COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un tournant dans la lutte contre le ronflement :
un oreiller high-tech ?
SISSEL® a mis au point une solution révolutionnaire aux ronflements. La firme qui se spécialise dans les
oreillers orthopédiques en Allemagne a développé un oreiller anti-ronflement. Cet oreiller est une petite
merveille technologique. Il est notamment équipé de poches d’air qui dirigent la tête du ronfleur dans
une autre position dès que les microphones intégrés détectent un ronflement. Des essais ont mis en
évidence une diminution significative des ronflements.
Le ronflement pèse souvent lourd sur une relation sans oublier qu’il empêche chaque partenaire de profiter d’un sommeil sain, reposant. Or un repos nocturne constamment perturbé peut effectivement entrainer fatigue, irritabilité, problèmes de concentration et baisse des performances. Parmi les conséquences
les plus graves d’un manque de sommeil chronique, citons les dépressions et les burnouts.

Un confort de sommeil maximal
Beaucoup de moyens anti-ronflements disponibles aujourd’hui ne parviennent pas à garantir le confort
de l’utilisateur. C’est bien pour cela que SISSEL® a développé le SISSEL® SILENCIUM, un oreiller « intelligent
» qui réagit au bruit du ronflement et déplace la tête dans une autre position. Sans réveiller le ronfleur. De
la haute technologie – un capteur de pression, des poches d’air et des microphones – est mise en œuvre
pour déplacer la tête du ronfleur dès qu’il se met à ronfler, question de dégager ses voies respiratoires et
de diminuer les ronflements.

Des résultats encourageants
Des tests cliniques réalisés au sein du laboratoire du sommeil du département de neurologie et de neurophysiologie de la Clinique Lindenbrunn à Coppenbrügge ont mis en évidence que l’oreiller exerce un effet
positif sur des patients souffrant de ronflements légers à sévères. Tous les participants affirment qu’ils ont
le sommeil plus calme, plus réparateur et qu’ils se sentent nettement moins fatigués au réveil après avoir
dormi sur l’oreiller SISSEL® SILENCIUM. Des enquêtes supplémentaires confirment ces données. Il est établi
que 70 à 95 % des ronfleurs ronflent moins lorsqu’ils utilisent l’oreiller SISSEL® SILENCIUM.
Une étude clinique a débuté à la clinique du sommeil de Mannheim (plus grand centre du sommeil
d’Europe) depuis quelques semaines.
Fin du communiqué de presse

SISSEL® SILENCIUM est distribué en Belgique par la société MSH sa, distributeur de dispositifs médicaux.
L’oreiller a une garantie de 2 ans et coûte 795 euro. Si vous désirez obtenir plus d’informations au sujet du
SISSEL® SILENCIUM, n’hésitez pas à appeler Hendrik Seghers au numéro 0496/27 03 72. Vous trouverez
également des renseignements ainsi qu’une vidéo du produit sur le site www.sisselsilencium.be.
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