FERMETURE ÉCLAIR

FONCTION 2 EN 1

MODE D’EM PLOI
SOMN A® BLAN K ET SEN SI T I V E
Retrouvez le calme avec la couette à
chaînes Somna® Blanket. Les chaînes
présentes dans les canaux longitudinaux permettent à la couette de
se coller au corps et procurent une
agréable pression enveloppante.

UTILISATION
La couette Somna® Blanket est une invention brevetée de Somna avec
des chaînes cousues dans des canaux longitudinaux. Les chaînes sont
fixées aux deux extrémités et ne peuvent pas être ressorties de la
couette. Les chaînes en acier sont peintes, ce qui les rend entièrement
silencieuses.
La couette Somna® Blanket a une fonctionnalité 2 en 1, un côté avec des
chaînes et un côté rembourré. Chacun choisit le côté qu’il veut avoir sur
son corps. Les chaînes tournées vers le corps procurent une stimulation
tactile plus importante. Il faut tester les deux côtés pour trouver celui qui
convient le mieux. Afin de distinguer facilement la face de la couverture
ou se trouve les chaines, celle-ci est marquée par des motifs demi-lune.
Mettez la couette dans une housse de couette. Vous pouvez dormir toute
la nuit avec la couette, mais il est recommandé de l’utiliser au début sur
des périodes plus courtes pour s’y habituer. Augmenter ensuite la durée
petit à petit. La souplesse de la couette permet aussi de la plier en
deux, si vous souhaitez plus de poids sur un endroit spécifique du corps.
La couette est fabriquée de façon à rester aussi fraîche que possible.
Somna® Blanket Sensitive est une couette plus douce et plus chaude,
grâce au rembourrage supplémentaire.
Mettre la couette sur les épaules et la laisser prendre la forme du corps
procure un calme apaisant lorsqu’on se repose au cours de la journée.

CONSEILS D´ENTRETIEN
Utiliser le filet de nettoyage fourni. La couette munie d'une fermeture à
glissière doit être ouverte avant le lavage.
Maximum 60° C
programme doux
Pas de produits blanchissants

N’utiliser aucun liquide
plus puissant que le perchloroéthylène en cas de nettoyage à sec

Essuyer la couverture immediatement après le lavage
Pas de séchage tambour
Pas de repassage

INFORMATIONS PRODUIT
Somna® Blanket répond aux exigences de la norme d’allumabilité sous l'action
d'une cigarette en combustion (ISO 12952-1). Tissu extérieur en Trevira CS résistant au feu.
Textiles: 90% Polyester, 10% Polypropylène
Garnissage: 100% Chaînes en acier
Somna® Blanket est approuvé CE conformément à la directive 93/42/CEE sur
les dispositifs médicaux.
La couette Somna® Blanket est un produit suédois breveté.

DIMENSIONS/POIDS
140 x 200 cm
100 x 140 cm

4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
3, 5 kg

4 kg

10 kg

6 kg

12 kg

8 kg

14 kg

Le poids de la couverture est
indiqué par le repère de couleur
qui se situe sur son bord court.
Retrouvez ci-dessus là correspondance de chaque couleurs.

REMARQUE
•

En cas de faible capacité pulmonaire, demander conseil à un
médecin avant d'utiliser une couette lourde.

•

Demander conseil à un médecin pour savoir si le dispositif implanté pourrait être impacté par l’acier des chaînes.

•

Faire attention au risque de trébucher si la couette lourde se
trouve par terre
Faire attention en cas de faible capacité musculaire.
L’utilisation d’une housse de protection peut présenter un risque
d’étouffement.
Modèle Junior recommandé à partir de 3 ans.
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