AVIS

Thérapie chaude et à froid représentent deux moyens simples et efficaces de traiter les douleurs
musculaires. Pour connaître le traitement qui convient le mieux dans votre cas, consultez un professionnel de la santé.
Lisez soigneusement et suivez les directives, ainsi
que les avertissements. Le produit surchauffé peut
causer des brûlures ou déclencher un incendie.
MODE D’EMPLOI
CHAUD - Dans le micro-ondes
Utilisez un micro-ondes ménager. Assurez-vous que
l’intérieur est propre, sans particules d’aliments
1.Mettez le produit les au four à micro-ondes.
Placez un verre d’eau (1oz) dans le micro-ondes.
Faites-les chauffer par intervalles de 20 secondes
jusqu’à ce qu’ils atteignent la température voulue.
NE LES FAITES PAS CHAUFFER PLUS DE 2
MINUTES à chaque utilisation.

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit
au détaillant.

Appelez-nous d’abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont
prêts à répondre à TOUTES vos questions.
Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de
notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606
Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

2.Retirez le produit du micro-ondes. S’il est
trop chaud pour être manipulé, laissez-le
refroidir avant de le remettre dans l’enveloppe.
FROID - Dans le congélateur
1. Protégez le produit en le plaçant dans un sac
scellé en plastique ou un contenant hermétique.
Ceci l’empêchera d’absorber les odeurs.
2. Placez-le dans le congélateur pendant au moins
30 minutes (le produit peut être laissé en
permanence dans le congélateur).
3. Retirez-le du congélateur.
4. Soulagez votre douleur en paix, pour une durée
maximale de 10 à 15 minutes à la fois, toutes
les 4 heures.

AVERTISSEMENTS
• Dans le micro-ondes, ne dépassez pas la durée
maximale de chauffage. Un chauffage excessif
peut déclencher un incendie ou infliger des
brûlures.
• Pour éviter de faire surchauffer ganiture,
laissez-le refroidir une heure entre chaque
chauffage. Ne faites pas chauffer le même
produit plus de 4 fois par jour.
• Ne rangez pas cet article près d’une source de
chaleur ou dans un endroit toujours très
humide.
• N’utilisez pas cet article avec des crèmes ou
des onguents thérapeutiques.
• Quand l’article est chaud, ne vous endormez
pas dessus, ne le laissez pas sans surveillance,
ne le laissez jamais sur un meuble recouvert
de tissu, de cuir, de laine ou d’un matériau
facilement inflammable.

MISE EN GARDE
L’utilisation de ce produit n’est pas recommandée pour les personnes souffrant d’une certaine
sensibilité thermique, de problèmes de pression
sanguine, de paralysie, de dommages aux nerfs,
de diabète ou d’asthme. Consultez un professionnel de la santé avant de l’utiliser.
ENTRETIEN
Pour nettoyer ce produit pour le cou, utilisez un
linge légèrement humide. Évitez d’utiliser trop
d’eau ou des détergents puissants. Ne le lavez
pas à la machine. Ne le frottez pas de façon
excessive.
RANGEMENT
Afin de bien conserver le produit quand vous ne
l’utilisez pas, rangez-le à la température de la
pièce ou dans le congélateur.
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez des questions, des commentaires
ou des suggestions dont vous voudriez nous faire
part, n’hésitez pas à communiquer avec nous,
sans frais, au  1-800-472-7606.

• L’utilisation de ce produit pour les enfants n’est
pas recommandée.
SERVICE APRÈS-VENTE:
Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2
1-800-472-7606
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d’appels à clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com
©2009 Conair Consumer Products Inc
09CN14006

IB-9287

