
LA SOLUTION 
POUR VOS RIDES DU SOMMEIL

Qu’est-ce que les rides du sommeil?

D’abord, il y a les plis du sommeil,
souvent plus facilement visible d’un
côté que de l’autre du visage, qui
sont causés par notre habitude de
dormir sur le côté avec le visage
écrasé sur un oreiller. 

Le meilleur moyen de ralentir le vieillissement cutané et l’apparition des
rides est d’avoir de saines habitudes de vie :  bien s’hydrater, hydrater
notre peau, porter une protection solaire physique, avoir un sommeil
réparateur et dormir sur le dos.

Avec l’âge, la peau perd de son
élasticité, de sa fermeté et du
collagène de façon que les plis ne
disparaissent pas le matin, mais
deviennent des rides permanentes
du sommeil.



Votre spécialiste en médico-esthétique vous confirmera que les rides
d’expression, qui laisse des plis horizontaux, sont facilement traitables
de façon non invasive avec des injections de Botox™ et d’agents de
comblement. Par contre, les rides du sommeil sont des plis obliques et
verticaux qui ne s’effacent pas avec les injections. 

Alors voici la solution pour vos rides du sommeil :

protège contre la formation des rides du sommeil

améliore la position de la colonne vertébrale

facilite un sommeil sain et profond.

   Un oreiller anti-âge 
 

 
      

 
 

Comme par exemple: 



La photo de gauche illustre la pression et le pétrissage du visage sur un oreiller “normal”, tandis que l’image de droite, à
titre de comparaison, illustre l’apparence de la tête et du visage sur l’oreiller enVy®.

Cet oreiller vous offre un
confort thérapeutique et un
soutien anti-âge, grâce à sa
conception brevetée de
«prévention des rides» .

Il est conçu avec une
mousse mémoire fabriquée
au Canada et le matériau
infusé de cuivre tue les
acariens, les bactéries et les
virus.

L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET ESTHÉTIQUE
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