
 

 
 

1. Nom du produit 
Balançoire de rêve XXL set 
 

2. Code produit 
20243065 
 

3. Description du produit 
Un endroit idéal pour rêver, se détendre, mais aussi pour jouer. Le matériau de coton noué de cette 
balançoire donne la sensation de flotter et offre la sécurité et confort pour la relaxation pure.. Fait de 
matériaux naturels et écologiquement solides - bois et coton lavable. L’élasticité du coton offre 
souplesse et confort. Hauteur réglable. Comprend le réglage de la hauteur, le mousqueton et le petit 
sac. Pour bercer asseyez-vous ou allongez-vous. Le mouvement calmant fournit une stimulation 
tactile et vestibulaire. Capacité de charge maximale : 150 kg. Hauteur de suspension: 220-300 cm. 
Distance au mur : 85 cm. 
 

4. Spécifications (comparaison) 
modèle Balançoire de 

rêve M – 
enfants 

Balançoire de 
rêve L 

Balançoire de rêve 
XL  

Balançoire de 
rêve XXL  

Détails  Grande liberté 
de mouvement 
pour les enfants 
à partir de 3 ans 

Modèle compact 
pour les enfants 
et les 
adolescents 
 

Modèle compact 
pour les enfants et 
les adultes, la 
partie pied offre un 
espace de 
relaxation plus 
élevé 

Chaise longue 
confortable 
spacieuse et 
chaise réglable 
pour les 
personnes jusqu’à 
environ 1,80 m 

Bois Non traité Non traité Non traité, chêne, 
chêne clair foncé 

Non traité, chêne, 
chêne clair foncé 

Longueur 
du bois 
transversaux/latéralement 
 

85 x 65 cm 100 x 90 cm 120 x 98 cm 130 x 130 cm 

Dimensions 
largeur/longueur 

85 x 65 cm 100 x 90 cm 120 x 98 cm 130 x 130 cm 

Réglage de hauteur Min. 150 cm, 
Max. 250 cm 

Min. 180 cm, 
Max 300 cm 

Min. 200 cm, Max. 
300 cm 

Min. 220 cm, Max 
300 cm 

Distance au mur Min. 65 cm Min. 70 cm Min. 80 cm Min. 85 cm 

Résilience Jusqu’à 75 kg Jusqu’à 150 kg Jusqu’à 150 kg Jusqu’à 150 kg 

 
5. Instructions de lavage 
Les balançoires de rêve sont conçues comme des meubles relaxants et ne conviennent pas à un 

lavage complet fréquent. Laver un filet de swing de rêve ne se fait pas aussi fréquent que de laver un 

vêtement ou des textiles pointus. Suivez les instructions ci-dessous: 



 

 
 

Préparation : Retirez d’abord la croix et les supports latérals et raccrochez la balançoire de rêve. 

Détachez le maillage de l’ajustement de hauteur. Étalez le filet et placez les lanières enroulées sur le 

filet. Pliez-le de telle sorte que les cordes suspendues sont complètement enfermées par le filet. 

Mets ce paquet dans la machine à laver. Veuillez noter que selon la taille des filets, une machine à 

laver avec la bonne capacité peut être nécessaire. 

Lavage : Sélectionnez le programme de laine à 30 °C. Notre meilleur résultat est obtenu à un réglage 
de centrifugeuse de 800 rpm. À des niveaux de rotation plus élevés, il peut durcir et tordre. Utilisez 
un détergent qui ne contient pas d’eau de Javel ou d’adoucisseur de tissu.  
Notre recommandation de produit : détergent avec extrait d’herbe de savon, rinçage de laine de 
lanoline, agent de descaling, dissolvant de tache. Nous vous recommandons d’utiliser les produits de 
soins écologiques 
 
Nos conseils de lavage pour des résultatsoptimaux : il suffit d’utiliser le détergent selon les 
instructions posologiques sur la bouteille. En tant qu’additif de soin, nous vous recommandons 
d’ajouter le rinçage à la lanoline au compartiment adoucisseur de tissu pour maintenir la douceur du 
coton. Si votre eau est très dure, vous pouvez également ajouter l’agent de descaling au 
compartiment d’adoucisseur de tissu pour réduire la dureté et ainsi réaliser un résultat final plus 
doux. Selon le poids de la balançoire de rêve, vous pouvez utiliser 30 50 ml de rinçage de laine et de 
descaler. En cas de salissure légère, le résultat de nettoyage est amélioré en ajoutant le détachant de 
tache, que vous mettez directement dans le tambour. Les filets très sales, doivent être prétraités 
avec du savon ou un détachant.   
 
REMARQUE : Si vous voulez utiliser le détachant, faites attention aux instructions du fabricant, 
particulièrement si vous voulez laver un filet de oscillation de rêve coloré pour empêcher le 
ruissellement non désiré de peinture.  
 
Séchage : Le coton utilisé ne convient pas au sèche-linge. Assurez-vous de sécher l’humidifié juste 
après le lavage avec une bonne ventilation suffisamment chaude pour qu’il n’y ait pas de rouille. De 
préférence utiliser une séchoir et étendre le filet sur le dessus. Ce processus peut prendre des jours, 
alors prévoyez de laver la balançoire de rêve par temps sec et chaud ou dans une pièce chaude bien 
ventilée. Le filet ne doit pas être utilisé à nouveau jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. 
 
Brossage : En raison de l’humidité, les fibres fines de surface adhèrent les unes aux autres. Pour 
maintenir l’aérosté d’origine, vous pouvez traiter la surface couchée avec une brosse à vêtements 
moyennement dure après séchage. Une brosse de crin de cheval pur est le meilleur pour cela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site web www.nenko.com. 

http://www.nenko.com/

