
 

 

1. Nom du produit 
Couverture lestée – Manta la raie  (2,9 kg) 
 

2. Code produit 
49293872 
 

3. Couleur 
Voir photo 
 

4. Description 
La couverture lestée Manta la raie est spécialement conçue pour les personnes souvent souffrantes de 
stress physique ou d’agitation. La couverture peut aider à apporter un apaisement et calme au corps 
lors de situations stressantes. En raison de son poids combiné avec sa belle apparence, cette 
couverture lestée offre soulagement, paix, réconfort et sécurité aux personnes souffrantes de 
problèmes d’assimilation de stimuli, de tensions et de problèmes de sommeil. Les enfants, les adultes 
et les personnes âgées atteintes de démence pourront ressentir l’effet benefique de cette couverture 
lestée dés son utilisation. 
 

5. Utilisation 
1. Manta la raie est une couverture lestée de 2,9 kilos, que vous pouvez poser sur le corps de 

l’utilisateur.  
2. Mettez ses ailes contre le corps et les yeux sur les épaules et cela vous détendra 

complètement.  
3. Il est possible d’utiliser cette couverture lestée comme un outil pour dormir, mais elle peut 

également créer une sensation de câlin lestée.  
4. La raie Manta lestée est également facile à utiliser en tant que coussin sur les genoux, afin d’ 

aider l’utilisateur à se détendre pendant la journée.  
5. De plus, le pelage de la raie lestée a de petits boutons super doux, qui stimuleront le sens 

tactile dès que cette raie sera caressée. 
 

6. Stimulations sensorielles 

Sensation, proprioceptif 

7. Spécifications 
Dimensions:  59 x 53 x 4 cm 
Poids:  2,9 kg 
 

8. Contenu  
1x couverture lestée 
 

9. Entretien 
1. La couverture lestée peut être lavée en machine à laver, dans une taie d’oreiller.  
2. Les éléments lestés devront être retirés avant le lavage.  
3. Lavage à 30 degrés, programme lavage doux. Si Manta change de forme après le lavage, il 

pourra être reformée avec les mains. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.nenko.com 


