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pourquoi choisir ?

P laisir 
ou confort,

PharmaConfort vous aide à vous sentir 
bien à travers des produits de qualité 

et tendances, conçus par des 
professionnels à l’écoute de vos besoins.

Naturellement, PharmaConfort apporte 
un soin particulier à la sélection des 

matières et à la recherche de solutions 
innovantes pour vous offrir des collections 
au confort absolu et aux lignes stylisées.
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3 CRITÈRES POUR BIEN CHOISIR VOTRE OREILLER

LA MATIÈRE
Les oreillers en plume, allergisants, ne se lavent pas et deviennent 
plats. Les oreillers en mousse, plus souples et faciles à entretenir, ont 
une meilleure capacité de soutien s’ils sont de bonne qualité.

LA FERMETÉ
Pour trouver l’oreiller idéal, prenez en compte vos habitudes et votre 
position de sommeil. Les oreillers trop fins et mous ne soutiennent 
pas votre tête. Avec ceux qui sont trop fermes, vous risquez d’être 
mal positionné.

LA FORME
L’oreiller carré prend beaucoup de place et s’utilise davantage pour 
un moment de détente dans votre lit. Pour bien dormir, l’idéal est 
de choisir un oreiller de forme rectangulaire, moins encombrant. 
Les oreillers ergonomiques permettent de mieux soutenir la zone 
cervicale.

L’oreiller est un élément essentiel de votre literie. Il conditionne 
la qualité de votre sommeil et doit vous accompagner dans la 
bonne position de votre colonne vertébrale. 

Pour conserver les qualités de soutien et le niveau de fermeté de 
son oreiller, il est conseillé de le changer tous les 2 ans.

Pensez-y !

Nuits douces et réparatrices...
Avec les oreillers PharmaConfort, préparez-vous à bien dormir 
et à faire de beaux rêves !

LE SAVIEZ-VOUS ?

118 
jours

c’est en moyenne le temps 
que nous passons à 

dormir chaque année.
Source : Le Mag #5 - Mon Matériel Médical en Pharmacie

TECHNIQUES DES OREILLERS

PHARMACIEN
À VOTRE

DEMANDEZ CONSEIL

Mémoire 
de forme

Thermorégulant

Respirant

Repliage facile

Voyageur
Nomade

Bi-matière

Lavage housse 
DÉLICAT30°

CARACTÉRISTIQUES

EN PHARMACIE
UNIQUEMENT



L’oreiller réversible qui permet d’avoir le choix entre 
la fermeté ou le moelleux. 

Bi-matière : 1 face mousse hyper soft non perforée 
et 1 face mousse visco enrichie en charbon végétal 
actif (55 kg/m3). Structure microperforée respirante. 

Emballage sous-vide hygiénique • Pratique et 
transportable • Retour à la forme instantanément • 
Voile de repliage auto-aggripant

Féérie

Dim. roulé 40 x 17 cm

Selon modèle et stock disponible
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NomadesLes
LES NOMADES - Oreillers - Charbon Végétal Actif

La mousse enrichie en charbon végétal actif de bambou permet 
de diminuer les effets de transpiration et d’odeurs.

Sa perforation assure une très bonne aération et ventilation naturelle,
pour un sommeil encore plus aérien.

Un oreiller à mémoire de forme permet de mieux dormir et lorsqu’il possède
du charbon végétal actif, il vous offre un sommeil sain et réparateur !

Et pour être encore plus zen, profitez des bienfaits des huiles essentielles 
de la fleur YlangYlang rafraîchissante ou du coutil au fil de carbone qui capte l’électricité statique.

Charbon Végé t al Actif

Selon modèle et stock disponible

On aime le galbe de l’oreiller 
et le choix de la hauteur idéale pour 
s’adapter parfaitement à la nuque.Dim. roulé 40 x 17 cm

Oreiller ergonomique à mémoire de forme. 
2 hauteurs : 1 face plate et 1 face galbée. 

Mousse visco enrichie en charbon végétal 
actif (55 kg/m3). 
Structure microperforée respirante.

Emballage sous-vide hygiénique • Pratique et 
transportable • Retour à la forme instantanément • 
Voile de repliage auto-aggripant

Paradis
Coup de cœ

ur

 Confort SOFT

2 hauteurs 8/10 cm
Dim. 60 x 40 cm

Garantie

3ANS

avec fil 
de carbone

Housse
INTENSE

 Confort SOFT/FERME

Bi-matière
Dim. 60 x 40 x 14 cm

Garantie

3ANS

Intense avec fil 
de carbone +
Ylang Ylang

Housse
BI-MATIÈRE

Un sommeil 
réparateur qui vous 

accompagne partout !

LES BIENFAITS DU



Selon modèle et stock disponible

Oreiller nomade et ergonomique à mémoire de forme. 
Soulage délicatement la nuque. 
Idéal pour les transports. 

Mousse visco enrichie en charbon végétal actif (55 kg/m3).

Mini-balluchon ultra compact • Pratique et 
transportable • Retour à la forme instantanément

U topie
Dim. roulé 25 x 13 cm

VoyageursLes

Tout le confort 
de votre sommeil 

dans vos bagages !

7LES VOYAGEURS - Oreillers - Charbon Végétal Actif

PARTOUT

PharmaConfort vous présente son nouveau concept de mini-emballage en baluchon.
Ultra compact, facile d’utilisation, l’oreiller reprend sa forme initiale instantanément.

Un voile de repliage auto-agrippant vous permet de le replier facilement pour poursuivre 
le voyage sans s’en séparer.
Un vrai concept éco-responsable, qui permet d’optimiser 
les volumes de transport et de stockage et 
ainsi de participer ensemble, à la diminution 
du bilan carbone.

