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Installation de votre lit à eau de La Maison du Dos  : lit LOW COST 

Lisez  attentivement cette notice avant de commencer l'installation. 

 Déballer les différents éléments qui constituent le lit en faisant en sorte que ni le ou les 
matelas, ni le liner ne puissent être endommagés par un élément pointu ou abrasif ( le crépi 
par exemple). Le matelas doit avoir été stocké dans une pièce tempérée pendant quelques 
heures avant de pouvoir l'installer. Ne branchez pas le chauffage avant que le ou les matelas 
contiennent de l'eau. 

Phase 1 : 

Commencez par monter le cadre du socle. Il s'agit de lier avec les cornières d'angles les 4 
éléments en décor bois  pour former un rectangle : aidez- vous d'un marteau caoutchouc ( 
ou d'un marteau avec un bout de bois comme protection de l'angle) qui ne marquera pas la 
cornière en cas de difficulté à glisser la cornière en place. Le mieux est de positionner la 
cornière frontalement par rapport à la hauteur de la planche. 

Les éléments les plus petits constituent la largeur du socle, les plus grands forment la 
longueur. 

Laissez un minimum de 15 cm entre le cadre et le mur de la chambre à coucher : les 
éléments constituant le plancher déborderont tout autour du socle de 15 cm. 
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Phase 2 : 

Positionnez les grands morceaux de bois qui vous permettront de former des croix  pour 
répartir le poids comme ci-dessous. 

 

Phase 3 : 

Posez maintenant les planches du plancher de telle sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre 
elles et que le plancher déborde de 15 cm tous les bords du socle. Veillez à positionner 
les éléments moins larges entre deux élément plus larges si votre plancher est composé de 
deux types de largeurs de planche. Solidarisez  les planches au socle avec au moins deux 
vis par planche. 
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Phase 4 : 

Prenez maintenant le revêtement tissu : il se compose d'un dessus que vous allez 
complètement enlever de la partie dessous et côtés. 

Posez la partie de tissu non tissé sur le plancher de sorte que les bords montrent la 
fermeture éclair vers le haut. Vérifiez que si vous remettiez de suite le dessus la fermeture 
éclair aboutirait au bout de sa course aux pieds du lit. 

Phase 5 : 

Positionnez les quatre mousses avec la partie la plus large sur le tissu qui recouvre le 
plancher du lit. Vérifiez que les angles des mousses se joignent bien. 

Positionnez les chauffages à au moins 20 cm des bords intérieurs en mousse et sur une 
largeur de plancher ( pas à cheval sur deux planches). Faites une petite incision avec un 
cutter dans l'angle devant les mousses pour pouvoir passer le ou les thermostats et le ou les 
câbles d'alimentation. NE PAS BRANCHER LE OU LES CHAUFFAGES ! SI vous n'avez 
qu'une prise de courrant  et que vous avez deux chauffages, vous pouvez faire sortir les 
câbles d'un seul côté. 

 

Vissez à présent sur le plancher les baguettes des mousses avec au moins 5 vis par 
mousses et en laissant le passage libre des câbles des chauffages. Vérifiez que les têtes de 
vis ne puissent pas blesser le liner et le matelas, et si nécessaire calfeutrer avec un morceau 
de ruban adhésif épais. 

Placez le liner en vérifiant qu'il s'ajuste exactement aux angles que forment les mousses 
.mettez en tension le vinyle pour obtenir comme un bassin sans plis, comme on 
positionnerait un drap housse autour d'un matelas. 
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Phase 6 : 

Placez le ou les matelas avec le bouchon côté pieds du lit dans le cadre. Si vous avez un lit 
avec deux matelas, placez d'abord la séparation et ensuite les matelas. 

Vérifiez que les angles des matelas s'ajustent aux angles du liner et après avoir posé de 
façon centrée par rapport au cadre les matelas, ouvrez les bouchons de sécurité sans les 
tirer, ôtez le bouchon d'étanchéité et redressez les bords de l'ouverture. Refaites le tour du 
lit et contrôler que le placement des matelas soit correct, c'est-à-dire que tous les angles 
sont développés. 

Procéder au remplissage des matelas ou du matelas en enfonçant largement un tuyau que 
vous aurez préalablement bien rincé, relié de préférence à un mitigeur pour remplir avec 
de l'eau tiède, pas chaude ! Si vous n'avez que de l'eau froide ,il vous faudra procéder en 
deux fois: une phase de remplissage moyenne et 12 - 24 heures de chauffage plus tard  
compléter car l'eau froide durcit le vinyle et rend le matelas rigide.  

Pour un lit DUO on peut également acheter un Y pour remplir les deux matelas en même 
temps ce qui favorisera une bonne mise en place : attention, un matelas se remplira toujours 
plus vite que l'autre. On terminera en faisant l'appoint un matelas après l'autre en fonction du 
volume du futur utilisateur : mieux vaut mettre trop peu d'eau car on pourra rectifier en 
ajoutant de l'eau au tuyau ou à la bouteille, que de trop remplir car il faudra siphonner ce qui 
est moins aisé. 

 Sinon, il faut alterner le remplissage des 2 matelas toutes les 5 ou 10 minutes en fonction du 
débit d'eau. 
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On arrête le remplissage quand l'eau des matelas atteint un seuil de 2 cm en dessous des 
bords en mousse. Le ou les chauffages doivent être branchés. Une température minimum 
de 25° est recommandée. Ne coupez jamais les chauffages qui participent à éviter la 
formation de condensation au niveau des matelas si la température de l'eau baisse de trop. 
En cas de coupure de courrant prolongée, on enlèvera le dessus pour que les matelas soient 
naturellement ventilés. 

Le remplissage se fait selon la fermeté désirée. Normalement, on ne doit pas sentir le 
plancher quand on est assis dans le lit refermé avec le revêtement tissu fixé aux bords. Le 
ou les matelas ne doivent jamais être sans plis ou bombés. 

Chassez l'air vers l'ouverture et pompez avec une pompe à vide d'air qui se visse sur 
l'ouverture du matelas jusqu'à ce que vous n'entendiez plus les mouvements de l'eau dont le 
bruit atteste de la présence d'air. Une fois les réglages de volume d'eau satisfaisants (pour 
un réglage fin on applique le barème qui dit qu' 1 litre d'eau en plus équivaut à 3 kg de 
masse corporelle), il faut mettre le produit qui gardera l'eau propre dans le ou les matelas à 
raison d'un flacon par matelas.

En cas de problème, contactez nous par mail 

 Les produits anti-algues que propose la Maison du Dos sont 
à renouveler annuellement. Vous recevrez un rappel par courrier une quinzaine de jours 
avant la date anniversaire. Les garanties tombent en cas de défaut d'entretien. 

Les jours qui suivent l'installation, on veillera à enlever le reste d'air; car l'eau est traitée mais 
pas l'air : outre le désagrément du bruit d"eau, on risque de provoquer une prolifération de 
bactéries et la formation de pourritures si le matelas n'est pas totalement silencieux.  

boutique@la-maison-du-dos.com en nous 
laissant un N° de téléphone où nous pourrons vous joindre ou par téléphone au 

03.89.660.119 

La Maison du Dos, marque de matelas à mémoire de forme et spécialiste de la literie à 
eau, vous souhaite une très bonne nuit  

dans votre lit à eau LOW COST. 
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