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-  O R E I L L E R S  G E LT E X® -

UNE MEILLEURE NUIT COMMENCE PAR LE MEILLEUR OREILLER

Depuis 1935 chez Beka®, nous créons pour chaque client des espaces uniques à partir des technologies 
innovantes, d’un savoir-faire exceptionnel et de finitions élégantes pour produire un confort de sommeil inégalé.

Le secret d’un sommeil réparateur et responsable ? Un système de couchage de qualité qui soutient à la 
perfection votre position de sommeil. En plus d’un sommier et d’un matelas adaptés, un tel système se compose 

aussi d’un oreiller idéal. Les oreillers Beka® avec la technologie unique brevetée de GELTEX®  
offrent un confort de sommeil exceptionnel, jour après jour.

LE PLUS BEL ENDROIT AU MONDE 



RÉPARTITION IDÉALE DE LA PRESSION
La combinaison unique de gel à haute élasticité et de mousse respirante 

assure un allégement parfait de la pression.

SOUTIEN CORRECT
Grâce à son élasticité unique, le matériau breveté permet un soutien 

optimal du corps.

DORMIR 3 FOIS MIEUX

Le choix d’une bonne literie peut sembler difficile. Heureusement, avec le 
Triangle du Sommeil®, tout redevient simple. La qualité de votre sommeil 
dépend de trois critères : la répartition de la pression, la ventilation et le soutien 
du corps. Ensemble, ces éléments constituent le Triangle du Sommeil®.

Notre technologie brevetée exclusive GELTEX® est extrêmement performante 
pour les trois piliers du Triangle du Sommeil®. Le consommateur peut ainsi 
profiter d’un sommeil réparateur dans sa position de couchage favorite et dans 
un environnement bien adapté sans devoir se réveiller inutilement.

VENTILATION OPTIMALE
La nouvelle structure à cellules ouvertes à l’échelle du micron offre une respirabilité unique. 
Cette capacité de régulation thermique permet de créer, avec la protection antibactérienne,  

un environnement de sommeil agréable et hygiénique.

NOM

PREMIUM

SUPPORT

FLAT

TRADITIONAL

DIMENSIONS

55 x 35 cm

55 x 35 cm

60 x 40 cm

60 x 40 cm

TYPE CONÇU POUR

Oreiller ergonomique avec
2 hauteurs différentes de traversin : 

11,5 - 8 cm

Dormir sur le côté

Oreiller ergonomique avec
2 hauteurs différentes de traversin : 

9 - 6 cm

Dormir sur le 
ventre

Oreiller ergonomique avec 
hauteur de traversin de 10 cm

Dormir sur le dos  
et sur le côté

Oreiller ergonomique avec
2 hauteurs différentes de traversin : 

13 - 10 cm

Dormir sur le dos  
et sur le côté

Housse amovible en  
double jersey, 61% polyester,  
38% lyocell, 1% élasthanne.

Housse lavable à 60°C. 

Housse amovible en  
double jersey, 61% polyester,  
38% lyocell, 1% élasthanne.

Housse lavable à 60°C. 

Housse amovible en  
double jersey, 61% polyester,  
38% lyocell, 1% élasthanne.

Housse lavable à 60°C. 

Housse amovible en  
double jersey, 61% polyester,  
38% lyocell, 1% élasthanne.

Housse lavable à 60°C. 

COMPOSITION
HOUSSE

Découvrez un confort de sommeil 
inégalé en combinant nos oreillers 

GELTEX® avec un matelas GELTEX®. 

Plus d’info dans votre point de vente, 
sur beka.be ou beka-literie.fr

CHOISISSEZ LE BON OREILLER
Pour pouvoir offrir la solution idéale selon vos préférences personnelles, notre 
collection se compose de 4 modèles ergonomiques différents. Vous pouvez 
ainsi choisir l’oreiller qui vous convient le mieux.


