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Ces chaises-hamacs fabriquées à la main sont offertes selon des couleurs 
et des motifs variés.

Branches d’arbre, poutres de plafond et chevrons, voilà autant d’endroits 
appropriés pour accrocher une chaise-hamac. Il est conseillé d’installer 
la chaise-hamac à environ 2 pi du sol pour l’utiliser en toute sécurité. 
Pour vous asseoir, faites dos à la chaise-hamac et empoignez la partie 
avant des deux mains. Pendant que vous vous assoyez, tirez l’avant de la 
chaise contre vos genoux. Vous apprécierez certainement de vous bercer 
doucement dans cette chaise. Cependant, il faut veiller à ne jamais la faire 
tournoyer, la tordre ou l’entremêler. Cela pourrait affaiblir les mailles du 
filet et le briser.

Entretien
Ne lavez jamais la chaise-hamac à la machine. Lavez-la plutôt à la main 
avec un détergent doux. N’utilisez pas de javellisant et ne plongez pas 
la barre de bois dans l’eau. Rincez bien et suspendez la chaise dans un 
endroit ensoleillé ou bien aéré. Le coton demeurera en bon état s’il peut 
sécher  rapidement. 

Pour protéger la barre en bois contre les intempéries, poncez-la délicatement 
au moins une fois par année et appliquez-y une couche d’huile de lin ou 
d’abrasin. Essuyez tout excédent d’huile puis laissez sécher la barre. 

Il est important de rentrer la chaise-hamac à l’intérieur après chaque usage. 
Elle n’a pas été conçue pour être laissée à l’extérieur. Veillez à ce qu’elle 
soit complètement sèche avant de la ranger. N’entreposez pas la chaise-
hamac dans un endroit humide. 

Méfiez-vous des boutons, des rivets de pantalons et de tout autre 
objet tranchant qui pourraient s’accrocher dans les mailles du filet et 
l’endommager. Si cela se produit, nouez les mailles sectionnées le plus 
vite possible afin de prévenir la formation d’un trou. 

Mise en garde : Ne laissez pas d’enfants sans surveillance dans  
la chaise-hamac.
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