COUSSIN NOMADE
Prostatite
Avec Membrane Bio Céramique

Environnement
médical

®
♦ Coussin spécifique médical
libération des zone anale, vessie, petit
bassin et périnée pendant l’assise.

♦ Membrane Bio Céramique
Anti douleur

♦ Prostatite chronique, cystite,
Vulvodynie chronique

♦ Revêtements : Tissu maille souple noir
®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Coussin NOMADE Prostatite avec Membrane Bio Céramique
Coussin ergonomique de forme inclinée sur l’avant de l’assise, réalisé par un
complexe de mousses de différentes densités dont mousse moulée et viscoélastique à mémoire de forme avec découpes spécifiques permettant la
libération des zone anale, vessie, petit bassin et périnée pendant l’assise.
Avec membrane Bio Céramique contenant des particules de bio céramique ou
oxydes de terres rares qui émettent par nature de l'infrarouge lointain et
assurent une chaleur confortable aux tissus environnants par dilatation des
vaisseaux capillaires.La circulation sanguine et l’apport d’oxygène aux cellules
sont augmentés réduisant l’inflammation avec soulagement de la douleur au
niveau des terminaisons nerveuses.
Exclusivité Khol.
Angles arrières biseautés permettant de bien placer le coussin sur le siège.
Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple noir sur l’assise,
plates-bandes et sous-assise en expansé vinyle non feu M2.

Empreinte

Dimensions : L 430 x P 430 x H 90/30 mm
Modèle mixte
Possibilité de coussin spécifique sur-mesure.
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sur l’assise, plates-bandes et sousassise en expansé vinyle non feu M2.

Les coussins nomades KHOL ne sont pas conçus pour être posés sur une assise de siège de
bureau. Découvrez notre gamme de fauteuils PERINEOS avec assises et empreintes libératoires
spécifiques.

L 430

La qualité du coussin nomade KHOL avec ses mousses moulée haute densité et visco-élastique
permettra d’utiliser votre coussin lors de vos activités quotidiennes et de vos déplacements
occasionnels en véhicule.

Visitez notre site : www.khol.fr

