
  

NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation de cette bouillotte, veuillez prendre connaissance des précautions 
d'utilisation ci-dessous.

A. Avantages

B. Utilisation à chaud

Placer la bouillotte au four micro-ondes (800W) pendant 20 secondes. Si 
elle n'est pas assez chaude, la replacer au micro-ondes pour une durée 
de 5 secondes à chaque fois, en malaxant entre chaque passage.
Ne jamais dépasser la durée de 60 secondes cumulées au micro-ondes, 
au risque de provoquer la rupture de l'enveloppe.
Appliquer sur les zones choisies. 

Vous pouvez aussi la plonger dans une casserole d'eau très chaude 
(environ 80°C) pendant 4 à 5 minutes, en veillant à la protéger des bords 
et du fond de la casserole (par exemple dans un linge).

Après utilisation, laisser refroidir la bouillotte puis la ranger jusqu'à la 
prochaine utilisation.

D. Précautions d'utilisation

● Utilisation externe uniquement. A utiliser uniquement selon la procédure décrite.
● Ne pas mettre au four ou grill traditionnels.
● Veiller à protéger la bouillotte dans un linge si vous la placez dans une casserole d'eau 

chaude.
● Ne pas s'asseoir ni se coucher sur la bouillotte, ne pas exercer une pression excessive 

qui pourrait rompre ou percer l'enveloppe.
● Si vous percez votre bouillotte accidentellement, rincez soigneusement à l'eau claire la 

peau ou les vêtements. 
● 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.
● Ne pas appliquer directement sur la peau, à chaud comme à froid : utiliser une housse 

ou un linge de protection.
● La bouillotte ne doit pas être utilisée si la poche extérieure est usée ou abîmée, ou en 

cas de fuite.
● Prendre garde aux brûlures quand la bouillotte est chaude.
● Ne pas poser d'épingle près de la bouillotte, elle risquerait d'être percée.
● Ne pas utiliser en cas 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 ingérer le contenu de la bouillotte.
● Les perles peuvent commencer à fondre après plusieurs utilisations. Les vertus et les 

instructions d'utilisation de la bouillotte restent inchangées.
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C. Utilisation à froid

Placer la bouillotte dans un linge ou un sac de congélation, puis la mettre 
au freezer ou au congélateur (jusqu'à -18°C) pendant 1 à 2 heures. 
Appliquer sur les zones choisies.
Les perles resteront souples et agréables.

Depuis plus de 10 ans, La Bouillotte Magique TM est la marque de référence et ne cesse d'innover 
pour votre confort et votre bien-être. Souvent copiée mais jamais égalée, méfiez-vous des imitations.

Cette bouillotte a été fabriquée avec le plus grand soin dans des matériaux lui assurant longévité et 
sécurité maximum. 
La Bouillotte Magique à perles contient un polymère super absorbant et de l'eau.

Si vous rencontrez un problème dans le cadre d'une utilisation normale, nous vous invitons à 
contacter votre revendeur habituel, avec votre justificatif d'achat.

Cette bouillotte est idéale pour une utilisation à chaud et à froid, et épouse parfaitement les 
formes de votre corps.
Elle chauffe en quelques secondes : pour apaiser, se réchauffer, se détendre, ou se décontracter. 
Passée au congélateur, elle restera souple et agréable, pour vous offrir toutes les vertus 
apaisantes ou rafraîchissantes du froid.
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