
Lab.

La gigoteuse 4 saisons et multifonction de 0 à 6 mois (65 cm) 
qui simplifie nos vies de parent !

www.kokunlab.com

Suis-nous sur instagram
partage tes photos les plus Kool

#Kokunfanforever

Facilite le change 
en s’ouvrant complétement à plat

Les doublures rembourrées
sont amovibles, à adapter
selon la température de
la pièce et les vêtements
de ton p’tit koko.
(voir notre guide des
TOG au dos)

Etiquettes se trouvant sur chacune
des doublures amovibles
pour permettre de les replacer 
facilement du bon côté.

à positionner
 devant

à positionner
au dos

0-6 m / 65 cm

Made in Portugal
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Le système de 
boutons-pression aux 
emmanchures permettent de 
maintenir les bras de bébé à 
l’intérieur de la gigoteuse et 
ainsi de le rassurer et 
d’éviter le réflexe de Moro 
durant le sommeil

Fabriquée avec respect au Portugal
avec des matières écologiques
soigneusement sélectionnées
Ext : 100% coton bio et certifié Oeko-Tex®
Int : Polyester recyclé certifié Oeko-Tex®



Température
de la chambre

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal
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0,5

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal
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2,5

24°C à 27°C

21°C à 24°C

18°C à 21°C

16°C à 18°C +

Instructions d’utilisation :

IMPORTANT CONSERVER POUR FUTURE REFERENCE.

AVERTISSEMENTS ! Ne pas utiliser si la tête de l’enfant peut passer par 
l’encolure une fois celle-ci attachée
Veiller à ce que l’encolure et les emmanchures soient correctement 
attachées
Ne pas utiliser si l’enfant peut grimper et sortir du lit d’enfant
Ne pas utiliser en combinaison avec couette pour lit d’enfant ou une couver-
ture. 
Tenir compte de la température de la pièce et des vêtements de nuit portés 
par l’enfant.
Un excès de chaleur peut mettre la vie de votre enfant en danger !
Tenir éloigné du feu.
Ne pas utiliser la gigoteuse aux premiers signes de dommages.

TOG
 (résistance thermique de la gigoteuse)
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  Imprimé par l’imprimerie Notre Dame à Montbonnot-Saint-Martin sur du papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique
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Instructions d’entretien :

Lavage en machine à 30°
Blanchiment interdit
Séchage en tambour interdit
Repassage à température faible
Repasser à l’envers
Ne pas nettoyer à sec.

Laver la gigoteuse avant son utilisation.
Laver avec des coloris similaires.

+µ µµ

µMode hiver : attache les 2 doublures amovibles dans la gigoteuse
**Mode été : retire les deux doublures amovibles. 


