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POURQUOI CHOISIR UN OREILLER NATUREL COMPOSE 

DE MATIERES SAINES ? 
 

Les matières naturelles sont de plus en plus utilisées pour la fabrication 

d'oreillers. Les oreillers naturels peuvent être conçus à base de différents 

matériaux tels que le le soja, le bambou, la laine, l'aloe véra et bien d'autres 

encore. 

 

1 Les oreillers naturels à base de mousse de soja 

On utilise une mousse à base huile végétale de soja pour fabriquer des oreillers plus 

écologiques et de qualité supérieure en comparaison aux matières synthétiques. 

 

L'huile végétale de soja est extraite afin de concevoir des oreillers naturels aux vertus de 

confort et de douceur inégalables. Le soja est une matière renouvelable venant apporter 

légèreté et élasticité à la garniture des oreillers naturels.  

 

Les oreillers en matières naturelles ont une meilleure aération et sont très doux au toucher. 

De plus, l'élasticité du soja apporte un très bon soutien aux oreillers naturels.  

 

2 Les oreillers naturels Neorev 

Neorev propose un modèle d'oreiller naturel fabriqué dans une mousse à mémoire de forme 

de haute densité (60 kg/m3) à base d'huile végétale de soja. 

 

Ergonomique et naturel, l'oreiller en mousse à mémoire de forme Neorev épouse la forme 

de votre tête et de votre cou afin de vous procurer un soutien optimal et un soulagement 

des douleurs dorsales.  

 

Produite dans le respect de l'environnement, l'huile végétale de soja apporte à l'oreiller 

naturel une très bonne aération ce qui lui permet de conserver une très bonne hygiène sur 

le long terme.  

 

On utilise de la viscose de bambou dans le coutil de nos oreillers naturels afin de compléter 

l'action de la mousse de soja et vous apporter encore plus de fraicheur et de confort de 

couchage. 

 

3 Les oreillers de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LES OREILLERS 

 

:: C'est quoi un oreiller en mousse viscoélastique à mémoire de forme ? 

:: Comment bien choisir son oreiller ? 

:: Comment soulager les douleurs de nuque ? 

:: Les oreillers en mousse viscoélastique à mémoire de forme font-ils vraiment la différence 

? 

:: Pourquoi acheter un oreiller en mousse viscoélastique à mémoire de forme ? 

 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/1063-les-oreillers-naturels
https://www.neorev.fr/1060-les-oreillers
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/c-est-quoi-un-oreiller-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/comment-bien-choisir-son-oreiller.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/comment-soulager-les-douleurs-de-nuque.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/les-oreillers-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme-font-ils-vraiment-la-difference.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/les-oreillers-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme-font-ils-vraiment-la-difference.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-accessoires-de-literie/les-oreillers/pourquoi-acheter-un-oreiller-en-mousse-viscoelastique-a-memoire-de-forme.pdf
https://www.neorev.fr/page/87-pourquoi-choisir-un-oreiller-naturel-compose-de-matieres-saines

