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40331: Couverture de lapin alourdie incombustible Anne-Lore® 
(granulés)   

 
Les articles alourdis sont utilisés pour apaiser les personnes sensibles aux facteurs de stress et 

d'angoisse. Une couverture alourdie produit le même effet qu’un doudou. 
Des études ont démontré que la nécessité de contentionner le patient diminue avec l’usage 

d’articles alourdis. 
 

Un article alourdi est rempli de granulat et suit parfaitement les contours du corps. Il a en outre l'avantage 
de ne pas nécessiter un grand volume de remplissage pour exercer une pression suffisante. L'article est 

fabriqué de façon à rester aussi frais et respirant que possible. Il est donc pratique dans un environnement 
chaud et est facile d'entretien. 

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
But:  

➢ Réduire l'anxiété et le stress  
➢ Soulager l'agitation et l'irritabilité 

➢ Améliorer la concentration. 

 

 
Attention: 

• La combinaison d’une couverture alourdie et une capacité pulmonaire faible peut être un risque. En 
ce cas une surveillance reste de mise. 

• Attention de ne pas vous trébucher sur une couverture tombée au sol. 

 

Guide d'utilisation :  
Posez la couverture sur les jambes en longueur ou en largeur selon la position sur la chaise. Pliez la 

couverture en deux pour augmenter la pression locale. 
 

 

Md 40331/4,5TS: Couverture de lapin alourdie 

à utiliser pendant la journée, qualité 1010, vert,  
dim. 125/70 cm, 4,5 kg. 

 

 

Md 40331/3TS: Couverture de lapin alourdie à 
utiliser pendant la journée, qualité 1010, bleu,  

dim. 125/70 cm, 3 kg. 
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Qualité:  1010, incombustible, matériau respirant, haute résistance à la déchirure 
Remplissage: granulés de plastique incombustible 

 
Les couvertures alourdies sont fabriquées en tissu incombustible.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Wasvoorschrift van verzwaringsartikelen granulaat :   
1. Wassen Separaat wassen op 60°C zacht programma met weinig wasmiddel in een waszak.

 Dekbedden met een gewicht van meer dan 6 kg zijn deelbaar en elk deel kan 
hierdoor afzonderlijk gewassen worden.  

2. Spoelen GEEN WASVERZACHTER gebruiken. 
3. Drogen Hangend drogen. Niet in de droogkast en geen droogkuis toegestaan 
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Prescription de lavage pour les articles alourdis :   

1. Lavage Laver séparément à 60°C, programme doux avec peu de lessive et laver dans le sac à 
linge fourni. Les couettes plus de 6 kg sont divisibles et chaque partie peut être lavée 

séparément. 
2. Rinçage NE PAS UTILISER D’ADOUCISSANT. 

3. Séchage Sécher brièvement à basse  température dans un sac à linge dans le sèche-linge ou 
  étendre pour sécher.    

 Ne pas sécher avec d’autres textiles hygroscopiques (comme le coton,…). 

 


