
INSTRUCTIONS DE RANGEMENT
Le	coussin	peut	être	gardé	au	congélateur	ou	à	la	température	ambiante.	

ATTENTION
•	 	Consulter	un	médecin	avant	l’utilisation.
•	 	Emploi	déconseillé	aux	personnes	souffrant	d’une	mauvaise	

circulation,	de	diabète,	de	lésions	d’un	nerf,	de	paralysie	ou	de	
peau sensible.

•	 	Bien	que	non	toxique,	le	jeter	en	cas	de	fuite	ou	de	trou.
•	 	Surveillance	par	un	adulte	requise	lors	de	l’emploi	pour	infirmes	

ou enfants. Ne pas utiliser pour nourrissons (ou enfants de moins 
de 2 ans).

•	 	Ne	pas	employer	ce	coussin	avec	liniments,	crèmes	analgésiques,	
baumes ou lotions.

•	 	Ne	pas	employer	sur	peau	éraflée.
•	 	Ce	coussin	n’est	pas	un	jouet.	Le	garder	hors	de	portée	des	enfants.
REMARQUE:	Ne	pas	l’étirer	au-delà	de	5	cm	/	2	po,	il	pourrait	se	déchirer.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Laver	délicatement	à	la	main	et	laisser	sécher	à	l’air.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Sunbeam	Products,	Inc.	faisant	affaires	sous	le	nom	de	Jarden	Consumer	Solutions	ou,	si	
au	Canada,	Sunbeam	Corporation	(Canada)	Limited	faisant	affaires	sous	le	nom	de	Jarden	
Consumer	Solutions	(collectivement	«	JCS	»)	garantit	que	pour	une	période	d’un	an	à	partir	
de	la	date	d’achat,	ce	produit	sera	exempt	de	défauts	de	pièces	et	de	main-d’oeuvre.	JCS,	
à	sa	discrétion,	réparera	ou	remplacera	ce	produit	ou	tout	composant	du	produit	déclaré
défectueux	pendant	 la	période	de	garantie.	Le	produit	ou	composant	de	remplacement	
sera	 soit	 neuf	 soit	 réusiné.	Si	 le	 produit	 n’est	 plus	disponible,	 il	 sera	 remplacé	par	 un	
produit	 similaire	 de	 valeur	 égale	 ou	 supérieure.	 Il	 s’agit	 de	 votre	 garantie	 exclusive.	
N’essayez	 PAS	 de	 réparer	 ou	 d’ajuster	 toute	 fonction	 électrique	 ou	 mécanique	 de	 ce	
produit, cela annulera cette garantie.
Cette	 garantie	 est	 valide	 pour	 l’acheteur	 initial	 du	 produit	 à	 la	 date	 d’achat	 initiale	 et	
ne	peut	être	transférée.	Conservez	votre	facture	d’achat	originale.	Les	détaillants	et	 les	
centres	 de	 service	 JCS	 ou	 les	 magasins	 de	 détail	 vendant	 les	 produits	 JCS	 n’ont	 pas	
le	 droit	 d’altérer,	 de	 modifier	 ou	 de	 changer	 de	 toute	 autre	 manière	 les	 termes	 et	 les	
conditions de cette garantie.
Cette	garantie	ne	couvre	pas	l’usure	normale	des	pièces	ou	les	dommages	résultant	de	
toute	cause	suivante	:	utilisation	négligente	ou	mauvaise	utilisation	du	produit,	utilisation	
d’un	voltage	ou	d’un	courant	incorrects,	utilisation	contraire	aux	instructions	d’utilisation,	
démontage,	réparation	ou	altération	par	quiconque	autre	que	JCS	ou	un	centre	de	service	
autorisé	de	JCS.	En	outre,	la	garantie	ne	couvre	pas	:	les	catastrophes	naturelles	comme	
les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS ?
JCS	ne	sera	pas	tenu	responsable	de	tout	dommage	conséquent	ou	accessoire	causé	par	
la	violation	de	toute	garantie	ou	condition	expresse,	implicite	ou	réglementaire.
Sauf	 si	 cela	 est	 interdit	 par	 les	 lois	 en	 vigueur,	 toute	 garantie	 ou	 condition	 implicite	
de	 valeur	 marchande	 ou	 adéquation	 à	 un	 usage	 particulier	 est	 limitée	 en	 durée	 à	 la	
durée	 de	 la	 garantie	 énoncée	 ci-dessus.	 JCS	 exclut	 toute	 autre	 garantie,	 condition	
ou	 représentation,	 expresse,	 implicite,	 réglementaire	 ou	 autre.	 JCS	 ne	 sera	 pas	 tenu	
responsable	 de	 tout	 dommage	 de	 toute	 sorte	 résultant	 de	 l’achat,	 de	 l’usage	 ou	 du	
