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Directives sur la façon d’insérer l’eau

Directives sur la façon d’enlever une poche d’air

Voir le « Tableau de remplissage » ci-dessous pour la quantité d’eau à insérer.

Enlevez l’entonnoir et procédez aux étapes de 4 à 7.

Instrument
à double fin :
Utilisez comme clé
pour enlever le bouchon.
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Instrument
à double fin :
Utilisez comme entonnoir
pour ajouter l’eau.

Tenez l’oreiller en
position verticale en
utilisant une chaise
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Très important !
BOUCHON
ENLEVÉ

POCHE
D’AIR
Alignez
l’encoche
et le
bouchon.

Votre oreiller vous sera des plus avantageux une
fois que l’air aura été entièrement enlevée de la
pochette d’eau pour empêcher le clapotement d’eau.
Tenez l’oreiller en position verticale et veuillez
suivre les étapes de 5 à 7.

EAU

Insérez la base de l’instrument dans
le bouchon de la valve et utilisez-la
comme clé pour desserrer le bouchon.
Tournez l’instrument dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre
et enlevez le bouchon.

Insérez l’instrument dans
l’ouverture de la valve, serrez-le
et utilisez-le comme entonnoir.

Remplissez la pochette d’une quantité d’eau
mesurée en fonction du soutien désiré.

Si vous entendez un clapotement d’eau lorsque vous
mettez votre tête sur l’oreiller, suivez de nouveau
les étapes 5, 6 et 7 pour enlever l’air restant.

Il y a maintenant de l’eau
et une poche d’air
dans la pochette.

Voir le Tableau de remplissage ci-dessous
pour plus de détails.

Quelle est la quantité d’eau idéale pour vous ?

Avis spécial

5

6

7

Mesurez la quantité d’eau exacte
selon le « Tableau de remplissage » ci-dessous.

TABLEAU DE REMPLISSAGE
NIVEAU
DE SOUTIEN
Mou

Quelle sorte d’eau
devriez-vous utiliser ?
●

Utilisez de l’eau froide ou tiède du robinet.
La température de l’eau ne devrait pas dépasser
38 °C ou 100 °F.

●

L’eau peut rester dans l’oreiller jusqu’à une période
d’un an, puis elle devrait être changée.

●

Aucun additif chimique n’est requis avec l’utilisation
de l’eau du robinet.

●

Si l’eau de puit est utilisée, une goutte d’eau
de javel peut être ajoutée à l’eau.

QUANTITÉ D’EAU
Onces
(pintes)
60 à 80 oz

Litres

(2 ptes)

2L

Moyen

80 à 100 oz (3 ptes)

3L

Ferme

100 à 130 oz (4 à 5 ptes)

4à5L

Nous pouvons peut-être vous suggérer de commencer
avec le niveau de soutien moyen.
TROP FERME ?

- Enlevez de l’eau.

TROP MOU ?

- Ajoutez de l’eau.

Directives d’entretien

•Videz l’eau de la pochette.

Suspendez pour faire sécher.

Lavez à la main en eau froide
avec le bouchon en place.

Ne pas repasser.

Ne pas utiliser de l’eau de javel.

NE PAS FAIRE NETTOYER À SEC.

Poussez doucement avec
les doigts vers le bas de l’oreiller
et repérez le niveau d’eau supérieur.

Aplatissez doucement la partie
restante de la pochette d’un
mouvement de balayage pour
enlever la poche d’air.

Continuez à exercer une légère
pression sur la partie supérieure
de la pochette et remettez
le bouchon.

