
Pratiquée au quotidien la micro-sieste est la 

solution physiologique 100% naturelle pour 

recharger les batteries de votre personnel, 

améliorer la qualité de vie au travail et 

augmenter jusqu’à 35% votre productivité.

Fabriqué en France, MassMe est le premier 

support personnel de micro-sieste assis conçu 

et adapté au monde du travail.

Au bureau, en open space ou en salle de 

réunion, MassMe s’installe instantanément sans 

surface au sol et sans nécessité d’espace dédié.

Installez, reposez-vous, rangez !

ERGONOMIE 

En position assise en supprimant l’inconfort 
de la torsion du cou, MassMe associe un 
parfait maintien du visage et un parfait 
alignement de la colonne vertébrale.

MULTI-SUPPORT & REGLABLE 

MassMe s’installe en prenant appui sur un 
support horizontal : bureau, table, plateau, 
comptoir, tablette.
Ajustable rapidement en hauteur et en 
inclinaison, il s’adapte à la morphologie de 
son utilisateur.

COUSSIN A MEMOIRE DE FORME 

Sa mousse à mémoire de forme apporte un 
soutien délicat pour relâcher toutes les 
tensions de la nuque, du cou, du dos et des 
épaules pour une détente complète. 
Sa forme spécifique permet une parfaite 
respiration sans appui sur les yeux.

COMPACT & TRANSPORTABLE 

Son socle spécialement étudié permet un 
rangement simple et rapide dans un espace 
réduit. Sa large poignée et son faible poids 
rend MassMe facilement transportortable.
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Pour faire évoluer le produit, LazurCo se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications à tout moment et sans préavis

LazurCo - 189 avenue de Fabron - La Tropézienne - 06200 Nice - France 

marketing@lazurco.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Réglable en hauteur et en inclinaison 
• Composition : support en PA6 recyclable.
• Mousse à mémoire de forme à cellules 

ouvertes
• Housse avec revêtement déhoussable :

✤ simili cuir 76% PVC 22% polyester 
2% polyuréthane

✤ textile déhoussable 68% polyester 32% 
bambou, Oeko-Tex® classe 1 anti-
allergique, fibres bambou naturelles anti-
bactériennes

• Vis en acier inoxydable
• Levier de serrage rapide
• Fixation du coussin sur le support par 3 

bandes auto-agrippantes
• Dimensions replié : L.344 x l.260 x H.155 mm
• Poids : 1,2 kg

ENTRETIEN

Utilisez de l’eau savonneuse pour laver l’appui-
tête et séchez le avec un chiffon doux, ne pas 
utiliser de produit abrasif. Coussin nettoyer 
régulièrement avec un savon au PH neutre et un 
chiffon doux puis rincer à l’eau claire.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Pour contribuer à diminuer l’impact CO2, 
MasseMe a été conçu en sélectionnant des 
partenaires de proximité, et des matériaux 
recyclables et revalorisables.

www.massme. f r

GARANTIE

La garantie est valable contre tout défaut de 
fabrication pour une durée de 2 ans à compter de 
la date d’achat. L’usure naturelle du revêtement 
est exclue de cette garantie ainsi que les défauts 
résultant d’un manque d’entretien ou d’un usage 
incorrect du produit.

MassMe est conforme aux exigences du décret 
2000-164 du 23 février 2000.
MassMe est un nom déposé à l’INPI et un 
produit protégé par un brevet d’exploitation.
MassMe est un marque commerciale de la 
société LazurCo.

SUR DEMANDE 

• Logo / Marque sur l’appui-tête
• Inscription de votre choix sur le coussin
• Casque anti-bruit avec espace pour écouteurs 

filaire ou bluetooth


