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Notice d’utilisation 
 

 
Profitez d’un maximum de fraicheur avec votre sur-oreiller Coolpad XL Gel.  
Deux fois plus grand que les oreillers rafraichissants traditionnels, il recouvrira toute la 
surface de votre oreiller et rafraichira, en plus de votre tête, votre nuque et vos épaules. 

 
 
Ce sur-oreiller auto-rafraichissant XL est 
compatible avec tous les oreillers standards 
(75x50 cm ou 65x65 cm). 
Très pratique et facile à utiliser, il se plie en 2 ou 
en 4 pour pouvoir être transporté partout et 
pour une utilisation sous les mollets par 
exemple. 
 
 

 
 Un océan de fraicheur pour votre sommeil et votre bien-être 
 
Le Coolpad XL Gel contient un gel auto-rafraichissant.  
Les propriétés de son gel intérieur sont telles que le sur-oreiller absorbera votre excès de 
chaleur. Le rafraichissement durera quelques heures puis une fois mis de côté, le  
sur-oreiller reviendra naturellement à sa température fraiche d’origine. 
Aucune action n’est donc nécessaire de votre part avant d’utiliser le Coolpad XL Gel. 
 
 
Pour bénéficier de sa fraicheur, il vous suffit de le glisser sous la 
taie de votre oreiller. Si vous souhaitez plus de fraicheur, 
n’hésitez pas à le poser sur votre oreiller pour être en contact 
direct avec le sur-oreiller Coolpad XL Gel. 
 
Pour encore plus de fraicheur, vous pouvez mettre votre sur-
oreiller au réfrigérateur pendant 30 minutes à 1 heure ou au 
congélateur pendant une quinzaine de minutes maximum. 
La quantité de gel à l’intérieur du sur-oreiller lui donne un confort 
moelleux et souple.  
Il est possible de le plier en 2 ou en 4 pour multiplier son confort 
moelleux ou pour le transporter.  
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 Entretien & stockage 
 
Le revêtement en polyester donne au Coolpad XL Gel une bonne résistance en plus de sa 
facilité d’entretien. 
Vous pouvez nettoyer votre Coolpad XL Gel à l’aide d’une éponge humide et de savon 
doux. N’utilisez pas d’éponges abrasives ou de produits détergents. 
Ne pas mettre à la machine à laver ou au sèche-linge. Garder à l’abri du soleil. 
Rangez votre Coolpad XL Gel dans un endroit propre et sec. 

 
 Bienfaits 

 
Vous pouvez utiliser votre Coolpad XL Gel pour la tête et la nuque mais aussi pour vos 
jambes, vos mollets, votre dos (en cas de grande chaleur)… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantie : Ce produit n’est ni un jouet ni un dispositif médical. Neo Factory - Climsom ne 
peut en aucun cas garantir les conséquences de l’utilisation du sur-oreiller. Neo Factory - 
Climsom garantit l’acheteur d’origine du produit de tout défaut de fabrication du produit 
pendant 2 ans à compter de la date d’achat.  
La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires 
sur le Coolpad XL Gel. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du  
produit défectueux à l’exclusion de toute autre réparation.  

 Garde votre tête au frais 
 Facilite l’endormissement et le sommeil 
 Soulage les migraines 
 Soulage de la chaleur lors de canicules 
 Limite et soulage la sudation nocturne et les 

bouffées de chaleur en régulant la température 
corporelle 

 Soulage vos irritations et inflammations 
cutanées (coups de soleil, eczéma...) 

 Activation des graisses brunes : effet brûle-
graisse 

 Soulage les jambes lourdes et les jambes sans 
repos 
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