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L’oreiller	  orthopédique	  contre	  l’acouphène	  
TriggerSleeping®	  

	  
L’acouphène,	  cette	  sensation	  auditive	  qui	  ressemble	  à	  un	  bourdonnement,	  un	  sifflement	  ou	  
même	  à	  un	  tintement,	  affecte	  les	  patients	  jour	  et	  nuit.	  Seule	  l’habitude	  permet	  aux	  
personnes	  qui	  perçoivent	  ce	  son	  de	  mener	  une	  vie	  normale.	  A	  ce	  jour,	  aucune	  thérapie	  
médicale	  n’a	  réussi	  à	  faire	  ses	  preuves.	  

Mais	  comment	  se	  forme	  ce	  cycle	  qui	  provoque	  aussi	  des	  insomnies	  :	  tension	  de	  la	  nuque,	  
blocage	  et	  acouphènes	  ?	  Les	  organes	  sensoriels	  de	  la	  tête,	  les	  oreilles	  en	  particulier,	  donnent	  
des	  ordres	  directs	  aux	  muscles	  des	  vertèbres	  cervicales.	  Inconsciemment,	  le	  sujet	  
acouphénique	  perçoit	  un	  son	  et	  prête	  son	  ouïe	  à	  la	  source	  sonore.	  Toute	  perturbation	  de	  la	  
mobilité	  de	  la	  têteinfluence	  donc	  l’ouïe	  et	  vice	  versa	  et	  intervient	  dans	  la	  création	  d’un	  
acouphène.	  

	  

	  
Quels	  sont	  les	  avantages	  de	  TriggerSleeping	  ?	  
L’oreiller	  TriggerSleeping	  est	  synonyme	  de	  repos	  et	  santé	  et	  lutte	  contre	  le	  stress	  durant	  le	  
sommeil.	  En	  se	  posant	  sur	  l’oreiller	  TriggerSleeping,	  la	  tête	  exerce	  une	  légère	  traction	  sur	  les	  
vertèbres	  cervicales.	  Chaque	  souffle	  ou	  chaque	  mouvement	  durant	  le	  sommeil	  les	  assouplit	  
et	  débloque	  les	  tensions.	  	  
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L’oreiller	  TriggerSleeping	  du	  Dr	  Lanz	  permet	  voire	  renforce	  une	  mobilisation	  en	  douceur.	  
Peu	  importe	  la	  position	  du	  corps	  prise	  au	  lit	  :	  allongé,	  courbé,	  droit	  ou	  penché,	  en	  position	  
latérale,	  à	  plat	  ventre	  ou	  sur	  le	  dos,	  l’effet	  est	  le	  même	  !	  	  

Ce	  relâchement	  bénéfique	  des	  vertèbres	  cervicales	  grâce	  à	  un	  mouvement,	  où	  la	  tension	  et	  
le	  tonus	  musculaire	  sont	  réduits,	  correspond	  au	  principe	  du	  bain	  thermal.	  Le	  poids	  du	  corps	  
est	  équilibré	  par	  l’eau	  tandis	  que	  la	  chaleur	  et	  la	  teneur	  en	  sel	  minéraux	  de	  l’eau	  thermale	  
réduisent	  la	  tension	  musculaire	  (tonus	  musculaire).	  TriggerSleeping	  vous	  offre	  chaque	  nuit	  
une	  petite	  cure,	  le	  point	  de	  départ	  idéal	  pour	  préserver	  un	  maximum	  de	  mobilité	  jusqu’à	  un	  
âge	  bien	  avancé.	  	  

	  
Les	  entailles	  latérales	  de	  l’oreiller	  favorisent	  activement	  la	  détente	  des	  muscles.	  Elles	  
permettent	  l’aération	  et	  la	  régulation	  de	  l’humidité.	  
	  
TriggerSleeping	  convient-‐il	  aussi	  aux	  allergiques	  ?	  
TriggerSleeping	  peut	  être	  également	  utilisé	  par	  les	  personnes	  souffrant	  
d’allergies.	  La	  taie	  est	  composée	  de	  fibres	  hypoallergéniques	  et	  d’une	  fibre	  
climatique	  à	  effet	  régulateur	  sur	  l’humidité.	  Elle	  est	  amovible	  et	  lavable	  à	  40°C.	  

TriggerSleeping	  est	  un	  produit	  haut	  de	  gamme,	  fabriqué	  dans	  l’Union	  européenne.	  
	  


