OREILLER POUR LES JAMBES
Dormez 5 fois mieux chaque nuit !
Merci de vous être procuré l’oreiller Contour Legacy !
Cet oreiller a été conçu ergonomiquement pour épouser naturellement les contours
de vos jambes, genoux et cuisses afin d’aider à aligner votre colonne vertébrale et
à réduire la pression. L’oreiller Contour Legacy rétablit l’alignement naturel de la
colonne vertébrale, ce qui permet un sommeil davantage réparateur.

Caractéristiques
•

Fait de mousse mémoire

•

•

Aide à aligner les hanches,
les jambes et la colonne vertébrale

Réduit la pression sur les genoux,
les hanches et le bas du dos

•

Design innovant qui vous garde
au frais toute la nuit

•

La mousse mémoire gardera sa forme

•

Épouse la courbe naturelle
de vos jambes

Se déplace avec vous lorsque
vous bougez durant la nuit

•

Reste bien en place

•

Stabilise le bassin et le bas du dos

•

Housse amovible et lavable

•

Aide à restaurer votre
alignement naturel

•

Confort et soutien toute la nuit

•

Conception conique unique pour
position de sommeil optimale

•

Entretien et nettoyage
Pour nettoyer la housse:
• Nettoyez les taches avec
uniquement de l’eau
• Séchage à l’air libre uniquement

Garantie de remboursement de 90 jours
Si vous décidez que vous n’aimez pas ce produit, sachez que votre commande
est couverte par notre garantie de remboursement de 90 jours. Vous disposez
d’un délai de 90 jours à compter de la réception de votre produit pour demander
un produit de remplacement ou le remboursement du prix d’achat moins les
frais de manutention et de livraison.
Pour recevoir un remboursement ou un remplacement, vous devez nous
retourner le produit à vos frais. Pour retourner le produit, appelez le service à la
clientèle au 1 800 532-0598 et demandez un numéro d’autorisation de retour de
marchandise. Emballez le produit avec soin et incluez dans l’emballage une note
avec (1) votre nom, (2) votre adresse postale, (3) votre numéro de téléphone,
(4) votre adresse courriel, (5) le motif du retour, et (6) la preuve d’achat ou le
numéro de commande, et (7) préciser si vous demandez un remboursement ou
un remplacement. Inscrivez le numéro d’autorisation de retour de marchandise à
l’extérieur de l’emballage.
Envoyez le produit à l’adresse de retour suivante :
Oreiller Contour Legacy
Tristar Products
500 Returns Road
Wallingford, CT 06495
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