
 

 

 

 

Nous vous remercions de votre achat et de votre confiance !  

En choisissant Cozy-Bag, vous avez choisi un produit de qualité supérieure conçu uniquement avec des matériaux 

durables et écoresponsables. Nous sommes persuadés que le produit saura être à la hauteur de vos espérances et que vous 
aurez la chance d’en profiter lors de toutes vos sorties, été comme hiver.  

Nous demeurons à votre disposition pour toutes questions ou commentaires au sujet du produit ou de l’entreprise. 
support@matika.ca  

Instructions  

Comment gonfler mon Cozy-Bag ?  

Ouvrez les deux poches d’airs du Cozy-Bag puis faites-y entrer l’air en l’agitant. Ensuite, enroulez-le sur le côté de l’ouverture jusqu’à ce 

que la surface du sac soit bien tendue. Refermez-le en attachant les boucles puis, profitez ! Vous pouvez aussi  visionner le vidéo explicatif 

de quelques secondes sur notre site Internet au www.Matika.ca  

 

 

 

 

 

Comment dégonfler mon Cozy-Bag ?  

 Détachez la boucle à l’extrémité. La grande majorité de l’air s’échappera alor s du Cozy-Bag. Vous pouvez ensuite le rouler puis, le plier 

en deux. Une fois plié, i l  est prêt à être rangé dans son sac de transport. 

 Quel est le poids maximal supporté par le Cozy-Bag ? 

Le Cozy-Bag est très résistant et supporte jusqu’à 200 Kg.  

Sur quelles surfaces pouvez-vous utiliser votre Cozy-Bag ?  

Il  peut être util isé sur tous les terrains possibles  tel le gazon, l’eau, le sable, etc.  

Comment protéger votre Cozy-Bag du vent ? 
Une attache sur le côté du Cozy-Bag est prévue à cet effet. Vous pouvez fixer le sac dans le sol pour éviter qu’il  ne s’envole au vent.  

Est-ce que mon Cozy-Bag est résistant à l'eau, est-ce qu'il peut flotter ?  
Le Cozy-Bag est fabriqué avec des matériaux étanches qui permettent le séchage rapide et l’étanchéité du sac. Son volume d'air de 700 

litres lui permet également de flotter sur l’eau. ATTENTION Le Cozy-Bag n'est pas un matelas pneumatique et ne doit pas être utilisé  
comme une embarcation.   

Comment est-ce que je peux laver mon Cozy-Bag ?  
Le Cozy-Bag est conçu avec un nylon de qualité supérieur et étanche. Pour laver, util iser un linge humide et un savon doux. Toujours 

laver le Cozy-Bag à la main. NE JAMAIS LAVER OU SÉCHER À LA MACHINE. Le nylon peut fondre ou prendre feu s’i l  est mis dans la 
sécheuse.  

AVERTISSEMENT – RISQUE DE SUFFOCATION  
Garder hors de la portée des enfants, le sac en nylon et/ou le produit pourrait obstruer le nez ou la bouche et causer une suffocation. 

Ce produit n’est pas un jouet et ne devrait pas être util isé par des enfants sans la surveillance d’un adulte.  Ce produit n’est pas conçu 

pour être exposé à des sources de chaleur extrême. En tout temps, garder le produit loin des flammes, étincelles et toutes autres sources 

de chaleur (cigarettes, feu, système de chauffage, etc.).  

Pour connaître les modalités de la garantie consulter notre site internet sous la section support.  Ces informations sont aussi disponibles 

sur notre site Internet www.matika.ca dans la section support. 

mailto:support@matika.ca
http://www.matika.ca/


 

 

 

 

 

Thank you for your purchase and your trust! By choosing Cozy-Bag, you choose a superior product designed only with 

durable and environmentally friendly materials. We believe that this product will live up to your expectations and that you’ll 

enjoy it during all your outings, summer and winter.  We stay at your disposition for any questions or comments about the 
product or the enterprise. info@matika.ca  

Instruction  

How to inflate my Cozy-Bag ?  

Let the air goes in the Cozy-Bag by opening the two tubes one after the other and moving it through the air. Then roll  up to the end, fold 

it together and connect the clasps! You can also watch the video instructions on our web site: matika.ca  

.  

 

 

How to deflate my Cozy-Bag ?  

After unclipping the opening, most of the air will  be released immediately so that you can start roll ing your Cozy-Bag up from the end. 

Then, fold it in half and put it in the provided transport bag.  

What is the maximum weight the Cozy-Bag can support ? 

The Cozy-Bag is very resistant, it can support up to 200 Kg. 

On which type of ground can you use your Cozy-Bag ?  

The Cozy-Bag can be used on every type of ground: grass, water, sand, etc.  

How to protect my Cozy-Bag from the wind ?   

A clip on the side of the Cozy-Bag is provided for this  purpose. You can fix the bag in the ground to prevent that it flying away while you 

will  be gone. 

Is the Cozy-Bag waterproof and can it float on water ?  

Cozy-Bag is made of waterproof materials that allow a fast drying and a sealing to the bag. Its air volume of 700 liters allowed it to float 
on water. WARNING Cozy-Bag is not an air bed and should not be used as a boat. 

How can I wash my Cozy-Bag?  

Cozy -bag is designed with a nylon upper and waterproof quality, which makes it almost never gets dirty. But, it’s possible to wash  it if 
you want, with damp cloth and mild soap. Handwash only. DO NOT WASH OR DRY IN THE MACHINE. Nylon can melt or catch fire if it is 
dried in the dryer. 

 

WARNING – RISK OF SUFFOCATION  
Keep out of the reach of children, the nylon bag and\or the product could block the nose or the mouth and cause the oppression. This 

product is not a toy and it should not be used by a child without an adult supervision. This product is not designed to be exposed to 

extreme heat sources. At all  times, keep the product away from flames, sparks and other heat sources (cigarettes, fire, heating system, 

etc.).  

For any others questions or warranty details , you can refer back to the support section at our website www.matika.ca 

mailto:info@matika.ca
http://www.matika.ca/

