BANDEAU
RAFRAICHISSANT
avec aimants intégrés

Le bandeau rafraîchissant combine l'effet curatif de la thérapie
par le froid avec des aimants Néodyme puissants. Equipé de 2
coussins en gel adaptables, le bandeau est pratique, compact et
flexible. Il peut être utilisé là où vous le souhaitez : sur le front,
les oreilles, sur la gorge et sur la nuque. Parfait pour la maison
et sur la route !

Les aimants devraient être
dirigés vers le corps

La tête
Qui ne les connaît pas les maux de tête ? Selon
les experts, il en existe 200 formes diﬀérentes.
Les migraines et les céphalées de tension
en sont les formes les plus fréquentes. Le
stress, la déshydratation, la sensibilité aux
variations météorologiques, les déséquilibres
hormonaux pour les femmes, les rhumes ou
tout simplement des lunettes non adaptées
sont autant de raisons multiples.

La nuque et les épaules
Les principales causes de douleurs cervicales
sont les suivantes : Problèmes de posture et
muscles sursollicités au niveau du dos, de
la nuque et des épaules. Rester longtemps
dans une mauvaise posture, un courant d'air
froid, une mauvaise position de sommeil - les
douleurs au niveau de la nuque se ressentent
souvent au plus tard le jour suivant.

L´oreille
L'oreille est un organe sensoriel très sensible
avec de nombreuses terminaisons nerveuses.
Même de petites perturbations peuvent
donc causer une pression ou une douleur à
l'intérieur de l'oreille. Souvent, une inflammation ou une infection de l'épithélium sont
la cause des maux d'oreilles.

+ Calme les douleurs
+ Détend et repose la tête
+ Rafraîchit les tempes et le front

La mâchoire
Des douleurs dans toute la zone de la tête et
au niveau du visage peuvent aller jusqu'aux
dents. Parfois, un simple rhume peut causer
de l'inconfort au niveau des dents. Un
désalignement de la mâchoire ou des dents
peut également causer des douleurs.

Description du produit :
Le bandeau raffraîchissant MAGNETIX en format 69 x 5,5 cm procure un
soulagement dans le cas de douleurs, d' enflures et de petites blessures.
Le bandeau rafraîchissant convient pour faire une application froide ou
• avec housse en coton doux pour la peau
• avec 6 aimants Néodyme puissants (1 200 Gauss)

chaude (bain-marie). La housse en coton fournie protège votre peau du froid ou
de la chaleur. Elle est douce et souple. Grâce à la fermeture velcro pratique, vous
pouvez fixer le bandeau facilement et confortablement.

Mode d'emploi :
Information pour l'utilisateur.

RESTEZ COOL !
Bandeau rafraîchissant
Matériaux : PVC, gel bleu
Taille : 69 × 5,5 cm
Housse : 100 % coton
Avec 6 aimants Néodyme (1 200 Gauss)

Application et mode d'emploi :

Indications pour la thérapie par le froid *

Indications pour la thérapie par le chaud *

• migraines et maux de tête
• tensions
• gonflements après des interventions esthétiques
• contusions
• yeux gonflés et sacs lacrymaux
• cernes
• maux de dents
• éruptions cutanées et démangeaisons
• inflammations
• troubles liés à la chaleur
• coups de soleil
• fièvre

• tensions
• maux de tête persistants
• douleur de nuque
• maux de gorge
• frissons
• muscles douloureux
• pour la préparation avant le sport
• favorise la circulation sanguine locale

Mode d'emploi pour la thérapie par le froid :

Mode d'emploi pour la thérapie par le chaud :

1h

Avant l'utilisation, mettre le bandeau
environ 1 heure au réfrigérateur ou
au congélateur. Après l'utilisation, le
bandeau peut être gardé au congélateur.
Enlevez d'abord la housse et rangez-la
à portée de main.

6 min

Mettre le bandeau sans housse env.
6 minutes au bain-marie (jusqu'à 50° C).
Attention : Une surchauffe peut détruire
les coussins en gel.
Ne convient pas aux fours micro-ondes !
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Le bandeau rafraîchissant MAGNETIX est utilisé pour la thérapie par le froid et aussi
pour la thérapie par le chaud (thermothérapie). La taille du bandeau est réglable
individuellement et il est facile à utiliser.

* Ces conseils ne se substituent en aucun cas à un traitement médical et ne présentent aucunement un diagnostic.

Avertissements : ne pas utiliser chez les enfants de
moins de 3 ans. Consultez votre médecin traitant avant
l'utilisation en cas de problèmes circulatoires artériels,
l'hypersensibilité au froid, l'hypersensibilité cardiaque aiguë
ou maladies circulatoires. Avant d'appliquer le bandeau sur la
peau, mettez-le dans la housse fournie.
Le gel est facilement biodégradable et non toxique. Conservez
la compresse hors de la portée des enfants. Si un enfant ou un

adulte a avalé le contenu de la compresse, il est recommandé
de consulter un médecin sans attendre.
Les compresses endommagées ne doivent plus être utilisées.
Les compresses ne doivent jamais être en contact direct avec
du métal chaud (Par ex. un fond de casserole).
Ne convient pas pour les fours à micro-ondes ! Les compresses
peuvent être jetées avec les déchets ménagers.
Attention : pour usage externe uniquement !

Votre conseiller MAGNETIX Wellness :

PP017FRE

Aussi disponible :
Coussin rafraîchissant
Compresse genou rafraîchissante

