Drap-housse de mise à la terre earthing
Le drap-housse de mise à la terre procure à votre corps tous les bienfaits du earthing (connexion du corps
à la terre, comme lorsque l'on marche pieds nus dans l'herbe, voir ci-dessous) pendant votre sommeil.
Il est recommandé de dormir directement sur le drap-housse de earthing (contact direct avec la peau pour
un usage optimal), de façon à ce que tout le corps soit connecté à la terre durent le sommeil.
Ce drap-housse est 100 % coton bio, entrelacé de fibres d'argent conductrices douces et durables, tissées
dans toute la toile.
Sur le bord du drap se trouve un raccord sur lequel se fixe le cordon de connexion. Son branchement doit
impérativement se faire sur une prise murale munie de la terre ou à l’extérieur en utilisant une tige
métallique de mise à la terre.

5 dimensions disponibles
90 x 200 cm - 140 x 200 cm - 160 x 200 cm - 180 x 200 cm - 200 x 200 cm

Caractéristiques techniques
Composition : 100 % coton biologique, fils d'argent
Cordon de mise à la terre de 4.60 m et fiche de connexion (Europe) inclus utilisable dans les pays suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, Corée du Sud, Croatie, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Islande, Indonésie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Turquie, Uruguay.

Conseils pour l'entretien et le lavage
A faire :
Laver chaque semaine ou une sur deux, en machine avec de l'eau chaude (40°C)
Utiliser un détergent liquide pour le linge
Faire sécher à plat ou dans un sèche linge à basse température (pas plus de 65°C)
Peut être repassé à basse température si on le souhaite
A ne pas faire :
Ne pas utiliser de javel, d’assouplissants, de détergents blanchissants ou de détergents à lessive oxiclean
ou de détergents contenant des huiles comme la lavande ou l'huile de coco.
Ne pas utiliser de lingettes adoucissantes pour sèche-linge
Pas de nettoyage à sec
Par mesure d'hygiène, les articles textiles (vêtements, bonnets, casquettes, linge de lit, sacs de couchage, couvertures, gants,
chaussettes, ...) ou tout autre article porté en contact direct avec le corps ne sont ni repris ni échangés. Nous vous remercions
par avance pour votre compréhension.
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