Vous n’avez plus qu’à emmener votre oreiller 
PharmaConfort partout où vous allez !

avec Vous Écologique Voyageur
Nomade

Selon modèle et stock disponible

On aime le glisser dans sa valise pour 
se détendre en douceur en toute circonstance.

Oreiller nomade et ergonomique à mémoire de forme. 
S’adapte aux petits et grands. 

Mousse visco enrichie en charbon végétal actif (55 kg/m3).

Mini-balluchon ultra compact • Pratique et 
transportable • Retour à la forme instantanément

Fantaisie
Coup de cœ

ur

Garantie

2ANS

avec 
élasthane

Housse
COTON

 Confort FERME

Dim. 42 x 25 x 12 cm

Garantie

2ANS

avec 
élasthane

Housse
COTON

 Confort FERME

Dim. 30 x 30 x 10 cm

Dim. roulé 25 x 13 cm



Sa forme rectangle s’adapte parfaitement 
aux oreillers PharmaConfort.

Taie d’oreiller 60 x 40 cm 

Taie oreiller
Taie & Protège oreiller

Tissu en fibres 50% coton, 50% jersey polyester
anti-bactérien, hypoallergénique.

Jersey extensible pour un ajustement parfait. 
Coloris blanc.

Améliore la qualité du sommeil

Capacité de ventilation 
et de thermorégulation

Anti-bactérien et hypoallergénique

S’adapte parfaitement à votre literie 
avec ses coins élastiqués. 
Bonnet jusqu’à 31 cm.

Existe en largeur :

90 cm 
120 - 140 cm 

Drap housse
Drap & Protège-matelas

9LES EXPRESSIONS - Linge de lit - 2 en 1

60° Température
MAX. 60°C

Nettoyage à sec
INTERDIT

Repassage
EXCLU

Séchage en tambour 
en programme modéré. 
Température
MAX. 45°C

Eau de javel 
INTERDITE

Imperméable

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Thermorégulant Respirant

1  Tissu
2   Adhésif thermique PERLAM® 

Système de laminage mille points

3  Membrane PERLAM®

4  Surface

Agit comme la peau

PharmaConfort a sélectionné pour vous une nouvelle génération de linge de lit 
en fibre 100% naturelle.

Son système innovant PERLAM®, est spécialement conçu pour absorber des grandes 
quantités d’humidité tout en permettant au corps de transpirer à travers le tissu.

2 en 1, ce drap-housse protège ainsi votre literie sans recourir à une alèse supplémentaire.
Sa douceur crée une agréable sensation de confort qui favorise le repos.

Pour un sommeil plus sain :
La qualité du linge de lit est très important pour la prévention de la peau des personnes 
régulièrement alitées. Il est recommandé de garder les draps propres et les aérer 
quotidiennement. Evitez les plis et les surépaisseurs pour atténuer les lésions de la peau.

une Seconde Peau

1 FACE CONFORT COTON

1 FACE IMPERMÉABLE

Membrane 100% Polyuréthane PERLAM®

Coup de cœ
ur

On aime le toucher tout doux 
et sa forme rectangle qui s’adapte 

parfaitement à l’oreiller.

Selon modèle et stock disponible

comme

Imperméable 
& 

Respirant

ExpressionsLes VOTRE LINGE DE LIT



Selon modèle et stock disponible

Oreiller à mémoire de forme.
Forme rectangulaire qui s’adapte 
à toutes les positions. 

Mousse viscoélastique (55 kg/m3). 
Housse avec microcapsules d’aloé 
véra pour un effet apaisant.

Rêverie

PrimosLes

Oreiller ergonomique à mémoire de 
forme, épouse votre nuque. Forme 
rectangulaire à 2 hauteurs pour 
s’adapter à la morphologie de chacun. 

Mousse viscoélastique (55 kg/m3). 
Housse avec microcapsules d’aloé 
véra pour un effet apaisant.

Poésie

Nos produits PharmaConfort sont certifiés de fabrication européenne, 
NO CHINA.

Fabriquant mondialement connu dans les métiers de haute technologie.

Mousse de très haute qualité développée par BASF® 
selon des normes de qualité et un cahier des charges très stricts.

Mousse et coutils certifiée OEKO-TEX® – STANDARD100 : norme reconnue 
mondialement. Tests réalisés par un organisme de contrôle indépendant à 
chaque étape du traitement du produit : matières premières, fils et teinture pour 
certifier qu’ils ne contiennent aucune substance chimique nocive pour la santé.

Test de retardement à la flamme et la cigarette.

Conforme aux exigences du décret N°2000164 du 23 février 2000 
relatif à la sécurité de certains articles de literie.

Nos oreillers sont garantis contre les déformations anormales 
de la matière dans le cadre d’une bonne utilisation de couchage. 
Le coutil ainsi que le noyau doivent être dans un bon état de propreté 
pour le bon fonctionnement de la garantie.

ENTRETIEN : NE LAVEZ PAS LA MOUSSE. 
Lavez seulement la housse de votre oreiller. En lavage délicat à 30°C.

Conforme aux exigences du décret 
n°2000-164 du 23 février 2000

according to Oeko-Tex Standard 100
Test No. 1801009 Centexbel

Garantie

2ANS
Garantie

3ANS

30°

LES PRIMOS - Oreillers & Notre Engagement Qualité 11

QualitéLa

Dim. 55 x 35 x 13 cm

 Confort SOFT

Housse
Aloé Véra

Garantie

2ANS

Housse
Aloé Véra

Garantie

2ANS

 Confort MÉDIUM

2 hauteurs 8/10 cm 
Dim. 55 x 35 cm

Tout simplement 
apaisant

Notre engagement 
qualité
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