mauvais	usage,	ou	de	 l’incapacité	à	utiliser	 le	produit	y	compris	 les	dommages	ou	 les	
pertes	 de	 profits	 conséquents,	 accessoires,	 particuliers	 ou	 similaires,	 ou	 pour	 toute	
violation	de	contrat,	fondamentale	ou	autre,	ou	pour	toute	réclamation	portée	à	l’encontre	
de	l’acheteur	par	toute	autre	partie.
Certaines	provinces,	états	ou	juridictions	ne	permettent	pas	d’exclusion	ou	de	limitation	
pour	 des	 dommages	 conséquents	 ou	 accessoires	 ou	 de	 limitations	 sur	 la	 durée	 de	 la	
garantie	 implicite,	 de	 ce	 fait	 les	 limitations	 ou	 exclusions	 ci-dessus	 peuvent	 ne	 pas	
s’appliquer	à	votre	cas.
Cette	 garantie	 vous	 donne	 des	 droits	 juridiques	 particuliers	 et	 vous	 pouvez	 également	
disposer	 d’autres	 droits	 pouvant	 varier	 d’une	 province	 à	 l’autre,	 d’un	 état	 à	 l’autre	 ou	
d’une	juridiction	à	l’autre.
Comment obtenir le Service aux termes de la garantie
Aux É.U. 
Si	vous	avez	des	questions	concernant	cette	garantie	ou	si	vous	souhaitez	obtenir	le	service	
aux	termes	de	la	garantie,	veuillez	appeler	au	1-800-435-1250	et	l’adresse	d’un	centre	de	
service	approprié	vous	sera	fournie.
Au Canada 
Si	vous	avez	des	questions	concernant	cette	garantie	ou	si	vous	souhaitez	obtenir	le	service	
aux	termes	de	la	garantie,	veuillez	appeler	au	1-800-667-8623	et	l’adresse	d’un	centre	de	
service	approprié	vous	sera	fournie.
Aux	 É.U.,	 cette	 garantie	 est	 offerte	 par	 Sunbeam	 Products,	 Inc.	 faisant	 affaires	 sous	 le	
nom	de	Jarden	Consumer	Solutions,	situé	à	Boca	Raton,	Floride	33431.	Au	Canada,	cette	
garantie	est	offerte	par	Sunbeam	Corporation	(Canada)	Limited	faisant	affaires	sous
le	nom	de	Jarden	Consumer	Solutions,	situé	au	20	B	Hereford	Street,	Brampton,	Ontario	
L6Y	0M1.	Pour	 tout	autre	problème	ou	 réclamation	en	 relation	avec	ce	produit,	 veuillez	
écrire	à	notre	département	du	Service	à	la	clientèle..
VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES OU À 
L’ÉTABLISSEMENT D’ACHAT.
©	 2012	 Sunbeam	 Products,	 Inc.	 faisant	 affaires	 sous	 le	 nom	 de	 Jarden	 Consumer	
Solutions.	Tous	droits	 réservés.	 Importé	et	distribué	par	Sunbeam	Corporation	 (Canada)	
Limited	faisant	affaires	sous	le	nom	de	Jarden	Consumer	Solutions,	20B	Hereford	Street,	
Brampton	(Ontario)	L6Y	0M1.
Imprimé	en	Chine						P.N.	157341
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3.		Lorsque	le	coussin	est	placé	sur	le	siège	de	la	douleur,	l’immobiliser	
avec	la	fermeture	auto-agrippante.

LIRE ET OBSERVER DILIGEMMENT 
LES DIRECTIVES

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1.		Rouler	le	coussin,	la	surface	gel	à	l’intérieur,	puis	attacher	avec	

la	fermeture	auto-agrippante	du	bout.	Congeler	environ	2	heures	
avant	l’utilisation,	ou	garder	au	congélateur	pour	que	le	coussin	soit	
toujours	prêt	à	servir.

2.  Lorsque prêt, le sortir du congélateur et le laisser 2 minutes à la 
température ambiante avant de le courber. Après ces 2 minutes, 
l’étendre à plat puis l’enrouler autour de la partie douloureuse, à 
partir du centre, la surface gel étant contre le corps.

REMARQUE:	Mettre	le	coussin	directement	sur	la	peau	pour	obtenir	
les	résultats	optimaux.	Il	devrait	galber	la	partie	du	corps	tout	en	étant	
confortable. 
	 •	 Les	figures	1	et	2	montrent	comment	le	mettre.		

Figure 1

Figure 2
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