
 

 

1. Nom du produit 
59291872 
 

2. Code produit 
Couverture lestée Coco (3,7 kg) 
 

3. Couleur 
Voir photo 
 

4. Description 
La couverture lestée Coco le lama est spécialement conçue pour les personnes qui souffrent souvent 
de stress physique ou d’agitation. La couverture aide à apporter du repos au corps lors de situations 
stressantes. En raison de son poids, la couverture lestée en combinaison avec sa longue forme apporte 
soulagement, repos, sécurité et réconfort aux personnes ayant des problèmes d’assimilation de 
stimuli, de tensions et de problèmes de sommeil. Les enfants, les adultes et les personnes âgées 
atteintes de démence pourront profiter de l’effet bénéfique de cette couverture lestée lors de son 
utilisation. Coco procurera un effet de calme et de repos aux utilisateurs qui auront beaucoup 
d’agitation dans le corps. 
 

5. Utilisation 

1. Placez la couverture lestée sur la couette du lit de l’utilisateur et profitez de cette pression 

sensorielle qui permettra au corps de se détendre complètement. 

2. Le lama lesté est facile à mettre sur le ventre de l’utilisateur.  

3. Placez le cou (lesté) sur l’épaule et cela créera un effet sensoriel lesté afin que l’utilisateur 

puisse se détendre complètement.  

4. Coco est aussi bien facile à utiliser sur les genoux que sur un lit.  

5. Il est également possible de placer la couverture lestée en travers du corps de l’utilisateur de 

manière à pouvoir directement câliner Coco. 

6. Stimulations sensorielles  
Sensation, proprioceptif (pression) 

 

7. Spécifications 
 Taille:  103 x 54 x 4 cm 
Poids: 3,7 kg 
 

8. Contenu 
1 x 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. Laver à 40 degrés, programme lavage doux.  
4. Si Coco change de forme après le lavage, il pourra être à nouveau reformé avec les mains. 

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


