Komfort-Schlafkissen
aus thermoaktivem Memory-Foam

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses KomfortSchlafkissens. Mit diesem komfortablen
Kissen entlasten Sie Ihren Nacken, Rücken und
Ihre Beine.
Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und
befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit
Sie Ihr neues Komfort-Schlafkissen optimal
einsetzen können.
Lieferumfang
• Komfort-Schlafkissen
• Pflegeanleitung
Material
• Bezug: 20 % Polyester, 80 % Baumwolle
• Maße: 370 × 700 × 130 mm

Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Pflegehinweise
• Waschen Sie den Bezug regelmäßig, um
eine erhöhte Belastung durch Hausstaub zu
vermeiden.
• Der Bezug ist für die Maschinenwäsche
geeignet. Verwenden Sie einen
Schonwaschgang bei 30 °C.
• Verwenden Sie zum Waschen nur
geeignetes Feinwaschmittel.
• Verwenden Sie etwas Weichspüler,
um einer elektrostatischen Aufladung
vorzubeugen.
• Lassen Sie den Bezug lufttrocknen.
Verwenden Sie KEINEN Wäschetrockner
und hängen Sie ihn auch nicht direkt in
die Sonne, da es sonst zu Verfärbungen
kommen kann.
• Bügeln Sie den Bezug maximal auf der
untersten Stufe Ihres Bügeleisens.
• Geben Sie das Produkt bei starker
Verschmutzung zur chemischen Reinigung.
• Verwenden Sie keine Bleichmittel!

Pflegeanleitung
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Sicherheitshinweise
• Diese Pflegeanleitung dient dazu, Sie
mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen können.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
• Halten Sie das Produkt fern von direkter
Sonneneinstrahlung und extremer Hitze.
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Oreiller à mémoire de forme
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet
oreiller à mémoire de forme.
Il soulage votre dos et votre nuque.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Contenu
• Oreiller
• Consignes d'entretien
Matériaux
• Housse : 20 % polyester, 80 % coton
• Dimensions : 370 × 700 × 130 mm

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Consignes d'entretien
• Lavez la housse régulièrement afin d'éviter
que la poussière ne s'y accumule.
• La housse peut être lavée en machine.
Utilisez un cycle pour linge délicat, à 30 °C.
• Utilisez uniquement un nettoyant pour
textile fragile.
• Utilisez un peu d'adoucissant pour éviter un
chargement électrostatique.
• Laissez la housse sécher à l'air libre.
N'utilisez PAS de sèche-linge et ne
suspendez pas le produit directement au
soleil, afin d'éviter une décoloration.
• Repassez la housse en utilisant uniquement
le niveau de température le plus faible
disponible sur votre fer à repasser.
• En cas de salissure importante, faites
nettoyer le produit dans une boutique de
nettoyage sec.
• N'utilisez pas d'eau de javel !
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Consignes de sécurité
• Ces consignes d‘entretien vous permettent
de vous familiariser avec le produit.
Conservez- les précieusement afin de
pouvoir les consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions
générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
• Manipulez le produit avec précaution.
• N‘exposez pas ce produit aux rayons directs
du soleil ou à la chaleur extrême.
• Ce produit n’est pas un jouet, ne laissez pas
les enfants l’utiliser sans surveillance.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise
utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d‘erreur !

Consignes d'entretien
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