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Fermeté
Taille de la graine 10 x 5 mm 5 - 6 mm 2 - 3 mm

MilletEpeautre Sarrasin Mix épeautre/
Sarrasin

Moelleux

Respirant
Rusticité

Odeur de céréales
Bruissement

Plusieurs 
tailles 
d'oreillers : 
Adulte, enfant 
ou voyage 

Housse 100% coton bio, 
certifié Oeko-tex® 
avec fermeture à zip

L'oreiller naturel 
offre un grand confort de couchage. A la 
fois ferme et souple, la garniture végétale 
épouse parfaitement la tête, la nuque et les 
courbures du corps au repos offrant une 
détente musculaire optimale.

1 - Oreiller en épeautre 
Confort au charme rustique et efficacité : La balle 
d’épeautre est l’enveloppe du grain de cette variété 
ancienne de blé. En forme d'épi, elle est à la fois légère 
et volumineuse. L’atout charme naturel de cet oreiller 
est le « bruissement des blés » et la subtile odeur de 
céréales.

*Prix d'un oreiller tailles Adulte : 50 x 50 cm ou 40 x 60 cm

4 - Oreiller en millet 
Confort optimal et douceur, le plus agréable ! Cultivé 
dans les zones sèches, d’Afrique et Asie, le millet est 
aussi appelé mil. Ces petites balles offrent un confort 
ergonomique, délicat et très doux, avec toutes les 
qualités du garnissage végétal. Silencieux, pas de 
bruissement.

2 - Oreiller en sarrasin 
Souplesse et maintien : Le sarrasin ou blé noir, est 
protégé par une petite enveloppe noire, plus dure que 
la balle d'épeautre, appelée cosse de sarrasin.

3 - Mix sarrasin/épeautre
Ce modèle mixant épeautre et sarrasin à parts égales 
offre un confort un peu plus ferme et moins rustique. 
C’est un bon choix pour découvrir l’oreiller naturel. 

L'oreiller naturel facilite l'endormissement 
et améliore le sommeil.

Adapté aux personnes, souffrant des 
cervicales, l'oreiller végétal s'adapte 
individuellement à votre corps, ne se tasse 
pas, ni ne s'affaisse pendant le sommeil.

Naturellement aérées, les graines naturelles 
régulent la température corporelle évitant 
ainsi les problèmes de transpiration.

La garniture végétale offre aussi l'avantage 
d'être naturellement anti-acariens, sans 
traitement pesticide nécessaire : favorable 
aux personnes sensibles aux allergies, 
asthme ou maladies dermatologiques.
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