h
lt
ea
H
l

to
Fi

e
or
st
Re

TECH
BIO NOLOG
CÉR
AMI IE
QUE

Oxygène. Régénère. Rajeunit.

CHAUDEMENT RECOMMANDÉ

Une bonne circulation sanguine.
Mains froides, pieds froids, jambes lourdes,
manque d’énergie, etc. Une mauvaise
circulation sanguine peut se manifester
de différentes manières et de nombreuses
personnes en souffriront un jour ou l’autre.
La circulation sanguine transporte les
nutriments et l’oxygène vers les organes
de votre corps.
Une bonne circulation favorise
l’assimilation de ces bonnes substances
par votre corps. Au contraire, une mauvaise
circulation ralentit ou bloque le flux
sanguin et les cellules de votre corps ne
reçoivent pas tout l’oxygène et tous les
nutriments dont ils ont besoin.
Nous venons de mentionner les baisses
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d’énergie et la frilosité, mais une mauvaise
circulation peut également entraîner
des problèmes de concentration, des
fourmillements dans les bras et les jambes,
un essoufflement, des varices,
des douleurs chroniques et bien plus.
Heureusement, Restore vient à la
rescousse !
Il s’agit d’un tissu de matelas à base de
textile biocéramique qui aide à stimuler
votre circulation sanguine pendant que
vous dormez.
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TISSU BIOCÉRAMIQUE

Comment ça fonctionne ?
Restore est un tissu de matelas en biocéramique
qui a la capacité unique de recycler la chaleur
de votre corps et de la transformer en énergie
infrarouge bénéfique que l’on nomme
l’infrarouge lointain ou IRL.

PEAU

LUMIÈRE INFRAROUGE

TISSU DU MATELAS

1 — LE TEXTILE BIOCÉRAMIQUE est créé en
mélangeant une sélection d’OXYDES MINÉRAUX
dans une forme amplifiée. Ce cocktail de science
est transformé en un liquide qui peut être
incorporé à des fibres en polyester et intégré de
manière permanente à votre textile.
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2 — Le textile obtenu a la capacité unique
d’ABSORBER LA CHALEUR DU CORPS, DE LA
TRANSFORMER EN LUMIÈRE INFRAROUGE (IR)
et de la renvoyer au corps où elle est absorbée
par le tissu corporel et les muscles.
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3 — Ces ondes IR, réémises par la structure
minérale unique de RESTORE, sont bénéfiques
car elles pénètrent en profondeur dans
notre tissu corporel et permettent au corps
D’AUGMENTER LA CIRCULATION ET L’OXYGÈNE,
peu importe où elles sont appliquées.
stellinigroup.com

TECHNOLOGIE INFRAROUGE À DISTANCE

Une multitude d’avantages
Grâce aux propriétés uniques de la
technologie à infrarouge lointain, Restore
est capable d’améliorer localement le flux
sanguin. C’est pourquoi il contribue à une
large gamme de bienfaits prouvés pour la
santé, dont :
Un meilleur métabolisme
Une récupération plus rapide
Une sensation de froid amoindrie aux mains
et aux pieds
Une diminution de la douleur
Une meilleure qualité de sommeil
La sensation d’avoir plus d’énergie
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Les propriétés
thérapeutiques de l’IRL
•	Le rayonnement infrarouge lointain (IRL)
est connu pour offrir un large éventail
d’AVANTAGES THÉRAPEUTIQUES.

•	Les recherches scientifiques ont démontré

que les rayons à infrarouges lointains
AMÉLIORENT LA CIRCULATION SANGUINE.
Leur effet thermique entraîne une dilatation
de nos vaisseaux sanguins (vasodilatation)
et AUGMENTE AINSI LES NIVEAUX DE
DISTRIBUTION DE L’OXYGÈNE ET DES
NUTRIMENTS dans le sang tout en accélérant
l’élimination des déchets.

•	Cela exerce un effet anti-inflammatoire,

RÉDUIT LA DOULEUR, accélère la récupération
après un effort physique et FAVORISE UN
MEILLEUR SOMMEIL.
stellinigroup.com
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Restore en quelques mots

Thermorégulateur

Antistatique

Doux au
toucher

Bon pour
l’environnement

Efficacité
dans le temps

Lavable

Performances
infinies

Europe | Italie
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europe | Espagne
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Russie
Stellini.RU
T +7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

États-Unis
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
sales@ctnassau.com

Amérique du Sud | Argentine
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

Asie | Chine
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asie | Thaïlande
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
shine@jacquard-textile.com

Asie | Inde
Jacquard Fabrics India
T +91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar
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