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COUSSIN 
DEMI-LUNE XL

Mise à jour : dec-19

Ce coussin maintient le dos en place, en position semi-assise au lit, ou en position de 
décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position 
assise.

Références Désignations

NEG0382 Coussin demi-lune XL

NEG0382D Coussin demi-lune XL Déhoussable

NEG0407 Housse en coton bouclette

NEG0402 Housse en PU bi-élastique

NEG0382HLEN Housse en Lenzing®

Dimensions : 190 x 35 cm

COMPOSITION : 
• Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
• Poche du coussin déhoussable : maille jersey 100% coton open end
• Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
• Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
• Housse PU bi-élastique : 54 % enduction de polyuréthane, 46% polyamide
• Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

RECOMMANDATIONS GENERALES

• Contrôler de façon régulière l’état général de la housse (perforations, abrasion…) et ne plus
utiliser le coussin si la housse présente un défaut.

• Afin de ne pas endommager la housse, l’utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés
n’est pas recommandée. Si toutefois l’utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est
fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l’eau.

• La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

ENTRETIEN :

Poche du coussin déhoussable : Lavage par essuyage
ne pas laver en machine (risque d’éclatement de l’enveloppe au lavage et d’endommagement de la
machine à laver)

Coussins :

Housse coton bouclette :

Housse PU bi-élastique & lenzing® :


