
Kit de réparation

Comment réparer mon Fatboy® ?

Oh, non ! Mon Fatboy® est 
endommagé ! Que faire ? Étalez  
ou redressez votre Fatboy®  
en évitant d’y mettre du poids afin 
que les billes ne s’échappent pas.

Décidez si vous voulez appliquer  
la pièce de tissu à l’intérieur ou  
à l’extérieur. Trouvez la déchirure  
et marquez-la.

Nettoyez la zone marquée avec  
un linge humide et laissez sécher. 

Si vous appliquez la pièce de tissu à 
l’extérieur, utilisez votre imagination 
et coupez-la en une forme amusante. 
La pièce doit couvrir une surface 
largement supérieure à la taille de 
la coupure. Appliquez la colle sur la 
pièce de tissu. 

Appliquez la pièce de tissu sur la 
surface et tenez-la en place pendant 
5 minutes en pressant. Laissez la colle 
durcir pendant quelques heures avant 
de réutiliser votre Fatboy®.

Et voilà, votre Fatboy® est prêt ! 
Conservez l’excédent de tissu,  
on ne sait jamais, mais nous vous 
rappelons les règles d’or pour 
conserver longtemps et en santé  
votre produit Fatboy®.

Le kit contient : 
 • La pièce de tissu de la couleur de votre Fatboy®
 • Un tube de Super Colle* (voir la note au dos)

Il vous faudra : 
 • Une paire de ciseaux sera nécessaire.
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Pour prolonger la durée de votre Fatboy® 

Coupures et déchirures : Attention aux objets tranchants et pointus. Déplacer votre Fatboy en évitant les coins de tables,  
les poignées de portes. Attention de n’avoir aucun objet tranchant dans votre poche arrière en vous asseyant sur votre Fatboy®.

Chaleur et brûlures : Éloignez votre Fatboy® de toute source de chaleur vive, radiateurs, cigarettes, cheminée, bougies.  
Le tissu est ininflammable, mais le nylon exposé à une flamme vive, fond et laisse échapper le contenu qui fond également.

Excès Soleil : Évitez toute exposition prolongée au soleil. Les produits Intérieurs de Fatboy® ne sont pas traités pour résister aux 
puissants UV. Il est donc recommandé en temps de non utilisation d’éloigner votre Fatboy® des fenêtres trop exposées au soleil.

Excès Eau : Le Fatboy® résiste à l’eau mais n’est pas étanche. Il n’est pas fait pour être plongé dans une piscine ou être exposé  
à une pluie excessive. L’eau s’infiltrera par les coutures et endommagera votre produit.

info@nulinedistribution.com
1.866.951.6868
514.509.3682

Heures d’ouverture :
Lundi au Vendredi
9h à 17h

Vous avez des questions ?

Utilisation de la colle 
 • Pour ouvrir, percer le tube en vissant l’envers du capuchon sur le cou du tube.
 • Ne pas presser le tube en l’ouvrant. Éloigner du visage et de la peau.
 • Appliquer la colle sur une des surfaces à coller.  Attention, la Super Colle est liquide. Étalez avec modération.
 • Appliquer la pièce de tissus découpée sur la surface à réparer, presser les pièces ensemble pendant 90 secondes. 
 • Nettoyer le bec du tube de colle après utilisation. 
 • Replacer le bouchon externe et ranger la colle dans un endroit frais et sec.

Attention :  
La Super Colle est une colle puissante qui adhère facilement à la peau. Éviter tout contact avec les yeux 
et éloigner du visage. Tenir hors de la portée des enfants. Protéger les surfaces de travail. La Super Colle 
est liquide, il faut donc exécuter la réparation avec beaucoup de précaution. La Super Colle fournie 
dans ce Kit de réparation ne doit être utilisée exclusivement que pour la réparation de votre Fatboy®. 
En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau courante pendant au moins 15 minutes et consulter un 
médecin au besoin. Pour enlever l’excès de colle sur la peau, utiliser de l’acétone

*
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