PANTOUFLES
BOUILLOTTES

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
CES PANTOUFLES NE SONT PAS DESTINÉES
À LA MARCHE.

Utilisation à chaud
RESPECTER STRICTEMENT CES TEMPS DE CHAUFFE /
Ne jamais les dépasser :
> MICRO-ONDES : 1 min maxi à 800W sur plateau
tournant.
> FOUR ELECTRIQUE : 10 min maxi à 80°C.
 Au micro-ondes, placer les pantoufles au milieu du plateau
tournant pour ne pas bloquer sa rotation. Veiller à ce que le
plateau du four soit propre et sans graisse. Malaxer les
pantoufles en cours de chauffe afin de bien répartir les graines
et la chauffe.
On peut placer une demi tasse d’eau dans le micro-ondes
pendant la chauffe (attention en retirant la tasse d’eau car elle
pourrait être très chaude).
 Vérifier que les pantoufles ne sont pas trop chaudes avant
de les porter. Si besoin, les laisser refroidir avant. Veiller à ne

jamais surchauffer les chaussons et à les laisser entièrement
refroidir avant de les chauffer à nouveau.
 Les pantoufles bouillottes sont des produits naturels. Suite
aux premières chauffes, elles peuvent dégager de l’humidité.
Ce phénomène va s’estomper avec chaque utilisation.
On peut, lors des premières utilisations, sécher l’humidité des
pantoufles à l’aide d’une serviette.
Précautions d'usage
Stocker les pantoufles dans un endroit propre et sec à l’abri de
l’humidité et de la chaleur (température inférieure à 18°C).
Ce produit n'est pas un jouet : il s'utilise sous la responsabilité
d'un adulte. Tenir hors de portée des enfants ou de personnes
porteuses d'un handicap cognitif.
Prendre garde aux brûlures quand les pantoufles sont
chaudes.
Ne pas utiliser en cas de déficit sensoriel, d’insensibilité à la
chaleur, d'insuffisance veineuse ou d'ulcère variqueux.
Ne pas mettre en contact d'une région cutanée atteinte d'une
maladie de peau ou d'une peau lésée.
Ne pas plonger les chaussons dans l’eau : ils se nettoient à
l’aide d’une brosse sèche.
POINTURE UNIQUE CONVENANT JUSQU’AU 42.
Pantoufles en polaire, coton et graines de lin.
Fabriqué en France / La Bouillotte Magique

Fovere - 1-3 Allée Lavoisier - 59650 Villeneuve d'Ascq - France
www.bouillottemagique.com

