
Comment déballer votre pouf vetsak



Qu’il soit de grand ou de moyen format, 
votre pouf vetsak est fourni dans deux 
boîtes distinctes. L’une contient le sac 
intérieur du pouf sous vide, l’autre votre 
housse. Il peut arriver que nos prestataires 
de services de transport vous livrent les 
deux colis séparément.

Enlevez soigneusement le sac de trans-
port et laissez-le hors de portée des 
enfants. Veillez à conserver le sac de 
transport et la boîte, au cas où vous auriez 
besoin de stocker/réduire le volume de 
votre pouf ultérieurement.

Pour augmenter le volume de votre 
pouf vetsak, il vous suffit de le tapoter 
pour redonner du volume à la mousse. 
Votre pouf vetsak peut prendre jusqu’à 
48 heures pour atteindre son volume 
maximal. Vous pouvez accélérer ce 
processus en tapotant régulièrement 
votre vetsak.
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Maintenant, il est temps de profiter 
de votre pouf vetsak. Pour un confort 
durable, redonnez de temps en temps 
du volume à votre pouf.

Positionnez le sac intérieur du pouf avec 
la fermeture éclair vers le haut. Ensuite, 
déballez votre housse et dézippez-la 
totalement, jusqu’à ce qu’elle prenne la 
forme du chiffre 8.

Posez votre housse non zippée sur votre 
sac intérieur. Veillez à ce que la partie 
de la housse qui ne comporte pas de 
fermeture éclair soit étalée directement 
sur la fermeture éclair du sac intérieur 
du pouf. Ramenez les côtés de la hous-
se tandis que vous zippez vers le bas, 
en tournant le sac intérieur du tout en 
fermant la fermeture éclair.

Retournez votre pouf vetsak de manière à 
ce que la partie de la housse sans ferme-
ture éclair soit tournée vers le haut.

→ Voir l’image sur la couverture du manuel.

Nous offrons à tous nos clients une 
garantie de cinq ans sur le rembourrage. 
Vous pouvez facilement personnaliser le 
confort et/ou la fermeté de votre pouf. 
Il vous suffit de dézipper le sac intérieur 
du pouf et d’ajuster le volume de rem-
plissage en fonction de vos besoins, en 
ajoutant ou en retirant de la mousse. Au 
besoin, vous pouvez également com-
mander de la mousse supplémentaire.

4. En profiter à fond

5. En prendre soin

3. Habillage
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