
Notice de montage Couveton

1 Nous conseillons de poser sur l'animal un premier tapis léger,
en toile respirante (lin, coton, laine ou jute), qui va recueillir la
transpiration de l'animal et toutes les salissures du pelage.

2 Posez le Couveton sur l'animal, la demi-
lune à la hauteur des omoplates.

3

4

5 Enfin, vérifiez que les 4 patins sont
bien en appui sur la surépaisseur

6 Bonus - Le Couveton est très confortable pour faire la sieste
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Posez le bât. 

Les patins avant doivent être légèrement
en arrière des omoplates.

Soulevez le tissu du dessus, au niveau de
la colonne vertébrale, afin d'enlever les
éventuels plis et de créer à l'arrière, entre
les fermetures velcro, une "ouverture" favo-
risant la ventilation.

7 Entretien du Couveton

• Astuce qui nous a été donnée par des couturières expérimentées : avant usage,
tremper le couveton (sans son feutre) dans l'eau froide pendant une nuit, puis
laissez-le sécher. Ainsi le rétrécissement sera moindre lors du premier lavage.

• Au retour de randonnée, enlevez le feutre du Couveton et mettez la housse de
coton au lave-linge, à température modérée (30°). Si la couverture est vraiment sale,
programmez le lave-linge pour un prélavage.

• Après séchage, il se peut qu'on observe un rétrécissement du tissu de coton. C'est
tout-à-fait normal sur ce type de tissage. Si la plaque de feutre peine à rentrer dans la
housse de coton après lavage, découpez les bords du feutre en conséquence.

• La double épaisseur de feutre au niveau du dos a été collée avec de la colle
Néoprène. Il est très difficile de coller ensemble d'une manière durable deux plaques
de feutre. Si au cours du temps elles se séparaient, refaites un collage avec le même
type de colle. Toutefois, et contrairement aux notices, comme la colle a tendance à
se laisser absorber par le feutre, mettez les deux plaques en contact immédiatement
après avoir étendu la colle.


