Fièrement fabriqué au Québec / Canada

FICHE PRODUIT : HOUSSE ANTI-MOUSTIQUES
ZONE DE CONFORT
Printemps – Été - Automne.

DESCRIPTION
Housse protectrice Anti-Moustiques pour siège d’auto de bébé. Elle s’installe sur la plupart des sièges d’auto de type
coquille pour bébé jusqu’à 35lbs (16kg). Simple à utiliser, elle se fixe sur le dessus du siège pour former, grâce à son
arceau de soutien, un dôme de protection. De plus, une bande élastique vous assure un meilleur ajustement au
pourtour du siège.
Les modèles SPORT (couleurs unies) sont fabriqués en tricot de polyester.
Les modèles DELUXE (motifs imprimés) sont fabriqués en tricot de coton et viennent en combo avec une couverture
assortie de 75cm x 90cm (29.5po x 35.4po).
Sur les deux modèles, la partie avant est fabriquée de filet extensible ventilé ‘’mesh’’ afin d’assurer une bonne
ventilation.

UTILISATION
La Housse Anti-Moustiques a été conçue pour les sièges d’auto de type coquille pour bébé. Au parc, en camping ou
en forêt, la Housse Anti-Moustiques est idéale pour une belle promenade en toute sécurité!

CONSEILS
Vous pouvez utiliser la Housse Anti-Moustiques au printemps, en été et en automne. Cependant, nous vous
conseillons d'adapter l'habillement de bébé selon vos activités et les conditions météorologiques. Il pourrait être
nécessaire d’utiliser en complément un chasse-moustique sécuritaire adapté au bébé pour une protection accrue.
Adaptez votre produit Sherpa à l'activité que vous prévoyez faire.

GRANDEUR
Taille unique.

MATÉRIAUX
MODÈLE
SPORT
DELUXE

Partie colorée
100% polyester
95% coton & 5% spandex

Partie noire en filet extensible (mesh)
100% nylon
100% nylon

GARANTIE
Sherpa offre une garantie à vie limitée sur ses produits. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Le
manufacturier est le seul à décider si les dommages constituent un défaut de fabrication ou de l'usure non garantie.

ENTRETIEN
La Housse Anti-Moustiques est lavable à la main à l’eau froide. Il est préférable de sécher à l'air libre. Ne pas
nettoyer à sec.

MISE EN GARDE
Votre enfant ne devrait jamais être laissé seul sans surveillance.
Toujours utiliser les sangles du harnais de sécurité quand l’enfant est dans le siège d’auto ou la poussette.
Ne pas utiliser la couverture pour couvrir complètement la coquille de bébé puisque cela représente des risques
élevés de coup de chaleur et de suffocation.

