
SOMNA COMFORTER™    MODE D’EMPLOI

Somna Comforter™ doit 

toujours être lavée dans le 

filet à linge fourni. 

60°C
Somna Comforter™ se lave à 

60°C maximum – choisir un 

programme de lavage doux. 

Le reconditionnement 

peut être fait à 70°C.

Ne pas utiliser de 

produits blanchissants.

Ne pas repasser. 

Nettoyage à sec : Ne pas 

utiliser de perchloro

éthylène.

Ne pas sécher au 

sèchelinge.

Somna Comforter™ est 

fabriquée 

 dans un matériau résistant 

aux flammes, et répond aux 

exigences de la norme 

SSEN ISO 129521:2010.

Somna Comforter™ bénéficie 

d’un marquage CE.

Breveté.

Somna Comforter™ est un 

produit suédois.

Fabriquée à Stenkullen, Suède.

Panelvägen 16 | 443 61 Stenkullen | Sweden info@somna.com | +46 (0)31 - 301 17 20www.somna.com
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

INFORMATIONS PRODUIT

AVERTISSEMENT
En cas de difficultés respiratoires, le poids de la couverture peut rendre la respi
ration encore plus difficile. Surveillez donc l’utilisation de la couverture chez les 

utilisateurs à risque. Attention au risque de trébucher lorsque 
la couverture se trouve par terre.

La couverture contient des chaînes en acier. Si l’utilisateur a subi une opération 
impliquant un équipement pouvant être impacté par le contenu en métal, de

mandez conseil au médecin responsable.

Attention à ce que la couverture ne s'appuie pas sur le bouton de manœuvre du 
fauteuil roulant ou qu’elle n’empêche les mouvements des roues, 

cela peut être dangereux.

MODE D’EMPLOI
Somna Comforter™

DOMAINES D’UTILISATION 
HABITUELS

 Inquiétude et Angoisse

  Diagnostics neuropsychiatri
ques (TDAH, TDA, Syndrome 
d’Asperger, Autisme et Syndrome 
de Gilles de la Tourette)

 Troubles psychiques

 Démence

 Lésions cérébrales acquises

 Insomnies

 Spasticité

 Maladies neurologiques

 Anorexie/ Boulimie

 Vieillissement normal

 Agitation motrice

Retrouvez le calme avec la Somna 
Blanket™. Les chaînes présentes 
tout le long des canaux permettent 
à la couverture de se coller au 
corps et procurent une agréable 
pression enveloppante.

Somna Comforter™ a les mêmes 
caractéristiques que la Couette à 
chaînes Somna™ mais a été déve
loppée pour être principalement 
utilisée en journée. La fonction de 
la couverture est basée sur des étu
des scientifiques au sujet de l’effet 
apaisant du poids.

Somna Comforter™ a une fonc
tionnalité 2 en 1, un côté avec des 
chaînes et un côté rembourré . 
Les chaînes tournées vers le corps 
exercent une pression point par 
pointet procurent une stimulation 
tactileplus importante de la peau. 
On peut choisir librement le côté 
que l’on veut utiliser.

Somna Comforter™ est fabriquée 
dans un tissu résistant et dans une 
couleur pratique gris foncé.

POIDS ET DIMENSIONS

 4 kg  Dimensions environ :   
  125 x 70 cm

 5 kg  Dimensions environ :   
  205 x 70 cm 

7 kg  Dimensions environ :   
  205 x 70 cm
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Utilisation

La couverture peut être utilisée dans différentes situations.

Pour se reposer en journéeA l’extérieur

Au travail En voyage

La couverture peut être utilisée de plusieurs façons.

1 2

La couverture peut 
être pliée pour mieux 
s’adapter par exemple 
à un fauteuil roulant 
ou un fauteuil.

En fonction de la façon dont vous pliez votre couverture, vous ressentez 
la pression de la couverture sur votre corps de différentes façons.

1 Posez la couver-
ture sur votre corps 
sans la plier pour 
obtenir une pression 
légère et agréable.

2 Ou bien pliez la 
couverture de façon 
plus compacte pour 
obtenir une pression 
un peu plus intense.


