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 Oreillers de Voyage Gonflables 
 

 
Les oreillers de voyage gonflables Pillowpacker® ont été inventés par des voyageurs – pour des voyageurs et ils 
ont été mis à l’épreuve par des voyageurs! Ils sont fabriqués à Ottawa utilisant des matériaux de haute qualité et 
sont disponibles en ligne à www.pilllowpackers.com. Ils sont le choix des voyageurs les plus exigeants qui 
apprécient le confort et la confiance lorsqu’ils voyagent. Si vous apportez votre oreiller lorsque vous voyagez, 
vous allez adorer notre oreiller! 
 
Les oreillers Pillowpacker® vous offrent un confort douillet peu importe où et comment 
vous voyagez 
L’oreiller de voyage gonflable Pillowpacker® fournit une solution confortable, sanitaire et rangeable idéale pour 
combler les besoins de vacances et voyages: 
§ Les gens d’affaires et en vacances – personnel, hygiénique et ajustable; fournissant un contour de support 

pour le cou dans l’avion, la voiture ou l’hôtel; léger et s’aplatie dans la valise. 
§ Routards, excursionnistes, et campeurs – confort d’un véritable oreiller toutefois très léger et très compact. 
§ Enthousiastes de bateau et RV – confort d’un oreiller à taille régulier en format rangable. 
§ Maison et chalet – oreillers de réserve pour des invités qui peuvent être rangés sans prendre trop d’espace. 
§ Besoins spéciaux - Supporte du cou, articulations blessées ou douloureuses. 

Petit oreiller, bonne nuit de sommeil 
Mesurant environ 48X36 cm (19X14 pouces), l’oreiller de voyage 
gonflable Pillowpacker® est la moitié d’un oreiller à taille régulier 
mais ceci ne diminue pas sa performance. Grâce à sa conception 
unique, un oreiller Pillowpacker® peut remplacer un sinon deux 
oreillers à taille régulière, dépendant des habitudes de sommeil 
de l’individu. 
 
La tête est supportée en se couchant sur le dos ou le côté. 
L’oreiller de voyage gonflable Pillowpacker® peut servir aussi 
comme coussin placé entre ou sous les genoux afin de réduire la 
tension du dos. 
 

  

Choix 
• Oreiller Pillowpacker®  de duvet de 

canard de Lac Brome au Québec 
• Oreiller Pillowpacker®  de duvet d’oie 

Huttérite de l’ouest du Canada 
• Oreiller Pillowpacker®  hypoallergique 

de microfibre duvet-alternatif 
 

Confort 
• Oreiller interne gonflable entouré de 

150-180g de duvet ou de microfibre 
• Oreiller interne contouré donnant 

support au cou et à la tête 
• Fermeté facile à ajuster selon les 

préférences personnelles 
 
Confiance  
• Manufacturé au Canada de matériaux 

de qualité supérieure 
• Taie d’oreiller lavable de100% coton  
• Hygiénique – oreiller personnel et 

hypoallergique 
 

Rangeable 
• Petit et léger, pesant moins de 500g 
• Comprimable – l’oreiller interne se 

dégonfle facilement via une valve 
• Se range plat ou roulé dans son 

fourre-tous qui résiste à l’eau 
 

Contacter et Magasiner 
Site: www.pillowpackers.com. 
Courriel: garry@pillowpackers.com 
Téléphone: 613-828-4104  
Télécopieur: 613-828-3565 
Aimez-nous sur Facebook: Facebook.com/Pillowpackers 
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Pourquoi notre oreiller est si spécial 
Nos oreillers de voyage gonflables Pillowpacker® sont manufacturés à Ottawa, de matériaux à qualité supérieure. 
Chaque oreiller consiste de quatre composantes: l’oreiller intérieur gonflable, l’oreiller extérieur embourré de 
fibres, la taie d’oreiller (choix de couleurs ci-dessous) et un fourretout en 
nylon.  
 
L’oreiller intérieur gonflable – fait de polyuréthane avec une valve 
facile à ouvrir et fermer.  Son contour supporte le cou et la tête et la 
fermeté est facile à ajuster selon préférences personnelles. 
 
L’oreiller extérieur - L’oreiller extérieur contient 150-180g de duvet ou 
de microfibre duvet-alternatif et entoure l’oreiller intérieur. 
 

• Duvet de canard Brome: Provenant de l’élevage de canards du 
lac Brome au Québec, notre duvet de canard est traité et testé 
en laboratoire afin de dépasser toutes les normes de propreté 
canadiens et internationaux. L’oreiller contient un minimum de 
75% de duvet et 600 facteur de loft, et enveloppé dans une toile 
empêchant le tuyau de plume de toucher à la peau. 
 

• Confort suprême huttérite en duvet d'oie: Provenant des communautés huttérites de l’ouest du Canada, 
notre duvet d'oie est humainement récolté des oies matures. Ce duvet est parmi les meilleurs disponible 
au monde avec un minimum de 80% duvet et 700 facteur de loft, et enveloppé dans une toile empêchant 
le tuyau de plume de toucher à la peau. 

 
• Microfibre duvet-alternatif: Contient 180g de la fibre synthétique Suprelle Eco2. Grâce à la qualité 

supérieure des fibres Suprelle c’est un alternatif au duvet et  supérieur aux autres produits alternatifs sur 
le marché.  

 
La taie d’oreiller – fait de 100% coton percale, facile à laver et maintenir et 
muni d’un rabat pour mieux protéger l‘oreiller. Une taie d’oreiller est incluse 
avec l’achat d’un ensemble oreiller et sont disponibles dans un choix de 
couleurs de dernière mode. 
 
Le fourretout – fait de nylon, durable et résiste à l’humidité 
 
Facile à utiliser et facile à entretenir 
Les oreillers Pillowpacker® sont facile à gonfler, dégonfler et régler à l'aide 
d’une valve tournante, accessible par le biais d'une fermeture éclair. Pour l’emballer, il suffit d'ouvrir la fermeture 
éclair et tourner la valve afin de permettre à l'air de sortir. Ce n’est pas nécessaire de démonter l'ensemble 
d'oreiller lors de l'emballage. Il s’agit seulement d’appliquer la pression doucement pour le dégonfler et soit placer 
plat dans vos bagages soit le laisser roulé dans son propre fourre-tous en nylon. 

Avec des soins appropriés, l'oreiller peut durer des années. L’oreiller extérieur devrait être aéré et bouffi 
occasionnellement et nettoyé selon besoin suivant les instructions fournies avec le produit. Les taies d'oreiller en 
percale de coton 100% peuvent-être lavés régulièrement. 
 

Drap de soie – un compagnon idéal pour votre oreiller Pillowpacker® 
Les draps de soie Pillowpacker® sont fabriqués en Chine selon nos spécifications. La Chine est le centre mondial 
de soie la plus fine du monde. Nos draps de soie, "sacs de couchage" sont un élément sous-estimé parmi des 
accessoires de voyage. Ils rendent du confort dans des nombreuses façons. Ils sont incroyablement léger, et 
offrent des propriétés de régulation de température, à la fois fraiche et réchauffant selon le besoin. La texture fine 
permet également de protéger le dormeur contre la saleté, les allergènes et les insectes piqueurs. 

 

MAGASINER DÈS MAINTENANT! WWW.PILLOWPACKERS.COM 


