
                                                                           
 

Fièrement fabriqué au Québec / Canada 

FICHE PRODUIT : 1, 2, 3 GO! ENVELOPPE 

 
 

 

ZONE DE CONFORT 
Utilisable en toute saison. 

 

 

DESCRIPTION 
Vous utilisez souvent une couverture pour protéger bébé du froid et du vent lorsque vous sortez à l'extérieur? Et bien 

vous allez adorer la nouvelle housse Sherpa 1, 2, 3 Go! 

Aussi simple d'utilisation qu'une couverture, elle a l'avantage de tenir bien en place grâce à ses boucles d'attache 

rapide. De forme ergonomique, la housse 1, 2, 3 Go! épouse la forme de bébé, à l’aide de boutons pression pour un 

ajustement parfait. L'extérieur, fabriqué de nylon, est imperméable et coupe-vent. L'intérieur douillet en laine 

polaire est parfait pour le confort de bébé et la couche isolante de polyester rend cette housse plus chaude qu'une 

couverture standard. De plus, une poche kangourou isolée de laine polaire à l'avant de la housse permet de garder 

les mains des parents bien au chaud. Le rabat possède une fermeture éclair que lorsque fermée donne une 

protection supplémentaire à la tête de bébé. Légère et facile d'entretien, la housse 1, 2, 3 Go! offre une protection 

contre le froid pour les jours frais et venteux. Habillez votre enfant convenablement selon les conditions 
météorologiques. 
 

 

UTILISATION 
La housse 1, 2, 3 Go! est véritablement multifonctionnelle! Vous pouvez l'utiliser partout où bébé a besoin d'une 

protection pour le tenir au chaud : dans le siège d'auto, dans la poussette, dans le porte-bébé et plus encore. Elle 

vous sera d'une grande utilité lors de vos promenades, de vos activités de plein air ou de vos sorties en camping. 

Cette housse offrira plus de confort à bébé qu'une simple couverture standard.  

 

 

CONSEILS 
Vous pouvez utiliser la housse 1, 2, 3 Go! en toute saison. Nous vous conseillons cependant d'adapter l'habillement 

de bébé selon vos activités et les conditions météorologiques. Différents critères peuvent faire varier la sensibilité au 

froid de votre enfant : la condition physique, le taux d'humidité, l'alimentation, la fatigue, l'abri, l'altitude, etc. 

Adaptez votre produit Sherpa à l'activité que vous prévoyez faire. 
 
 

GRANDEUR  
Taille unique. 

 

 

 

 

 

MATÉRIAUX 
Extérieur - 100 % nylon 

Isolant - 100 % polyester 

Doublure - Laine polaire 100 % polyester 

 

 

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 multifonctionnelle 1, 2, 3 Go! 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. 


