
Head Pillow

Made in Italy
Each WETSTYLE Head Pillow is a craftsman product and the manufacturing 
phases are mainly hand-processed; for this reason any possible small air bub-
bles and any minor imperfections are not to be considered as manufacturing 
defects but they rather confi rm that every product, as well as the manufactur-
ing process, is unique.

Material
Polyurethane gel

Installation
This product is adhesive and designed to be attached and detached several 
times.The adhesive surface is covered by a transparent fi lm.

1.  Make sure that the surface of the tub is perfectly clean; 
 rubbing alcohol can be used to free the surface of any possible residue.
2.  Remove the protective fi lm.
3.  Apply the product to the surface and gently press for a few seconds.
4.  To detach the product from the surface, pull it gently in order 
 not to rip or tear the material.

Cleaning
ANY POSSIBLE LOSS OF ADHESIVENESS is probably due to the presence of dust 
or dirt on the adhesive part. In such case :

1.  Gently wash the product with water and neutral soap.
2.  Let it dry.
3.  When the product is dry, stick the product onto the surface again.

For washing purposes, use only water and neutral soap. Using aggressive prod-
ucts or detergents may damage the material.

Warnings
The WETSTYLE Head Pillow adheres to any smooth and clean surfaces such as 
WETMAR™, glass, ceramic, Plexiglas, Formica, etc.

Do not apply the product on plastered walls as the plaster may peel off.
Avoid contact with seaweeds or grass-based products.
Avoid prolonged exposure to UV rays. 
Keep away from fi re and heat sources.
For indoors use only.

This product is not a toy. Keep out of children’s reach since small parts may be 
bitten and swallowed.

Should water be left in any of our products for many hours, the material may 
absorb humidity and the colour may fade away. The product will regain its origi-
nal colour as soon as it dries off completely.

WETSTYLE cannot be held responsible for any improper use of the product, for 
property damage or injury due to the incorrect use or accidental breaking of 
the product.
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Appuie-tête 

Fabriqué en Italie
Chaque Appuie-tête WETSTYLE est fabriqué de façon artisanale et à la main. 
Pour cette raison, d’éventuelles microbulles d’air ou imperfections mineures ne 
doivent pas être considérées comme des défauts mais, au contraire, confi rment 
que tous nos produits, ainsi que leur procédé de fabrication, sont uniques.

Matériau
Gel de polyuréthanne

installation
Ce produit est adhésif et a été conçu pour être collé et détaché plusieurs fois. 
La surface adhésive est recouverte d’un fi lm transparent.

1.  S’assurer que la surface de la baignoire soit parfaitement propre; 
 utiliser au besoin de l’alcool à friction pour enlever tout résidu.
2.  Enlever le fi lm.
3.  Poser le produit sur la surface en exerçant une légère pression 
 pendant quelques secondes.
4.  Pour détacher le produit, tirer délicatement afi n de ne pas 
 le déchirer ou l’abîmer.

Nettoyage
UNE EVENTUELLE PERTE D’ADHÉSIVITÉ est probablement causée par la présence 
d’impuretés ou de poussière. Dans ce cas:

1.  Laver le produit délicatement avec de l’eau et un savon neutre.
2.  Laisser sécher.
3.  Lorsque le produit est parfaitement sec poser l’Appuie-tête peut 
 être à nouveau apposé sur la surface.

Pour le nettoyage, utiliser uniquement de l’eau ainsi qu’un savon neu-
tre. L’utilisation de produits ou détergents agressifs risque d’endommager 
le produit.

Avertissements
L’appuie-tête WETSTYLE adhère à toutes surfaces lisses et propres telles que le 
WETMAR™, la vitre, la céramique, le plexiglas ou le formica.

Ne pas poser le produit sur une paroi plâtrée car le plâtre 
risque de se détacher. 
Éviter tout contact avec des substances à base d’algues ou d’herbes. 
Éviter l’exposition prolongée aux rayons UV. 
Garder le produit loin de fl ammes ou de sources de chaleur. 
Utiliser seulement à l’l’intérieur de la maison. 

Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors de la portée des enfants, car de 
petites parties pourraient être mor¬dues et avalées.  

Si le produit est recouverts d’eau durant plusieurs heures, le matériau risque 
d’absorber de l’humidité et la couleur pourrait pâlir. Le produit regagnera sa 
couleur originale dès qu’il aura complètement séché.

WETSTYLE ne peut être tenu responsable d’une utilisation inappropriée du pro-
duit, ou encore de dommages causés aux éléments existants, ou à des per-
sonnes, par une mauvaise utilisation du produit.
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