Bien-être et thermothérapie

Compresse à billes de gel
A la fois souple et confortable, la compresse est l’accessoire indispensable à avoir dans sa pharmacie ! Utilisée en chaud
ou en froid selon vos besoins, elle est idéale pour soulager douleurs et inflammations.
Utilisation : Avant d’appliquer la compresse, vous pouvez l’enrouler dans un tissu afin d’éviter les températures
inconfortables (trop chaud ou trop froid).
En froid :
Placez votre compresse au réfrigérateur pendant 2 heures avant utilisation pour blessures sportives, petites blessures ou
ecchymoses après un accident (hématome), prévention des rétentions d’eau (œdème), jambes lourdes, entorses et
foulures, migraine, fièvre, etc.
En chaud :
Placez votre compresse au micro-ondes pendant 30 secondes à 900W ou plongez-la dans un récipient d’eau frémissante
(l’eau ne doit pas être bouillante) durant 10 à 15mn pour douleurs musculaires, contractures, courbatures, rhumatismes
articulaires, arthrose, lumbago, sciatique, maux de ventre, règles douloureuses, etc.
Qualité : Produit certifié CE (Europe), FDA registration (Etats-Unis).

Dimensions et composition
Dimensions : 19 x 11,5cm
Composition extérieure : PVC hypoallergénique
Composition intérieure : gel non toxique (CMC, glycérine, eau purifiée)
Si votre compresse est percée, ne pas la réutiliser. En cas de contact direct avec le gel contenu dans la compresse, rincezvous à l’eau froide.
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.
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 des compresses 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 les compresses. La mise en œuvre de la garantie
entrainera le seul remplacement du produit défectueux à l’exclusion de toute autre réparation.

