
 
 

 
Compresse chaude instantanée 
Une simple pression de cette compresse à usage unique vous permettra d'avoir une chaleur rapide et 
efficace. 
 
Points clés : 

 Compresse à usage unique 

 Soulagement des symptômes suivants :  

o Articulations douloureuses et raides  
o Maux et douleurs musculaires  
o Tensions musculaires et crampes  

 Atteint jusqu’à 43°C 
 Reste efficace pendant environ 30 minutes 

 

Comment l’utiliser 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qualité 
 

Certification CE 
 

Dimensions et composition 
 
Dimensions : 23x15cm 
Composition intérieure : Sodium (non toxique), dextrose, eau 
 

Précautions d’utilisation 
 
Compresse à utilisation unique. 
Utilisation externe seulement. 
Si votre compresse est percée ne pas la réutiliser. En cas de contact direct avec le contenu de la 
compresse, rincez-vous immédiatement à l’eau froide et consultez votre médecin. En cas d’ingestion 
du contenu de la compresse, consultez immédiatement votre médecin ou le centre anti-poison le 
plus proche. 
Ne pas percer et ne pas faire exploser le pack d’une quelconque manière 
Conserver à température ambiante (en dessous de 40°C) 

Bien-être et thermothérapie 

Saisir les bords 

extérieurs de la 

compresse dans 

votre main 

Malaxer la compresse 

après activation pour 

uniformiser son 

contenu 

Appliquer sur la 

zone voulue 

pendant environ 

30 minutes 

Jeter la compresse 

dans la poubelle 

après utilisation 



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