
with any questions or
concerns about your

sleep product

pour toute question ou
préoccupation au sujet

de votre achat

Feel free to call at: | N’hésitez pas à nous appeler:

888.225.7378

TM
MC

Register your product  at
http://www.obusforme.com/product-registration/

Enregistrez votre produit à
http://www.obusforme.com/product-registration/

MODE D’EMPLOI POUR VOTRE
NOUVEAU PRODUIT EN MOUSSE
A) Retirer le produit de son 
 emballage en boîte et recycler 
 de façon appropriée. Si vous
 utilisez un outil coupant pour
 déballer le produit, prenez
 soin de ne pas couper le produit
 par mégarde.
B)  Déroulez le produit pour le mettre
 à plat et enlevez son emballage
 plastique. Le produit gonflera
 naturellement.
 Le produit a été plié etcompressé
 pour minimiser l’emballage.
 Laissez le produit se gonfler 
 pendant 12 à 72 heures.

ENTRETIEN - 
LAVAGE 

• NE PAS laver à la machine ou
 tremper le produit. Vous pouvez
 nettoyer les taches avec un
 chiffon humide, un peu d’eau
 chaude et un détergent doux.
*   Notre formule de MEDI-FOAMMC 
 et MEDI-GELMC neutralise beaucoup 
 l’odeur des produits à base de
 mousse, mais vous remarquerez 
 peut-être une légère odeur en
 ouvrant l’emballage. Cette odeur
 disparaîtra au fil du temps et à 
 mesure que le produit sera utilisé.
•   Ce produit est couvert par une
 garantie de 10 ans sur la
 main-d’oeuvre. Voir la section sur 
 la garantie pour savoir comment
 obtenir un service couvert.

Félicitation pour votre achat 
judicieux d’un produit 

ObusFormeMC pour le sommeil.

INSTRUCTIONS FOR YOUR
NEW FOAM PRODUCT

A) Remove the product from its
  boxed packaging and dispose of
 properly. Please exercise
 caution when using a sharp
 instrument to avoid cutting 
 the product accidentally.
B)  Carefully unroll and remove
 plastic wrap the product until 
 flat. The product will begin to
 inflate naturally.
 The product has been folded
 and compressed for packaging.
 Allow for 12 to 72 hours for the
 product to inflate fully.

CARE - WASHING 
INSTRUCTIONS

•   Do NOT machine wash or soak
 your product. You may spot wash
 with a damp cloth, a little warm
 water and mild detergent.
*   Our formula of MEDI-FOAM™
 and MEDI-GEL™ significantly 
 neutralizes the off gassing
 smell of foam based products
 however,You may notice a
 slight odour when the packaging
 is opened. This will fade with time
 and use, once removed from the
 protective packaging.
•   This product is warrantied
 from manufacturing defects
  for 10 years. See Warranty 
 section for more details on 
 obtaining warranty.

Congratulations on your purchase
of a ObusForme™ Sleep Product.

On behalf of the entire ObusForme™ team, we’d like to thank you 
for your purchase. 
We design our products with the sole aim of ensuring you sleep 
peacefully each night and wake up feeling rejuvenated. We take 
great pride in delivering a sleep experience that will give you the 
energy to take on your daily tasks with vibrancy and unfaltering 
enthusiasm, by utilizing the finest materials and latest technologies 
to create our products. Sleep is a hugely important aspect of your 
overall health, so we know how essential it is for you to sleep well.
If you have any questions or concerns about this product, please 
call us at 1.888.225.7378 and a member of our team will be more 
than happy to assist you. 

Yours in all things sleep,  
The ObusForme™ team

Toute l’équipe d’ObusFormeTM tient à vous remercier de votre 
achat.

