It feels
like a
nice
cuddle!

Couvertures, sacs de couchage
et coussins de cou lestés,
avec housses correspondantes

Découvrez toutes nos solutions sur metra.be

+

Care’Cuddle est notre propre
gamme de couvertures pour
les genoux et les épaules,
couettes, sacs de couchage
et coussins de cou lestés
avec housses correspondantes. Care’Cuddle aide les
personnes qui présentent
des troubles du traitement
sensoriel grâce à une légère
pression répartie sur tout le
corps.

Les produits de la gamme
Care’Cuddle sont utilisés pour
apaiser les personnes sujettes
au stress, à des sentiments ou à
des troubles du sommeil liés à
l’angoisse. On pourrait comparer
l’effet calmant de ces dispositifs
à celui d’un bon câlin. Plusieurs
études ont démontré que les
couvertures lestées et les dispositifs
connexes réduisaient chez certains
patients le besoin d’immobilisation
et de médicaments. Le poids et
le confort procuré par la douce
pression donnent un sentiment de
sécurité et favorisent la détente. Ils
stimulent également la production
de sérotonine, qui améliore
l’humeur, et de mélatonine, qui
encourage le corps à se reposer
et à se relaxer. Ces dispositifs sont
donc des solutions idéales pour
quiconque souhaite une thérapie
non médicamenteuse, à la fois sûre
et efficace.

Care’Cuddle, les avantages
des micro-perles de verre
Les couvertures, coussins et sacs de couchage
Care’Cuddle sont remplis de micro-perles de
verre. Ces ressemblent à du sable blanc ou
à des cristaux de sel. Elles sont parfaitement
lisses, une excellente option pour les personnes sensibles à la texture des granulés en plastique.
Les micro-perles de verre sont une alternative écologique aux granulés en
plastique et sont en outre hypoallergéniques.
+ La couverture reste douce et confortable
+ Ne font pas de bruit
+ Densité élevée
+ Ne collent pas les unes aux autres au contact de l’humidité
+ Épousent parfaitement les contours du corps
+ Peu de volume nécessaire pour exercer une pression suffisante
+ Facilité d’entretien, lavage en machine et résistance au sèche-linge

Care’Cuddle, un concept astucieux pour un
maximum de confort et d’apaisement
Toutes les couvertures Care’Cuddle sont
composées d’une multitude de petits
compartiments qui assurent une parfaite
répartition du poids. Le rembourrage avec
micro-perles de verre permet à la couverture
de s’adapter parfaitement aux contours du
corps. Cet enveloppement crée un sentiment
de confort et de sécurité supplémentaire. Les
perles de verre ont également l’avantage de ne pas nécessiter un volume de
remplissage important pour exercer une pression suffisante. La couverture
elle-même n’a pas besoin d’être épaisse. Elle est dès lors plus agréable dans un
environnement chaud et plus facile à entretenir.

Metra, votre partenaire et conseiller en
matière de soins
Notre équipe expérimentée étudie avec vous les solutions pouvant accroître
la tranquillité d’esprit de votre équipe ainsi que celle du résidant ou du patient.
La production de la gamme Care’Cuddle est entièrement située dans l’Union
européenne et tous les matériaux utilisés dans la production sont certifiés sur
le plan de la sécurité, du respect de la peau, etc.
Notre service ne s’arrête pas à la livraison, nous nous efforçons à faire en sorte
que tous les prestataires de soins concernés puissent utiliser de manière optimale les outils disponibles.
Nous ne proposons donc que des solutions basées sur les 4 piliers de METRA :
1. Des conseils judicieux et une offre claire
2. Une bonne introduction
3. Une formation approfondie
4. Un service après-vente impeccable

Care’Cuddle offre un sentiment de confort,
de sécurité et de chaleur apaisante
Care’Cuddle Simply
couverture pour les genoux ou les épaules
(60 x 80 cm)
Cette couverture pour les genoux et les épaules, de 60
x 80 cm, est plutôt utilisée pendant la journée et se pose
sur les épaules ou les genoux. Elle apaise les personnes
confuses, anxieuses, nerveuses, surexcitées ou présentant
un comportement d’errance. La sensation de la couverture
sur le corps rend également les gens moins enclins à se
lever, ce qui réduit le comportement d’errance.
La Care’Cuddle Simply est disponible en version coton
gris foncé ou polyester imperméable. Les deux versions
sont remplies de 3 kg de micro-perles de verre.
La version imperméable garantit qu’en cas de
boissons renversées ou de fluides corporels, ceux-ci
ne pénétreront pas dans la couverture. Vous pouvez
nettoyer et désinfecter la surface imperméable. La
couverture est lavable à 60 °C. Vérifiez à la charge
maximale autorisée du lave-linge!
N’hésitez pas à consulter notre offre de housses : la
couverture est attachée aux rubans de la housse à l’aide
de boucles, ce qui empêche la couverture de glisser et de
s’amonceler. L’utilisation d’une housse permet en outre
de ne pas laver chaque fois toute la couverture.

