MODE D'EMPLOI
Matelas pour bébés et matelas pour enfants allnatura

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS
IMPORTANTS
Lire attentivement et conserver pour une utilisation
ultérieure !
-

-

AVERTISSEMENT – Ne jamais utiliser plus d'1 matelas sur le lit d'enfant.
AVERTISSEMENT – Veiller à ne pas positionner le lit d'enfant (hamacs de bébé et berceaux) à
proximité d'une source de flammes ou d'une source de chaleur importante, p. ex. chauffache
électrique, four à gaz, etc.
AVERTISSEMENT – Toute utilisation du lit d'enfant est proscrite en cas de pièces cassées, déchirées ou
endommagées ou manquantes, seules les pièces de rechange recommandées par le fabricant
conviennent.
REMARQUE – Ce matelas ne convient pas pour les lits dont les dimensions sont supérieures de
30 mm aux dimensions du matelas. (Exemple : Pour un matelas de dimension 70x140 cm, les
dimensions internes du petit lit ne doivent pas dépasser 73x143 cm)
REMARQUE – Les nourrissons et les tout-petits risquent d'étouffer dans une literie trop souple.
Veuillez donc éviter d'équiper trop confortablement l'espace de sommeil de votre bébé en ajoutant
des oreillers et coussins, peaux d'animaux ou autres accessoires.

CONSIGNES d'ENTRETIEN :
-

Veuillez tourner et pivoter le matelas pour enfants régulièrement pour éviter la formation de creux.

-

Matelas pour bébés et enfants « Coco » – Housse fixe :
Cette housse ne peut pas être retirée. N'ouvrez en aucun cas la fermeture à glissière industrielle. Il
sera impossible de la refermer et cela rend la housse inutilisable. Pour l'entretien, la brosser de temps
en temps avec une brosse souple.
Matelas pour enfants Coco « Coco » – Housse amovible :
Vous pouvez laver cette housse en machine à 95 °C, nous conseillons néanmoins de privilégier les
lavages à 60 °C afin de préserver l'environnement. Cette housse en coton bio non traité est
légèrement surdimensionnée afin de compenser le rétrécissement inévitable des fibres naturelles lors
du lavage. Veuillez laver la housse avant utilisation – C'est-à-dire à partir du moment où vous décidez
de conserver le matelas. La housse épousera ensuite parfaitement son support.
Matelas pour enfants « Hevea » – Housse amovible :
La housse est lavable en machine à 60 °C sur cycle délicat – Afin de préserver les propriétés
Medicott du tissu, il convient de laver la housse 2 à 3 fois par an. Cette housse est non traitée
Le coton bio non traité est légèrement surdimensionné afin de compenser le rétrécissement
inévitable des fibres naturelles lors du lavage. Veuillez laver la housse avant utilisation – C'est-à-dire à
partir du moment où vous décidez de conserver le matelas. La housse épousera ensuite parfaitement
son support.

-

-
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