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Nous vous remercions d'avoir acheté le Neck
Sofa de Gabriel-Paris.

Position régulière

Caractéristiques:
- L’oreiller est conçu pour s'adapter à la forme du corps.
- Il a été conçu pour être utilisé en le disposant de 4 façons différentes dans un maximum de 12 positions.
- La structure de support interne fournit un soutien optimal tout en étant flexible.
- L’oreiller s'adapte parfaitement et ne glisse pas sur les épaules.
- La taie d’oreiller est amovible et lavable.
- Le kit comprend un sac de style sac à dos pour le transport mains-libres.

Efficacité:
- Aide à garder la tête et le cou dans une position confortable en position assise.
- Apporte un soutien avec un grand confort pour la tête et le cou.
- Aide à soulager les douleurs musculaires, les raideurs du cou, la fatigue et la tension.
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Position latérale
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Utilisation suggérée:

Positions allonger

- En voyage dans les avions, les voitures, les bus, les trains, etc ...
- À la maison en regardant la télévision, en jouant à des jeux vidéo ou pendant la lecture.
- Au travail sur l'ordinateur ou lors d'une pause.
- Lors des manifestations sportives au stade.
- Pour les personnes en fauteuil roulant, dans les hôpitaux ou dans les centres de soins de santé.
- S'adapte mieux pour les tailles de tour de cou entre 27 ~ 40cm.

- Ne pas laver à la machine ni tremper l'oreiller.
- Ne pas exposer l'oreiller aux rayons du soleil pendant de longues périodes.
- Ne pas tenter de retirer ou de casser la structure interne de soutien.
- Ne pas écraser ou presser l'oreiller sur de longues périodes de temps.
- La taie d'oreiller est lavable en machine à l'eau froide, séparément de tout autre textile.
- Séchage taie d'oreiller sur le cycle de faible ou délicat.
- Évitez les produits chimiques agressifs.

Avertissements:
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Entretien du produit:

Position de massage
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- Ne pas utiliser Neck Sofa lorsque vous conduisez tous types de véhicules.
- Ne pas laisser les enfants mettre l'oreiller dans leur bouche ou manger la mousse contenue dans l’oreiller.
- Cesser l'utilisation de Neck Sofa si trop serrée.
- Neck sofa ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Position de
support de tête
& de sieste

Informations complémentaires:
L'oreiller Neck Sofa est constitué d'une mousse dense à mémoire sensible à la température: elle devient
ferme lorsque la température s’abaisse et, à l’inverse, s’amollit lorsque la température d’élève. Il est
recommandé d’utiliser Neck Sofa à température ambiante pour un maximum de confort. L’odeur de la
mousse est naturelle et n’est pas nocive pour la santé. Cette odeur va naturellement disparaîtra après
quelques semaines d’utilisation.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez notre site internet: www.necksofa.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Position lombaire
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