référence

matériel

couleur

3kg

60°

WBSIMPG3

coton

gris foncé

3kg

60°

WBSIMPG3D

imperméable

blanc

Care’Cuddle Night Bedding
couette (135 x 200 cm)
Cette couverture est utilisée pour garantir des nuits
paisibles.
En cas de troubles de sommeil - l’agitation motrice et
psychique - la pression de la couverture apaise le corps
et lui donne un sentiment de protection et sécurité.
Cette couverture, entièrement en coton, est remplie
de 8 kg de micro-perles de verre et d’un rembourrage
supplémentaire en polyester pour plus de confort.
Comme pour les duvets standards des housses sont
également disponibles (cf. housses).
D’une couleur écrue agréable, cette couette ressemble
à un édredon normal et ne provoque aucune crainte,
aucune méfiance ni stimulation supplémentaire chez
l’utilisateur.
La Care’Cuddle Night Bedding est lavable à 60 °C, il
faut simplement faire attention à la charge maximale
autorisée du lave-linge.
La Care’Cuddle High Temperature est aussi fabriquée
entièrement en coton et remplie de 8 kg de microperles de verre. Son atout supplémentaire est qu’elle
peut être lavée à 95 °C.
Consultez aussi notre offre de housses : la couverture
est attachée aux rubans de la housse à l’aide de
boucles, ce qui empêche la couverture de glisser et de
s’amonceler. L’utilisation d’une housse evite de laver à
chaque fois toute la couverture.
référence

matériel

couleur

8kg

60°

WBCLASG8 (Night Bedding)

coton avec
remplissage polyester

écru

8kg

95°

WBSIMPG8HT (High Temperature)

coton

blanc

Care’Cuddle Sleepingbag

Care’Cuddle Collar

sac de couchage (100 x 200 cm)

coussin de cou

Ce sac de couchage est composé de deux parties, la
couverture lestée (partie supérieure) remplie de 6 kg de
micro-perles de verre est attachée à la partie inférieure
super confortable au moyen d’une fermeture à glissière.

Le Care’Cuddle Collar est un coussin de cou en coton,
rempli de 3 kg de micro-perles de verre. Ce coussin de
cou permet de se détendre, d’adopter une meilleure
posture et d’augmenter la concentration. Il est équipé
d’une boucle clip qui l’empêche de glisser des épaules.

Le Care’Cuddle Sleepingbag donne à l’utilisateur le
sentiment de se trouver dans un cocon. Les deux parties
étant attachées ensemble par une tirette, le Care’Cuddle
ne peut pas glisser du corps pendant le sommeil. Et vu
qu’elles peuvent être dézippées, on peut les utiliser et les
laver séparément.
La partie inférieure couvre l’ensemble du matelas et est
rendue encore plus confortable grâce à un rembourrage
supplémentaire en polyester. La partie supérieure est
lestée avec des micro-perles de verre.
Deux rubans situés au niveau des pieds empêchent
l’utilisateur de sortir du lit avec le sac de couchage. Le
Care’Cuddle Sleepingbag est proposé avec un oreiller et
une taie aux couleurs assorties. L’oreiller est placé sur le
dessus de la partie inférieure.

La pression profonde et centrée aide à adoucir les
tensions, à atténuer les douleurs et à détendre les
muscles et les articulations douloureuses du dos et de
la nuque. On pourrait comparer cette sensation à deux
mains reposant fermement sur vos épaules.
Ce coussin de cou peut également soulager l’utilisateur
des douleurs causées par le travail sur écran au niveau
de la nuque ou des épaules. Il contribue également à
la détente après une journée difficile et physiquement
éprouvante.
Le Care’Cuddle Collar peut être lavé à 60 °C.

Le sac de couchage est entièrement en coton et peut être
lavé à 60 °C. Il faut simplement faire attention à la charge
maximale autorisée du lave-linge.

6kg

60°

référence

matériel

couleur

WBSBG6

coton

gris(foncé)

3kg

60°

référence

matériel

couleur

WBCG3

coton

gris foncé

+
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+

Housse Care’Cuddle
pour les genoux ou les épaules (60 x 80 cm)
Les couvertures de la gamme Care’Cuddle sont toutes
pourvues de boucles. Les housses correspondantes sont
pourvues de rubans. Cela permet d’attacher solidement
les deux ensemble et d’éviter que la couverture ne
glisse dans la housse. La couverture enveloppera donc
toujours bien tout le corps.
La housse Care’Cuddle peut bien sûr être lavée
séparément, ce qui vous évite de devoir chaque fois
mettre la couverture lestée dans la machine.
Housse Care’Cuddle Minky
Cette housse « confortable » en laine polaire peut être
lavée à 30 °C, elle est très douce et agréable au toucher,
les petits points en relief de la laine polaire stimulent
également le sens du toucher.
Housse Care’Cuddle Sensory
Cette housse en coton est pourvue de deux poches
dans lesquelles se trouvent deux sachets, un rempli de
billes fines, l’autre de billes plus grosses. Ces sachets
offrent une stimulation tactile aux personnes qui
aiment avoir quelque chose en main ou qui ont besoin
d’une distraction sensorielle. Ils sont en polyester
imperméable.
Cette housse peut être lavée à 60 °C.
référence

matériel

couleur

30°

WBCSIMPM

polyester

gris foncé

60°

WBCSIMPS

coton

gris

de nombreux
utilisateurs font
preuve de créativité
et mettent par
exemple des photos
d’êtres chers
dans les poches
ou cousent des
rubans fidget sur
la housse pour
accroître encore
l’apaisement !

Housse Care’Cuddle
pour couette (135 x 200 cm)
Cette housse est en coton et a la même couleur
écrue que la Care’Cuddle Night Bedding. Elle peut
également être utilisée pour la Care’Cuddle High
Temperature.
Les couvertures de la gamme Care’Cuddle sont
toutes pourvues de boucles. Les housses appropriées
sont pourvues de rubans. Cela permet d’attacher
solidement les deux ensemble et d’éviter que la
couverture ne glisse dans la housse. La couverture
enveloppera donc toujours bien tout le corps.
La housse Care’Cuddle peut bien sûr être lavée
séparément, ce qui vous évite de devoir chaque fois
mettre la couverture lestée dans la machine.

60°

référence

matériel

couleur

WBCCLAS

coton

écru
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