COMPRESSE
GENOU
RAFRAÎCHISSANTE
avec aimants intégrés
La compresse refroidissante pour le genou combine l'effet
curatif de la thérapie du froid avec celle des aimants Néodyme puissants. La compresse pour genou est pratique et
compacte et s'applique facilement : sur les articulations,
le dos, le ventre et le cou. Idéal à la maison et sur la route !
+ Calme les petites blessures
+ Calme les douleurs
+ Réduit les gonflements

Les aimants devraient être
dirigés vers le corps

L´articulation du genou
Marcher, sauter, courir – Chaque jour,
l'articulation du genou est exposée à une
variété de charges. En plus des blessures
sportives, il y a aussi des signes d'usure
comme l'arthrose mais aussi les rhumatismes
articulaires, la raison la plus fréquente de
douleurs dans les articulations du genou.

Le poignet
La main est une vraie merveille. En raison de
l'interaction très complexe composée par les
articulations, les muscles, les tendons, les
ligaments et les nerfs, la main est un instrument polyvalent et presque indispensable
pour les humains. Mais cet avantage peut être
aussi un risque de blessures.

L´articulation du coude
À chaque mouvement du bras, l'articulation
du coude est sollicitée. Quand la charge n'est
portée que sur un seul côté, par exemple
quand on joue au golf, au tennis ou quand
on travaille dans une forge, une menuiserie
ou dans le bâtiment, des lésions graves
peuvent survenir au niveau de l'articulation
du coude.

La cheville
(l'articulation de la cheville)
Notre articulation de la cheville est
l'articulation la plus sollicitée de notre
corps. A chaque pas, elle peut porter jusqu'à
quatre à cinq fois le poids de notre corps. Par
conséquence, les problèmes au niveau de
l'articulation de la cheville sont fréquents.

Description du produit :
La compresse refroidissante MAGNETIX au format 9 x 9 cm permet une
utilisation rapide et facile. Aide à soulager les douleurs, les enflures
et les petites blessures. Elle est conçue pour une application froide ou
chaude (bain-marie).
• avec cavité circulaire
• avec housse en coton doux pour la peau
• avec 3 aimants Néodyme puissants (1 200 Gauss)

La cavité circulaire permet une meilleure ventilation des petites blessures.
La housse en coton doux protège votre peau du froid et de la chaleur.
Les deux boucles sur la couverture permettent d’attacher facilement la
compresse au corps.

Mode d'emploi :
Information pour l'utilisateur.

TOUT DOUX !
Compresse genou rafraîchissante

Matériaux : PVC, gel bleu
Taille : 9 × 9 cm
Housse : 100 % coton
Avec 3 aimants néodyme (1 200 Gauss)

Application et mode d'emploi :

Indications pour la thérapie par le froid *

Indications pour la thérapie par le chaud *

• petites blessures
• douleurs
• maux de tête
• gonflements après des interventions esthétiques
• contusions + entorses
• piqûres d'insectes
• hématomes
• brûlures légères
• maux de dents
• inflammations
• Tendinite du coude (Tennis Elbow)
• saignements de nez

• tensions
• articulations douloureuses
• frissons
• douleurs musculaires
• problèmes menstruels
• 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 la compresse
environ 1 heure au réfrigérateur ou au
congélateur. Après l'utilisation, la compresse peut être gardée au congélateur
pour être prête à l'emploi.

6 min

Mettre la compresse 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 !

MAGNETIX Wellness SAS, 149, Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, magnetix-wellness.com

La compresse genou rafraîchissante MAGNETIX est utilisée pour la thérapie par le froid
et aussi pour la thérapie par le chaud (thermothérapie). La compresse est réutilisable et
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 :

PP018FRE

Aussi disponible :
Coussin raffraîchissant
Bandeau raffraîchissant