Nous créons nos produits avec comme objectif prioritaire de vous 
procurer un sommeil profond toutes les nuits pour que vous vous 
sentiez pleinement reposé chaque réveil. Nous sommes très fiers 
d’utiliser les meilleurs matériaux et les plus récentes technologies 
pour vous procurer un sommeil qui vous apportera l’énergie dont 
vous avez besoin pour entreprendre votre journée avec beaucoup 
de vitalité et un enthousiasme indéfectible. Le sommeil est 
essentiel à la santé, et nous savons à quel point il est important 
pour vous de bien dormir. Si vous avez des questions ou des 
commentaires au sujet de ce produit, n’hésitez pas à nous 
téléphoner au 1-888-225-7378 et nous serons ravis de vous 
aider.

En vous souhaitant un bon sommeil,
L’équipe d’ObusFormeMC
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Customer Service | Service à la clientèle  |  888.225.7378  |  cservice@obusforme.com
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6460 Kennedy Road, Unit C. Mississauga, Ontario L5T 2X4
www.obusforme.com

Made in Canada.    |   Fabriquée au Canada. 
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Merci d’avoir choisi ce produit ObusForme. Notre formule MEDI-FOAMMC et MEDI-GELMC 
neutralise beaucoup l’odeur des produits à base de mousse, mais vous remarquerez peut-être 
une légère odeur. Cette odeur disparaîtra au fil du temps et à mesure que le produit sera 
utilisé. N’ayez crainte : la mousse et l’odeur ne sont pas toxiques. La mousse s’oxydera au fil 
du temps, ce qui peut changer sa couleur. Ce changement de couleur n’affecte pas la 
performance du produit. Souvent, les produits en mousse sont pliés et compressés pour 
diminuer la dimension de leur emballage et faciliter le transport. Nous vous recommandons de 
déballer complètement le produit, de l’étendre sur une surface plate, et de le laisser ainsi 
pendant la nuit pour qu’il reprenne sa forme originale. Le produit peut prendre de 12 à 72 
heures pour reprendre sa forme originale.

AVERTISSEMENT
NE LAVEZ PAS ce produit à la machine et ne le faites pas tremper, sauf indication contraire. 
Enlevez les taches sur la mousse avec un linge humide, un peu d’eau chaude et un détergent 
doux. 
 
GARANTIE
ObusForme vend s’engage à garantir ses produits contre tout défaut de fabrication ou de 
main d’oeuvre pendant une période de dix ans à partir de la date d’achat originale, sauf 
exception mentionnées ci-dessous. ObusForme garantit ses produits contre tout défaut de 
matériel ou de main d’oeuvre si le produit a été utilisé de manière normale. Cette garantie 
s’adresse uniquement aux consommateurs et n’est pas valide pour les détaillants. Pour 
obtenir un service couvert par la garantie pour votre produit ObusForme, communiquez avec 
un représentant des relations avec la clientèle. Ayez en main le numéro de modèle de votre 
produit. ObusForme n’autorise personne, y compris, mais sans s’y limiter, les détaillants, les 
acheteurs ultérieurs du produit à partir d’un détaillant ou les acheteurs à distance, à 
contraindre ObusForme d’une quelconque façon au-delà des modalités décrites dans la 
présente. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par : une mauvaise utilisation 
ou une utilisation abusive, un accident, l’ajout d’un accessoire non autorisé, l’altération du 
produit, une installation inadéquate, une modification ou une réparation non autorisée, le 
transport; le vol; la négligence; le vandalisme; les conditions environnementales; la perte 
d’utilisation lorsque le produit est en réparation ou en attente d’une pièce ou d’une 
réparation; ou toute autre condition hors du contrôle d’ObusForme. Cette garantie est valide 
uniquement si le produit a été acheté et utilisé au pays dans lequel le produit a été 
acheté. La garantie ne couvre ni un produit nécessitant des modifications ou une adaptation 
afin qu’il puisse fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel le produit a été 
conçu, fabriqué, approuvé ou autorisé, ni la réparation d’un produit endommagé par ces 
modifications.  

