Notice d’utilisation
ClimSeat, le coussin d’assise rafraichissant
L’être humain n’est pas physiologiquement programmé pour rester assis longtemps.
C’est pourquoi le coussin d’assise rafraichissant ClimSeat va devenir votre meilleur allié au
quotidien.
ClimSeat va corriger les effets néfastes de la position assise
comme les troubles posturaux et circulatoires, l’hyperthermie
(élévation de la température) et les problèmes musculosquelettiques liés à la pression de la position assise sur la colonne
vertébrale et le coccyx.

Le principe
Le ClimSeat est un coussin d’assise rafraichissant
qui va améliorer votre confort quotidien, favoriser
la production endogène de testostérone,
augmenter la fertilité masculine et encourager la
bonne tenue de votre dos.
Il va aussi soulager les douleurs post-opératoires,
les douleurs liées à un accouchement récent, les
troubles circulatoires (y compris la cellulite) ou
encore les hémorroïdes.
C’est le premier produit à combiner :
 Un coussin orthopédique en mousse et en « U »
 Des poches rafraichissantes interchangeables innovantes Une
poche pèse 1,8 kg et peut-être utilisée à température ambiante.
Elle absorbe ainsi déjà efficacement l’excès de chaleur du corps.
Pour encore plus de fraicheur, il est possible de la placer au
réfrigérateur.
 Avec deux poches rafraichissantes, vous aurez ainsi toujours une
poche au frais prête à remplacer celle saturée de votre chaleur corporelle.

Comment utiliser votre ClimSeat ?
L’utilisation du ClimSeat est très simple.
Comme indiqué dans la page précédente, il est composé d’un coussin d’assise en forme de
« U » avec un filet sur le dessus pour y glisser l’une des deux poches rafraichissantes.
Découvrez nos autres produits sur www.climsom.com
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Ce filet est muni de scratches permettant de maintenir la poche
rafraichissante en place.
Le coussin d’assise doit être positionné de manière à avoir votre
coccyx au niveau de la partie vide du « U » comme sur la photo.
Afin d’éviter que le coussin d’assise ne glisse sur le siège, il est muni
d’une face antidérapante sur le dessous.
Si vous souhaitez plus de fraicheur, placez uniquement la poche
rafraichissante (verte ou bleue) au réfrigérateur pendant 1 heure
environ. Interchangez les poches dès que vous le souhaitez.

Entretien & stockage
Le coussin d’assise est déhoussable (fermeture éclair).
Au besoin, vous pouvez laver la housse en machine à 30°C, programme délicat.
La mousse intérieure n’est pas lavable. Vous pouvez cependant l’aérer.
Les poches rafraichissantes sont lavables à la main en passant simplement une éponge
humide sur la surface.
Ne jamais exposer les poches rafraichissantes directement au soleil.

Utilisation et bienfaits









Confort mécanique et thermique d’assise quotidienne
Soutien lombaire et décompression spinale
Amélioration posturale
Stimulation de la testostérone et amélioration de la fertilité masculine
Soulagement des troubles circulatoires et effet anticellulite
Soulagement des situations post-opératoires et post-accouchement
Soulagement des hémorroïdes (évite la pression et favorise la circulation)
Confort de la femme enceinte

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 coussin d’assise rafraichissant. 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 ClimSeat. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul
remplacement du produit défectueux à l’exclusion de toute autre réparation.
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