliorer significativement la
qualité de sommeil.
Une étude indépendante a démontré une augmentation
de +10% à +15% de la durée de sommeil profond*.
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Ergonox® est durable
Garantie : 2 ans
Durée d’utilisation optimale : 3 ans.
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Ergonox® est fabriqué en France, à partir de matériaux
sourcés auprés de fournisseurs français.
S

Ergonox est un dispositif médical recommandé par
les professionnels de la santé.
®
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Ergonox® réduit les douleurs cervicales et dorsales.
3 clients sur 4 interrogés en 2012 ont constaté une diminution
significative de leurs douleurs cervicales et dorsales suite à
l’utilisation d’un oreiller Ergonox®.

Ergonox® est habillé d’une housse en Tencel®, fibre naturelle
innovante et éco-responsable. Naturellement anti-bacterienne,
elle régule la transpiration, neutralise les odeurs et possède
un toucher doux comme de la soie.
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* «Oreiller anatomique sur mesure : un concept innovant pour une amélioration de la qualié de sommeil.» Congrés de la Société
Française de Recherche et Médecine du sommeil, 18-19 novembre 2010, Tours, France
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la gamme Ergonox®
ORMEX CONFORT® propose aujourd’hui à ses clients deux déclinaisons d’Ergonox®,
adaptées à leurs besoins et leur budget*.

OFFRE DUO

Nos efforts de développement se traduiront par un élargissement de cette gamme pour
des utilisateurs et/ou des pathologies spécifiques dès la fin de l’année 2017.

Nous proposons une offre DUO afin qu’un
couple puisse profiter du confort Ergonox®.
Pour tout achat simultané de 2 Ergonox®, le
lot est proposé à un tarif avantageux, à la fois
pour le client et le revendeur.

ERGONOX® CLASSIC

8 modèles disponibles.
Fruit de 10 ans de recherche dans le domaine
de l’oreiller sur-mesure, Ergonox® se décline
en 8 modèles aux épaisseurs et aux formes
différentes.
Le revendeur, assisté de la platine de mesure,
propose le modèle le plus adapté au client.

ACCESSOIRES
Une gamme de housses de rechange,
compatibles avec les différents modèles
Ergonox®, est également proposée à la vente.

ERGONOX® PREMIUM

2 modèles sont disponibles :

Modèle unique fabriqué 100% sur-mesure
à partir des données recueillies lors de la
prise de mesure. Il est fabriqué à la demande
et expédié au client sous un délai de 10 jours
ouvrés.

•

Housse en Tencel®, identique à la housse
d’origine de l’Ergonox® et l’Ergonox®
Premium

•

Housse Standard, 100% Polyester,
compatible avec l’Ergonox® et l’Ergonox®
Premium

Photo non contractuelle

* Se référer à nos conditions tarifaires pour plus d’informations.
WWW.ORMEX CONFORT.COM
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la petite histoire
INSPIRÉ PAR UN OSTÉOPATHE, DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT
AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’idée d’ORMEX CONFORT® naît au début des
années 2000, à l’initiative d’un ostéopathe français
soucieux de proposer à ses patients une solution
innovante pour améliorer la qualité de leur
sommeil. Son premier prototype d’oreiller
100% sur-mesure, issu de la technologie médicale
et développé en collaboration avec des profes-

sionnels de santé, rencontre un succès immédiat
auprès de sa clientèle.
Fort de ce succès, il approfondit le concept et
développe un oreiller répondant non seulement
aux besoins de ses patients, mais également
aux attentes de l’ensemble des dormeurs :
Ergonox®, breveté en 2003.

UN CONCEPT UNIQUE
SUR LE MARCHÉ DE L’OREILLER ERGONOMIQUE
Le projet est soutenu par l’incubateur régional
de Bourgogne PREMICE et devient lauréat en
2009 du concours national d’aide à la création
d’entreprise innovante OSEO (désormais BPI
France) dans la catégorie Emergence. Ces
reconnaissances permettent de faire la preuve
du concept grâce à une étude scientifique

indépendante et de passer à la phase
d’industrialisation.
Depuis, la société ORMEX CONFORT® poursuit
son développement avec deux objectifs
majeurs : rechercher constamment l’amélioration
de ses produits, et développer de nouveaux
concepts pour améliorer la qualité du sommeil.

ENTREPRISE INNOVANTE
En 2016, ORMEX CONFORT® se dote d’un outil
de production performant. En 2017, la poursuite
des recherches conduit à l’amélioration de la
platine de mesure biométrique et se traduit
par le dépôt d’un nouveau brevet. La prise de

mesure est optimisée et simplifiée grâce à
l’implémentation de capteurs biométriques
et d’une interface plus conviviale. La gamme
Ergonox® s’élargit et de nouveaux concepts
d’oreillers innovants s’apprêtent à voir le jour.

ORMEX CONFORT SAS
53 RUE DU PREMIER SEPTEMBRE 1944 – 01160 PONT D’AIN – FRANCE
C O N TA C T @ O R M E X - C O N F O R T. C O M
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