
UNWRAPPING & CARING  
FOR YOUR MATTRESS 

DÉBALLAGE ET ENTRETIEN 
DE VOTRE MATELAS

 

Call us at 
877.707.7533 
Mon.-F ri. 9am 
to 5pm (EST) 

Appelez-nous au 
877.707.7533 du 
lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h (HNE)

Thank You -  Merci

Spread the word 
to your Friends & 
Family. 

Parlez-en à vos 
amis et à votre fa-
mille.

Leave a review on 
the site where you 
purchased.  

Laissez un commen-
taire sur le site où 
vous avez acheté.

Do you have any questions? 
Vous avez des questions? 

Our Customer Service Team will gladly answer any of your questions 
or concerns...  
 
Notre équipe du service à la clientèle se fera un plaisir de répondre à 
toutes vos questions ou préoccupations...   

or Email us at  
claims@
classicbrands.com 

ou envoyez-nous un 
courriel à claims@
classicbrands.com

Let us know you are satisfied with your purchase...
Faites-nous savoir que vous êtes satisfait de votre achat...



MATTRESS UNWRAPPING 
Step 1: After removing the compressed mattress from the box place it  
on the bed frame where your mattress will ultimately be so you don’t  
have to move it after it decompresses.
Step 2: Carefully remove the outer plastic cover with scissors. Exercise  
care and remove the plastic cover by hand. 
Step 3: Gently pull the compressed product to unroll it.  At this point,  
you may need to flip it over so the underside of the mattress is  
on the bed frame.
Step 4: Carefully trim the inner plastic cover with scissors to start  
the mattress decompression. Gently pull away the inner plastic cover  
and discard.
Tips
• Please allow 24 to 72 hours for your Mattress to regain its full shape.  
• We DO NOT recommend use of an electric blanket or pad with this 
mattress.   
• In cold temperature, at delivery, your mattress may take a bit  
longer to return to full sized from its compressed state. 

MATTRESS CARE TIPS
Mattress Cleaning 
DO NOT REMOVE OR WASH COVER. Spot Clean only. To spot clean, Vac-
uum your mattress, sprinkle some baking soda on it. Use a scrub brush to 
gently rub the powder into the mattress and leave it for 10 minutes or so. 
Vacuum the excess powder.
• Do not wash. 
• Do not use bleach. 
• Do not machine dry. 
• Do not iron.  
• Do not dry clean.

Airing Out Your Mattress  
Foam mattresses typically have a mild residual scent distinct to the prod-
uct when new. This is sometimes heightened when delivered during cold 
weather. It will quickly dissipate as the mattress is used daily, allowing the 
open cells to expel the “processing” air and take in new air.

WARNING: Do not remove the mattress cover 
under any circumstances.  Removing the mattress 
cover will damage the fire protection and pose 
health and safety risks.

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DU MATELAS 
Nettoyage du matelas 
• NE PAS ENLEVER OU LAVER LA HOUSSE. Nettoyage ponctuel uniquement. Pour 
un nettoyage ponctuel, passez l’aspirateur sur votre matelas et saupoudrez-le de 
bicarbonate de soude. Utilisez une brosse à récurer pour faire pénétrer doucement 
la poudre dans le matelas et laissez agir pendant environ 10 min. Aspirez l’excédent 
de poudre.  
• Ne pas laver.  
• N’utilisez pas d’eau de Javel.  
• Ne pas sécher en machine.  
• Ne pas repasser.  
• Ne pas nettoyer à sec. 

Aération de votre matelas 
Les matelas en mousse dégagent généralement une légère odeur résiduelle 
propre au produit lorsqu’il est neuf. Cette odeur est parfois accentuée lors de la 
livraison par temps froid. Elle se dissipe rapidement lorsque le matelas est utilisé 
quotidiennement, ce qui permet aux cellules ouvertes d’expulser l’air  
de «traitement» et d’absorber de l’air neuf.

DÉBALLAGE DU MATELAS 
Étape 1: Après avoir retiré le matelas compressé de la boîte, placez-le sur le  
cadre du lit où votre matelas sera finalement placé afin de ne pas avoir à  
le déplacer après sa décompression. 
Étape 2: Retirez délicatement la couverture extérieure en plastique à l’aide  
de ciseaux. Faites attention et retirez à la main la couverture en plastique.
Étape 3: Tirez délicatement sur le produit compressé pour le dérouler.  
À ce stade, vous devrez peut-être le retourner pour que le dessous du  
matelas soit sur le cadre du lit. 
 Étape 4: Coupez soigneusement la housse intérieure en plastique à l’aide  
de ciseaux pour entamer la décompression du matelas. Retirez délicatement  
la housse intérieure en plastique et jetez-la.
Conseils
• Veuillez prévoir 24 à 72 heures pour que votre matelas reprenne sa pleine forme. 
• Nous ne recommandons pas l’utilisation d’une couverture ou d’un coussin  
électrique avec ce matelas
• Par temps froid, à la livraison, votre matelas peut prendre un peu plus de  
temps pour reprendre sa taille normale après avoir été compressé. 

AVERTISSEMENT: ne retirez en aucun cas la housse 
du matelas. Le retrait de la housse du matelas en-
dommagerait la protection anti-feu et présenterait 
des risques pour la santé et la sécurité.


