
L’ULTIME EXPÉRIENCE H2O

DIMINUE L’ANXIÉTÉ, L’ANGOISSE ET LES INSOMNIES
Notre couverture de détente anti-stress exerce une 
pression profonde uniforme, agréable et relaxante. Elle 
vous aide à vous détendre en relaxant votre système 
nerveux. Son enveloppement vous offrira une meilleure 
qualité de sommeil et améliorera votre concentration.

Lors d’une journée difficile, cette couverture d’apaisement 
permettra à l’usager de se relaxer, en s’installant 
confortablement dans un fauteuil ou au lit, pendant 15 à 20 
minutes.

Cette couverture s’utilise à tout moment, si vous vous 
sentez agité, stressé, angoissé – ou tout simplement pour 
vous apaiser. Son encolure dégage le cou et la tête.

RÈGLES D’UTILISATION SÉCURITAIRE
• Ne pas exercer plus de 10% de la masse corporelle.  
• Créez un environnement frais et confortable de 15-20°C
• Réduisez le bruit et l’éclairage 
• Écoutez une musique douce, instrumentale calme
• Si l’air de la pièce est sec, utilisez un humidificateur
• Assurez-vous que l’usager puisse retirer soi-même la  

couverture, ou qu’il soit supervisé lors de son utilisation.

Vieillissement normal 

Angoisse, anxiété, insécurité et agitation motrice 

Agressivité, irritabilité 

Trouble du sommeil 

Démence    

Spasticité    

Anorexie et boulimie 

Diagnostic neuropsychiatrique 

Lésions cérébrales acquises 

Maladies neurologiques (Parkinson, Alzheimer, TDAH…) 

Troubles psychiques, problèmes de comportement 
et auto-mutilation

DOMAINE D’UTILISATION HABITUELS 

POIDS 

 ADULTE 5 kg  6 kg  8 kg  

 JUNIOR 3 kg 5 kg  

 BÉBÉ 1.5 kg 105 x 70 cm  

COUVERTURE 
DE DÉTENTE 
ANTI-STRESS



POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL 
COMBINÉ À VOTRE COUVERTURE

SUR LE CÔTÉ 
Vous pouvez utiliser notre coussin de corps Asklé en 
décubitus latéral afin de dormir sur le côté en  formant un 
angle de 30 degrés, les genoux légèrement pliés vers votre 
poitrine en prenant soin de faire passer une partie du coussin 
latéral entre vos deux genoux afin d’aligner le pelvis et la 
colonne vertébrale. Il n’est pas recommandé de dormir sur le 
ventre avec cette couverture. Pour un confort absolu, si vous 
l’utilisez sur le devant en position semi-ventrale, passez un 
bras sous le coussin et serrez-le contre vous.

SUR LE DOS 
Vous pouvez utiliser notre coussin en demi-lune Asklé pour 
soutenir la tête, ainsi que vos épaules et la partie supérieure 
du dos. En ajoutant un oreiller pour la tête, vous obtiendrez 
encore plus de confort. Vous pouvez combiner le tout avec 
notre coussin cylindrique Asklé sous les genoux afin de 
reproduire un angle de 30 degrés, qui diminue la pression

POSITION ASSISE  
Vous pouvez vous installer confortablement dans votre 
fauteuil incliné. Si vous disposez d’un appui jambe, 
remontez-le. Installez votre couverture sur vos pieds en la 
remontant ensuite vers les épaules. Pour plus de confort, 
vous pouvez ajouter un coussin en demi-lune ou un oreiller, 
afin de bien soutenir les bras et les épaules. 

COMPOSITION 
Il s’agit d’une couverture compartimentée, remplie d’avoine 
et recouverte de polyuréthane respirant et imperméable aux 
liquides. Elle vient avec une housse de confort amovible et 
lavable, en chenille et polaire. 

NETTOYAGE 
• Retirez la housse et lavez-la à 60°C maximum en cycle 

délicat. 

CONTRE-INDICATIONS 
Déconseillée aux personnes et aux enfants présentant un 
problème respiratoire, circulatoire, cardiaque, ou souffrant 
d’épilepsie, d’hypotonie importante ou de problèmes 
cutanés. Prendre l’avis d’un médecin.

CONTACTEZ-NOUS 
T : 514 866.0005
Sans frais : 1 877 766.0005  
info@revolutionsante.ca

www.revolutionsante.ca

LA 
SANTÉ 
PAR 
L’EAU

FAITES-EN L’ESSAI ! 

BIEN-ÊTRE, HYDRATATION, RELAXATION


