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AVANT D’UTILISER L’OREILLER EGG SLEEPER, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NE PAS nettoyer à sec.
Le lavage à la main est recommandé.
En cas de lavage en machine, laver à froid avec un détergent doux. NE PAS
utiliser d’eau de Javel.
En cas de lavage en machine, sélectionner un cycle délicat.
Laver l’oreiller en le laissant dans sa housse et en le plaçant dans le filet de
lavage afin de contribuer à maintenir la qualité du produit.
NE PAS sécher l’oreiller au sèche-linge. Après lavage, placer dans un endroit
bien aéré à l’abri du soleil.
Laver l’oreiller séparément. Laver deux pièces ou plus à la fois risquerait
d’endommager le produit.
Le matériau micro-Airtex à l’intérieur de l’oreiller est combustible. NE PAS
exposer à une flamme nue.
En cas de déchirure, jeter le produit.

CONTENU DE L’OFFRE
1 oreiller Idylconfort
1 taie au format spécifique

REMARQUE CONCERNANT LA LESSIVE ET L’ENTRETIEN
•

•
•
•
•

Il est recommandé de laver l’oreiller Idylconfort à la main afin de contribuer à
maintenir la qualité du produit et d’éviter de l’endommager.
L’Oreiller Idylconfort a fait l’objet de tests de lavage complets et peut être lavé
en machine.
Pour laver l’oreiller, il convient de le laisser dans sa housse et de le placer
dans le filet de lavage inclus.
Comme pour tous les tissus, le lavage en machine est susceptible d’altérer la
durée de vie du produit et de l’endommager.
En cas de lavages trop fréquents, l’oreiller peut se déformer ou s’user (cela
n’est pas considéré comme un défaut du produit et ne constitue pas un motif
d’échange ou de remboursement).

Machines à laver à chargement frontal ou par le haut :
En fonction du type de machine à laver utilisé, l’oreiller peut être abîmé par la porte de la
machine ou par les frottements avec la surface intérieure.
•

En cas d’utilisation d’une machine à laver à chargement frontal, placer l’oreiller au fond
de la machine et vérifier l’intérieur de l’appareil avant utilisation.

•

En cas d’utilisation d’une machine à laver à chargement par le haut, réduire le niveau
d’eau de moitié pour empêcher l’oreiller de toucher la paroi supérieure pendant le cycle
de lavage.

Consignes de lavage de l’Oreiller Idylconfort:
1.
2.

3.
4.
5.

Laisser l’Oreiller Idylconfort dans sa housse et le placer dans le filet de lavage inclus.
Déposer l’oreiller dans la machine à laver et sélectionner le cycle délicat (lire les
remarques ci-dessus concernant le lavage en machine avant de laver l’oreiller en
machine).
Laver à froid avec un détergent doux. Ne pas utiliser d’eau de Javel (le matériau microAirtex à l’intérieur de l’oreiller est très délicat).
Laver l’oreiller séparément. NE PAS laver avec d’autres oreillers ou vêtements.
Ne pas sécher l’oreiller au sèche-linge. Placer dans un endroit bien aéré à l’abri du
soleil.
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