Notice d’utilisation
Une vague de fraicheur pour votre sommeil
Une fois activé, votre sur-oreiller Coolpad Mousséo, constitué de mousse et d’eau,
sera votre allié pour garder la tête au frais ou appliquer de la fraicheur sous vos mollets,
sur vos épaules ou encore votre ventre.
L’entonnoir pliable inclus vous permettra d’abord de
remplir votre Coolpad Mousséo avant de devenir un
accessoire pratique dans votre cuisine. En silicone
alimentaire, l’entonnoir passe au lave - vaisselle.

Le principe
Coolpad Mousséo : enfin un remplaçant à la hauteur du « Chillow », un produit qui
était distribué de manière exclusive par CLIMSOM pendant des années avant de
disparaitre pour de pâles copies peu recommandables et sans grand rapport avec le
produit original...
Le Coolpad Mousséo s’active avec de l’eau pour un confort et une efficacité
remarquables. L’intérieur du coussin est constitué d’une mousse et d’un principe actif qui,
mélangé avec de l’eau, forme un gel qui augmente la rétention de fraicheur et apporte un
moelleux particulier, sans précédent.
Son revêtement en polyester et PVC lui confère une meilleure résistance et ne dégage
aucune odeur. La fraicheur ressentie peut durer de 2 à 6 h selon l’environnement
extérieur et selon les caractéristiques de chaque utilisateur.

Comment activer votre Coolpad Mousséo ? (1ère utilisation)
Etape 1 : Ajouter l’eau
Installez votre Coolpad Mousséo sur une surface plane et propre, la face
avec le bouchon vers le haut. Ôtez le bouchon, vous pourrez apercevoir la
mousse intérieure.
Dépliez votre entonnoir et insérez-le dans la valve ouverte du coussin.
Versez l’eau doucement, jusqu’à 2 litres environ. Refermez le bouchon.
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Etape 2 : Laissez reposer votre Coolpad Mousséo pendant 4 h
Après l’avoir rempli d’eau, laissez reposer votre coussin rafraichissant sur une surface
plane pendant 4h. La mousse va ainsi s’imprégner de toute l’eau versée et un gel va se
former progressivement. Vous pouvez laisser reposer votre Coolpad Mousséo plus de 4h.

Etape 3 : Videz l’air du Coolpad Mousséo
Assurez-vous que le bouchon soit bien fermé. Roulez lentement le coussin sur lui-même
en partant du côté opposé du bouchon. Tout en le maintenant enroulé, ôtez délicatement
le bouchon pour laisser s’échapper l’air. Pour vous aider, passez votre main sur la partie
non enroulée, à côté du bouchon pour évacuer un maximum d’air. Moins il y aura d’air,
plus votre Coolpad Mousséo sera frais, confortable et durable. Il est fort possible que de
l’eau s’échappe, ce qui n’est pas un problème. Au besoin, vous pouvez même en rajouter.
Refermez rapidement et fermement pour éviter que de l’air ne rentre à nouveau.
Par la suite, laissez votre Coolpad Mousséo se rafraichir pendant quelques minutes. Si le
vide d’air a été correctement réalisé, de légers plis peuvent apparaitre sur le coussin.
En passant votre main sur le sur-oreiller vous constaterez qu’il n’y a plus de bulles d’air.
Sinon n’hésitez pas à répéter l’étape 3.
Vous pouvez maintenant profiter de tous les bienfaits de votre Coolpad Mousséo. Pour
plus de fraicheur, vous pouvez mettre votre coussin 30 minutes au réfrigérateur. Si au
contraire vous le trouvez trop frais, vous pouvez le placer sous votre taie d’oreiller. Après
utilisation, pour réactiver la fraicheur, laissez-le reposer sur le côté une trentaine de
minutes.

Entretien & stockage
Vous pouvez « laver » votre Coolpad Mousséo à l’aide d’un chiffon, du savon doux et de
l’eau. 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.
ère
Après l’activation de la 1 utilisation, ne pas vider l’eau.
Rangez votre Coolpad Mousséo à plat, dans un endroit propre et sec.
En silicone alimentaire, l’entonnoir passe au lave-vaisselle.

Utilisations et bienfaits
Vous pouvez utiliser votre Coolpad Mousséo pour : favoriser l’endormissement, soulager
les excès et bouffées de chaleur, les maux de tête, la fièvre, les peaux irritées, les jambes
lourdes, les jambes sans repos, les douleurs localisées
(inflammations) ou encore les coups de soleil.
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