
 
 

 
Compresse articulations 
De nombreux formateurs et athlètes de haut niveau utilisent le traitement par le froid lors de 

blessures et inflammations. Sans traitement, les dommages peuvent s’aggraver et retarder la 

récupération. Le refroidissement de la zone d’inflammation va minimiser les dommages en limitant la 

douleur et les gonflements. 

Points clés : 
• Réutilisable 
• Soulage la douleur 
• Désensibilise temporairement la zone touchée 
• Réduit les gonflements 
• Contracte les vaisseaux sanguins pour minimiser le saignement interne 
• Restreint l'inflammation et la possibilité d'une seconde blessure 
• Récupération en cas de fatigue. 
 
Avantages : 
• Doux et confortable 
• Hypoallergénique 
• Facile d’entretien 
• Réglable 
• Réutilisable 
 

Comment l’utiliser 
En version froid : 
Le compresse doit être stockée dans un endroit frais et peut être utilisée immédiatement. Pour un 
rafraîchissement supplémentaire vous pouvez placer votre compresse dans un réfrigérateur ou au 
congélateur pendant 1 heure. 
Utilisez ensuite compresse pendant 20-30 minutes et répétez l’opération si besoin. 
 
En version chaud : 
Au micro-ondes : Parce que les micro-ondes varient en puissance, vérifiez le temps de chauffage 
avec soin. 
Aplatir la compresse uniformément puis mettez-la dans le micro-ondes à pleine puissance pendant 1 
minute environ. Laissez ensuite reposer pendant 1 minute. Si la compresse n’est pas assez chaude 
remettez-la à chauffer par intervalle de 10 secondes. 
 
Dans une casserole : Immergez la compresse dans l'eau très chaude (non bouillante) pendant 10 
minutes. Essuyez ensuite avec une serviette, puis testez la température de la compresse. Si celle-ci 
est trop chaude, laissez-la refroidir quelques minutes. 
 
Lors de l’utilisation de la compresse, allongez-vous et surélevez la zone affectée. 
 
 

Qualité 
 

La compresse est fabriquée avec des matériaux de grade médical certifié et fait l’objet d’une de la 
certification ISO 13485. Le produit a été approuvé par la FDA américaine. 

Composition 

Bien-être et thermothérapie 



 
Composition extérieure : PVC hypoallergénique 
Composition intérieure : Glycérine / Carboxyméthylcellulose sodium / Propanediol / Désinfectant / 
eau. Non toxique 
Si votre compresse est percée ne pas la réutiliser. En cas de contact direct avec le gel contenu dans la 
compresse, rincez-vous à l’eau froide. 
 
 

Responsabilité 
 
Neo Factory - Climsom ne saurait être tenu responsable de toute conséquence direct ou indirecte 
liée à l’utilisation de la compresse. En cas de doute sur l’utilisation des produits relativement à votre 
situation médicale personnelle, parlez-en à votre médecin. 
 

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 de la compresse sur la santé. Neo Factory - Climsom 
garantit l’acheteur d’origine du produit de tout défaut de fabrication du produit pendant 1 an à 
compter de la date d’achat. 
 
La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires sur la 
compresse. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du produit défectueux 
à l’exclusion de toute autre réparation. 
 
 
 
 
Climsom, c’est une équipe de passionnés qui créent, dénichent et référencent le meilleur des 
produits innovants et inédits pour prendre soin de vous autrement. 
 

Découvrez tout l’univers bien-être et beauté Climsom à travers nos différentes gammes de produits. 

 
Taie en soie, accessoires d’acupression, couette en duvet de canard, caleçon rafraichissant. 
 
 

www.climsom.com 
Neo Factory / Climsom – 6 Allée du commandant Charcot – 44000 Nantes 

Tel : 02 85 52 44 74 - contact@climsom.com 
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