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Encolure ronde pour ne pas
couvrir la bouche de bébé
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Compatible avec 3 et 5 points d’attache

Nacelle
Poussette
Siège coque
Siège auto
Transat

Coussin de protection
pour une tête bien ronde
Conforme aux exigences de sécurité

* Photos non contractuelles

1 Coussin de tête en mousse Bultex
Limite le phénomène de la tête plate
Maintient la tête de bébé

2 Encolure ronde
Visage dégagé
Épaules protégées

3 S’adapte à la taille de votre bébé
0 - 6 mois
+ 6 mois

+ de 6 mois
* Photos non contractuelles
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Notice Tetidoo
Nous vous remercions d’avoir acheté la Tetidoo, et d’avoir fait confiance à la marque Papa, Maman et
Moi.

Notice d’assemblage :

Enveloppante, et apaisante, La Tetidoo est ultra confortable grâce à son coussin de tête en mousse
BULTEX, qui protégera la tête de votre bébé, dans un écrin de douceur et de chaleur, dans vos bras, le
transat, le siège auto, ou dans votre nacelle. Le choix de cette qualité de mousse et le choix de sa densité

Vous pouvez utiliser la Tetidoo comme une couverture enveloppante pour protéger bébé des

ont nécessité un travail de recherche élaboré. La Mousse Bultex vous apportera confort, et résistance.

changements de température, des courants d’air, et pour protéger sa tête.

Les consignes d’utilisations :

Installer la Tetidoo au préalable à l’endroit où vous souhaitez l’utiliser : soit sur un matelas, soit dans un
transat, siège auto, siège coque (type Cosy et autres), poussette, et nacelle. La Tetidoo est compatible

Dès la sortie de la maternité, jusqu’à ses 1 an, la Tetidoo s’utilise très simplement, elle s’adaptera à tous

avec 3 et 5 points d’attache.

vos déplacements. Elle vous permettra d’installer bébé sans le réveiller grâce à sa conception
astucieuse, et son passage de harnais réglable. La Tetidoo est équipée de passage de harnais

Ouvrez les 2 ouvertures latérales, puis passez le harnais et refermez-les à l’aide des bandes

permettant de s’adapter à tous les transats, sièges auto, poussettes, nacelles et sièges coque, en

agrippantes.

ouverture 3 ou 5 points.

Enfin, passez le point central de fixation, au niveau de l’entre-jambes du bébé. Choisissez l’ouverture en
fonction de la taille de votre bébé. Nous conseillons l’ouverture du haut, pour un bébé de moins de 6

La Tetidoo est une couverture enveloppante équipée d’un coussin de tête amovible en Mousse BULTEX,

mois, et l’ouverture du bas, pour un bébé de plus de 6 mois.

de forme incurvée, qui limitera l’apparition du phénomène de la tête plate, pour une liberté de mouvement
totale, contrairement à une couverture classique.

Installez bébé dans la couverture, en vous assurant que la tête de votre bébé est bien positionnée sur le
coussin de tête en mousse BULTEX. Sa forme incurvée lui permettra une totale liberté de mouvement,

La Tetidoo a un col arrondi, qui vient s’ajuster avec l’encolure de bébé, et ne recouvre pas sa bouche. Sa

tout en lui garantissant un confort supplémentaire. La tête de votre bébé est très malléable, et l’objectif

conception pratique, recouvrera les épaules de bébé, et le protégera des courants d’air.

du coussin de tête est de limiter les facteurs du phénomène de la tête plate.

Lavable en machine à 30°. La Tetidoo est fabriquée en France.

ATTENTION : Si vous utilisez la couverture dans un siège coque, transat, ou autres supports de transport
et de repos pour bébé, proposant déjà un réducteur de tête ou coussin de tête non amovible alors, retirez

AVERTISSEMENT !

le coussin de tête de la Tetidoo, afin de ne pas mettre la tête de votre bébé en hyper flexion.

IMPORTANT — Lire les instructions avec attention avant utilisation et les conserver pour les besoins

Recouvrez bébé, avec la couverture, en fonction des changements de températures. La partie haute de

ultérieurs de référence.

la couverture a une encolure arrondie afin de protéger le cou de bébé, sans lui recouvrir la bouche et tout
en lui recouvrant les épaules, grâce à sa forme ergonomique.

- Le nouveau-né ne doit pas être couché sur la Tetidoo en position latérale ou sur le ventre.
- Ne pas utiliser la Tetidoo sur des surfaces en hauteur.

Vous pouvez retirer le coussin de tête de la Tetidoo pour laver la couverture ou lorsque celui-ci fait double

- Le carnet de santé destiné à l’enfant recommande une température de chambre de 19°C.

emploi.

- Assurez-vous que l’enfant n’ait pas trop chaud dans la Tetidoo.
- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.

À l’arrière du coussin de tête, ouvrir le textile par l’intermédiaire d’un bouton pression qui vous permettra

- Tenir l’emballage en plastique hors de portée des enfants pour éviter les risques de suffocation.

de retirer la mousse avec sa doublure blanche.
Lors de l’assemblage, repositionner le coussin de tête en mettant la surface plane en contact avec la

Caractéristiques Techniques :

couverture (côté Sherpa). La forme cuvette est conçue pour accueillir la tête de bébé, elle doit être
orientée vers le haut. Puis fermez le bouton pression avant utilisation.

La Tetidoo est la première couverture enveloppante avec un coussin de tête en mousse Bultex.
En association avec le Confort Bultex, la Tetidoo a été conçue pour prendre soin de la tête de bébé tout
en le protégeant du froid et des courants d’air. La Tetidoo est constituée de mousse de confort Bultex. La
Mousse de la Tetidoo est certifiée par le label environnemental Oeko-Tex standard 100 classe 1. Cela
veut dire que cette mousse remplit les exigences des tests permettant de garantir que Bébé peut être
couché sur cette mousse en toute sécurité.
Tous nos textiles sont certifiés par le label environnemental Oeko-Tex standard 100 classe 1.
Le coussin de tête de la Tetidoo est déhoussable afin que la couverture puisse être lavée en machine à
30°, et pour être utilisée dans les sièges auto qui ont déjà un coussin proéminent.
La Tetidoo est conforme aux exigences de sécurité du Décret 91-1292, de la norme XP-G 30-106, de la
norme jouet EN71-1et -3, de la norme EN14682, ainsi que le CEN/TR 13387 .
La Tetidoo est garantie 24 mois, mousse et textiles (hors pièces d’usures).

Pour enlever le coussin de tête, ou pour le remettre,
veillez à ce que la face incurvée soit orientée vers le haut.

La Tetidoo est composée de 100% Coton pour le coussin de tête et le textile extérieur, et de 100% de
polyester pour le textile « Sherpa » intérieur.
La mousse Confort Bultex du coussin de tête est composée à 100 % PU. Elle est fabriquée en France,
par une entreprise respectueuse de son environnement.

De Tetidoo is vervaardigd uit 100% katoen voor het hoofdkussen en de buitenkant,
en 100% polyester voor de textiel “ Sherpa” aan de binnenkant.
Het comfortschuim Bultex van het hoofdkussen is gemaakt van 100% PU.
In Frankrijk vervaardigd door een bedrijf die de omgeving respecteert.

Conforme aux exigences de sécurité
Made In Family S.A.S.
France
contact@papamamanetmoi.fr

