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EarMitts

®

Cache-oreille sans bandeau

La conception révolutionnaire d’ EarMitts ® permet de parfaitement placer les cache-oreilles sur vos oreilles pour les
protéger du froid et du vent. Les cache-oreille EarMitts ®
sont conçus tout spécialement pour que vous puissiez les
porter sur les oreilles comme une paire de gants. Ils ne
défont pas la coiffure et se glissent facilement dans la poche
de votre manteau, votre sac à main ou votre sac à dos.

ÉTAPE 1 – Pliez le haut et le bas d’ EarMitts®.

Avant

ÉTAPE 2 – Approchez EarMitts® près
de votre tête en tenant le côté plat orienté
vers le visage et le côté bombé vers l’arrière de la tête.

Après

ÉTAPE 3 – Faites glisser EarMitts®sur le haut
et l’arrière de l’oreille. Faites bouger EarMitts®
de façon à ce que toute l’oreille rentre à l’intérieur de la “poche à oreille”.
ÉTAPE 4 – Posez la paume de la main
sur le cache-oreille et appuyez légèrement
sur EarMitts® pour le placer contre votre
tête et le maintenir en place.
ÉTAPE 5 – C’est tout ce qu’il y a à faire!
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Laver à la main et à l’eau froide • Ne pas utiliser de chlore • Faire sécher à plat • Ne pas repasser

Pour plus d’informations sur les produits EarMitts®, prière d’appeler le +1.214.353.0882 ou ie +1.800•439•0883. Vous pouvez
également consulter nos sites Web aux adresses suivantes:
www.EarMitts.com ou www.EarMittsEurope.com.
Distribué par SG Marketing, Inc. 2851 Anode Lane, Dallas, TX 75220, États-Unis
EarMitts® est une marque de commerce déposée.
Brevet américain n˚ 5.898.945 et brevets étrangers en instance
Thinsulate MC est une marque de commerce de 3M
*Grammes par mètre carré d’isolant
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