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Notice d’utilisation 
 

 VolcaNuque, le coussin cervicales volcanique 3 en 1 
 
Utilisé chaud, le coussin VolcaNuque va vous 
permettre de soulager vos douleurs et tensions au 
niveau de la nuque et des épaules.  
Utilisé frais, le coussin Volcanuque va activer vos 
graisses brunes et brûler ainsi des graisses blanches. 
Sa forme s’adapte à vos épaules et votre nuque. 

Son poids de 1,8kg lui donne sa stabilité et lui permet 
de rester bien en place y compris si vous bougez. 
 

 Le principe 
 

Le coussin VolcaNuque est composé de gel, d’eau et de 
8% de pierre volcanique.  
La pierre volcanique lui confère un confort idéal et un 
bon maintien de la température, et permet une bonne 
diffusion de la chaleur ou de la fraicheur. 
 
Grâce à sa forme et à sa composition, vous allez 
pouvoir choisir de le placer selon les deux positions en 
photos, voire sur d’autres zones du corps 
Le choix des deux positions vous permet de cibler une 
zone précise et vous garantit un confort optimal et 
une application adaptée à votre besoin. 
 

 
 Entretien & stockage 

 
Le revêtement en polyester du coussin VolcaNuque lui donne une bonne résistance en 
plus de sa facilité d’entretien. 
Nettoyer votre VolcaNuque à l’aide d’une éponge humide et de savon doux.  
N’utilisez pas d’éponges abrasives ou de produits détergents. 
Ne le mettez pas en machine à laver ou au sèche-linge. Gardez-le à l’abri du soleil. 
Rangez votre Volcanuque dans un endroit propre et sec. 
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 Utilisations et bienfaits  
 
Utilisation : 

 Thermothérapie (par la chaleur) :  
Placez-le au micro-ondes de 3 à 4 minutes à puissance moyenne ou au bain-
marie pendant 5 minutes. Renouvelez une fois si vous souhaitez plus de chaleur 
Malaxez le coussin avant application sur la zone à soulager ou à traiter en le 
prenant avec une serviette pour ne pas risquer de vous brûler. De même, 
enveloppez votre VolcaNuque dans une serviette fine avant application. 
 

 Cryothérapie (par la fraicheur) :  
Placez le coussin environ 4 heures au réfrigérateur ou 15 minutes maximum au 
congélateur. Enveloppez votre VolcaNuque dans une serviette fine pour que le 
froid ne soit pas trop saisissant sur la peau. 

 
Bienfaits : 

 Thermothérapie (chaleur) : 
 Soulage les torticolis, rhumes, bronchites, sinusites, troubles du sommeil. 
 Favorise la décontraction musculaire du cou et des trapèzes. 

 
 Cryothérapie (froid) : 

 Soulage les sciatiques, ecchymoses, migraines et douleurs dentaires. 
 Active les graisses brunes pour un effet brûle-graisse. 

2 heures d’application de fraicheur peut correspondre à 50gr de graisses 
brulées (sur les 24h suivantes) 

 Vous pouvez appliquer votre coussin VolcaNuque sur d’autres parties du 
corps pour soulager entorses, sciatique ou ecchymoses. 

 

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. 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 VolcaNuque. 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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