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Coussin chauffant 
pour les épaules



Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez le
présent article que de la façon décrite dans ce mode d’emploi
afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
 Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le
 consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez
cet article, remettez ce mode d’emploi en même temps que
l’article.

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau coussin chauffant pour les épaules
 en veloppe en douceur votre nuque et vos épaules. 
Il est muni de plusieurs alvéoles qui permettent une
répartition homogène des graines de colza.

Les graines de colza présentent un avantage décisif
 com parativement à d’autres produits naturels utilisés pour 
le garnissage des coussins chauffants: elles restituent 
la  cha leur emmagasinée pendant une longue période et
 ré chauffent ainsi votre corps pendant très longtemps.

Vous trouverez ci-après quelques informations importantes
que nous avons réunies pour que cet article vous rende
longtemps de bons services. Lisez-les avec attention.

Ne peut pas être utilisé au micro-ondes! Risque d’incendie!

L’équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices



Domaine d’utilisation

Le coussin chauffant pour les épaules est garni de graines de
colza. Dans un four ou un  ré frigérateur, le coussin chauffant
absorbe et  conserve la chaleur ou le froid, afin de les restituer
ensuite sur le corps humain.  

Comme il s’agit d’un produit composé d’éléments naturels, 
il ne convient pas aux allergiques ou aux personnes souffrant
d’une faiblesse immunitaire.

Le coussin réchauffé est efficace contre …
… les mains et les pieds froids,
… les maux de ventre (par ex. liés à des troubles digestifs; 

ne pas utiliser en cas d’inflammations comme l’appendicite,
etc.),

… les douleurs musculaires (par ex. les courbatures),
… les contractures musculaires.

N’utilisez pas le coussin réchauffé en cas …
… d’inflammations,
… de problèmes de circulation sanguine, 
… de maladies fébriles.

Le coussin refroidi au réfrigérateur est  efficace contre …
… les contusions et les foulures,
… les inflammations (nerveuses, du tendon et des muscles des
extrémités; ne pas utiliser en cas d’inflammations liées à un
rhume),

… les saignements de nez (poser le coussin sur la nuque),
… les brûlures mineures.
Utilisez le coussin refroidi – excepté dans le cas de brûlures –
jusqu’à 10 minutes à la suite seulement.  

DANGER: risques pour les enfants

• Cet article n’est pas un jouet. Le coussin ne  doit être utilisé
que sous la surveillance d’un adulte. Tenez-le hors de portée
des enfants en bas âge.



• Tenez les emballages hors de portée des enfants. 
Il y a notamment un risque d’étouffement!

DANGER: risque d’incendie

• Le coussin ne peut être réchauffé qu’au four électrique 
et en aucun cas au micro-ondes ou dans un four à gaz. 
Ne laissez pas le coussin sans surveillance pendant qu’il
chauffe!

• Si le coussin est trop sec ou exposé à une chaleur excessive
ou à des températures trop basses (séjour permanent au
congélateur), il peut être détérioré ou prendre feu. 
Respectez donc impérativement les valeurs indiquées dans le
présent document et humidifiez légèrement le coussin à l’eau
avant de le réchauffer ou en cas de besoin.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure 
et d’hypothermie  localisée

• L’article ne doit pas être utilisé par des personnes présentant
des troubles au niveau de la perception de la chaleur ou du
froid. Les jeunes enfants sont plus sensibles à la chaleur.
 Certaines maladies telles que le diabète peuvent être accom-
pagnées de modifications de la sensibilité à la température.
Les personnes handicapées ou fragiles ne peuvent éventuel-
lement pas se manifester lorsqu’elles ont trop chaud ou trop
froid. Par conséquent, ne pas utiliser l’article pour les en fants
de moins de 3 ans, pour les infirmes, les malades ou les per-
sonnes insensibles à la chaleur et au froid. En cas de troubles
circulatoires ou si vous ne savez pas si l’utilisation de l’article
est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au
préalable. 

• Des brûlures peuvent se produire à partir de 41 °C! Pour
éviter tout risque de brûlure et d’hypothermie localisée,
testez la tem pérature sur le dos de votre main avant d’uti-
liser le coussin.



• Pour le refroidir, placez le coussin chauffant au  ré fri gérateur
et non au congélateur. Les coussins refroidis au congélateur
peuvent, le cas échéant, entraîner des gelures après seule-
ment quelques minutes d’utilisation!

AVERTISSEMENT: risques pour la santé

• Il ne faut pas utiliser l’article de façon continue.

• L’article ne doit pas être appliqué sur une peau lésée.

• Il faut éviter l’humidité permanente, telle qu’elle peut
 éven tuellement être occasionnée par la transpiration 
dans le cas des personnes alitées.

• Les moisissures peuvent se manifester par une forte odeur
de moisi ou par l’apparition de taches de moisissures. N’utili -
sez pas le coussin chauffant pour les épaules en cas d’allergie
ou de troubles des voies respiratoires de cause inconnue.

Utilisation

Réchauffer le coussin

Déhoussez le coussin chauffant. Humidifiez-le légèrement en 
y pulvérisant un peu d’eau, par exemple avec un  brumisateur.
Le coussin ne doit pas être imbibé d’eau, mais juste humide en
surface.

Mettez le coussin pendant 3 à 5 minutes au four à 100 °C sans
cesser de le surveiller.

L’humidité causée par la chaleur ainsi que l’odeur du garnis-
sage font partie des effets positifs du coussin. 

DANGER: risque d’incendie

Le coussin ne peut être réchauffé qu’au four élec -
trique et en aucun cas au micro-ondes ou dans 
un four à gaz.



Refroidir le coussin

Déhoussez le coussin chauffant pour les épaules et mettez-le
dans un sac hermétique. 

Mettez le coussin 2 heures maximum au réfrigérateur. 

Sortez-le ensuite du sac hermétique et remettez-le dans sa
housse. Il est ensuite prêt à l’emploi.

Utilisation

Ne posez jamais le coussin chauffant pour les épaules directe-
ment sur la peau, mais glissez-le d’abord dans la housse
fournie. Testez la température sur le dos de votre main avant
utilisation.

Posez le coussin chauffant sur la partie du corps   sou hai tée.
Les coussins chauffants refroidis ne doivent  ja mais rester plus
de 10 minutes sur une partie du corps, sinon, des gelures/
hypothermies peuvent survenir.

Entretien

La housse est lavable en machine. Veuillez tenir compte des
conseils d’entretien sur l’étiquette cousue dans la housse. 

Le coussin avec son garnissage n’est pas lavable. Aérez de
temps en temps le coussin chauffant pour les épaules et
rangez-le dans un endroit sec.

Cet article est conforme à la directive européenne
93/42/CEE relative aux  dispositifs médicaux.
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