LA GARANTIE OFFERTE DANS LA PRÉSENTE CONSTITUE UNE GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. 
AUCUNE AUTRE GARANTIE,  EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE DE LA QUALITÉ 
MARCHANDE, DE L’ADAPTATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE L’ENTREPRISE 
AU SUJET DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. OBUSFORME SE DÉGAGE DE 
TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUT INCIDENT, TOUTE CONSÉQUENCE OU TOUT 
DOMMAGE SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE DAVANTAGE QUE 
LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION D’UNE OU DE PLUSIEURS PIÈCES 
CONSIDÉRÉES DÉFECTUEUSES DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT 
NE SERA OFFERT. SI LES PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE 
SONT PAS DISPONIBLES, OBUSFORME SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU 
LEU DE LE RÉPARER OU LE REMPLACER. 

Cette garantie ne couvre pas l’achat d’un produit ouvert, utilisé, réparé, ou réemballé, y 
compris, sans s’y limiter, la vente d’un tel produit sur des sites Internet de ventes ou la vente 
d’un tel produit par des revendeurs en bloc ou de surplus. Toute garantie devient immédiate-
ment invalide et annulée lorsqu’un produit ou une pièce est réparé, remplacé, altéré ou 
modifié sans l’autorisation expresse et écrite d’ObusForme. La présente garantie vous 
accorde des droits spécifiques. Vous avec peut-être des droits additionnels, selon votre pays 
de résidence. En raison des règlements propres à chaque région, il se peut que certaines des 
limitations susmentionnées ne s’appliquent pas à vous. 

Pour plus d’information au sujet de nos produits au Canada, veuillez visiter 
www.obusforme.com

Service au Canada  
Courriel: cservice@homedicsgroup.ca 
Lundi-vendredi 8 h 30 - 17 h HNE 
1-888-225-7378

Thank you for purchasing this ObusForme product. Our formula of MEDI-FOAM™ and 
MEDI-GEL™ significantly neutralizes the off gassing smell of foam based products 
however, you may notice that this product has a slight odour. This will fade with time and 
use, once removed from the protective packaging. Rest assured that the foam and odor are 
non-toxic. Over time the foam may oxidize, which may cause the color of the foam to 
change. This does not affect the performance of the product. Foam products are often 
folded and compressed for packaging and transportation. We recommend once the product 
removed from all packaging, lay it on a flat surface overnight, until it returns to its original 
state. It may take 12 to 72 hours.

WARNING
Do NOT machine-wash or soak your product, unless otherwise indicated. You may spot 
wash the foam with a damp cloth, a little warm water and mild detergent. 
 
WARRANTY 
ObusForme sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture 
and workmanship for a period of ten years from the date of original purchase, except as 
noted below. ObusForme warrants that its products will be free of defects in material and 
workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and 
does not extend to Retailers. To obtain warranty service on your ObusForme product, 
contact a consumer relations representative for assistance. Please make sure to have the 
model number of the product available. ObusForme does not authorize anyone, including, 
but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a 
Retailer or remote purchasers, to obligate ObusForme in any way beyond the terms set forth 
herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the 
attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; 
unauthorized repairs or modifications; transportation damage; theft; neglect; vandalism; 
or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility 
or otherwise awaiting service; or any other conditions whatsoever that are beyond the 
control of ObusForme. This warranty is effective only if the product is purchased and 
operated in the country in which the product is purchased. A product that requires 
modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for 
which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products 
damaged by these modifications is not covered under this warranty. 

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE 
SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF 
THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. OBUSFORME 
SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN 
NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF 
ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD 
OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE 
MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, OBUSFORME RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT 
SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT. 

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged 
and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet 
auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all 
warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or 
parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express 
and written consent of ObusForme. This warranty provides you with specific legal rights. 
You may have additional rights which may vary from country to country. Because of 
individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not 
apply to you. 

For more information regarding our product line in Canada, please visit: 
www.obusforme.com

For service in Canada 
Email: cservice@obusforme.com 
Monday-Friday 8:30am-5:00pm EST  
1.888.225.7378

ObusForme and ObusForme Engineered for the Human Body are registered 
trademarks of Homedics USA, LLC.

ObusForme et ObusForme Engineered for the Human Body est une marque 
déposée de Homedics USA, LLC.


