Nous sommes heureux de vous savoir en possession du cocon, l’extension
de manteaux bohmy et vous remercions pour votre confiance.
Ci-dessous vous trouverez une proposition d’étapes à suivre pour la mise en
place du produit, une suggestion d’utilisation supplémentaire ainsi qu’une
consigne d’entretien de l’imperméabilité pour notre nouveau modèle.

Suggestion d’une autre utilisation (nouveau modèle)

Si vous possédez notre nouveau modèle (imperméable et capuche
amovible), vous pouvez utilisez le cocon comme extension de grossesse. Il
vous suffit de retirer la capuche et de procéder à des ajustements à l’aide
des cordons et stoppeurs pour plus d’élégance et de confort :)

Egalement ci-joint un document informatif concernant des consignes de
sécurité à connaître liées à la présence d’aimants insérés dans l’extension.
Consigne d’entretien de l’imperméabilité (nouveau modèle)
Installation du cocon

1. Comme à votre habitude, installez bébé dans l’écharpe ou le porte-bébé

Après chaque lavage, procédez au repassage un point sur la partie
extérieure du produit afin de réactiver l'imperméabilité et prolonger la durée
de l'étanchéité

2. Enfilez votre manteau ou veste
3. Clipsez une des attaches supérieures (droite ou gauche selon votre
convenance) à la hauteur désirée. Le bébé doit au moins avoir le bas de la
nuque couverte
4. Enlevez votre manteau ou veste et posez le/la à plat

Nous vous souhaitons des moments de bonheur !
N’hésitez pas à poster une photo de vous en bohmy sur instagram
avec le #bohmylifestyle !

5. Du côté de l’attache clipsée, coincez le manteau ou la veste entre les deux
languettes à l’aide des aimants
6. Clipsez l’attache inférieure
7. Enfilez votre manteau ou veste
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8. Installez l’autre côté : le clips du haut, les aimants et le clips du bas en
pensant à bien tendre le manteau ou la veste
9. Pour une meilleure protection du bébé, resserrer le(s) cordon(s) à l’aide du
stoppeur au niveau de la nuque et/ou du dos de votre bébé. Vous pouvez à
votre convenance retirer la capuche à l’aide de la fermeture éclair. A noter
que la capuche est utile en cas de pluie et des siestes de votre bébé :)
10. Pour des installations ultérieures, comme vous connaissez déjà la hauteur à
laquelle l’extension doit être installée, vous pouvez suivre ces étapes en
omettant l’étapes 4 et 7 :)
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