
Chère cliente, cher client!

Vos nouveaux manchons rafraîchissants sont remplis  
de polymère superabsorbant. Plongé dans un bain d’eau 
froide, le polymère superabsorbant se transforme en un 
gel qui emmagasine le froid pour le restituer ensuite au 
corps humain. Chaque manchon rafraîchissant est divisé 
en plusieurs compartiments assurant une répartition 
 uniforme du polymère superabsorbant.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet  
article! 
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Consignes de sécurité 

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.

Domaine d’utilisation 

 Les manchons rafraîchissants sont conçus en vue d’un refroi-
dissement longue durée des poignets à des fins de détente 
et de bien-être. 

Ils sont destinés à une utilisation privée et ne conviennent 
pas à un usage commercial, thérapeutique ou médical.

Les manchons rafraîchissants...

...  sont uniquement destinés à un usage externe.  
Il ne faut pas ingérer le polymère superabsorbant. En 
cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin  
et essayer de faire vomir le plus rapidement possible  
la personne. Si le polymère superabsorbant est ingéré,  
une grande partie des fluides corporels sera absorbée,  
ce qui peut entraîner de graves risques pour la santé.



...  ne doivent jamais être appliqués sur la peau si elle  
présente des lésions.

...  ne doivent pas être utilisés en cas de problèmes  
de circulation sanguine.

…  ne sont pas des jouets. Conservez-les hors de portée  
des enfants. Les manchons ne doivent être utilisés que 
sous la surveillance d’un adulte.

...  ne doivent pas être utilisés quand ils sont endommagés. 
En cas de contact du gel avec la peau, lavez les zones 
concernées à l’eau courante.

...  ne doivent jamais être trop froids quand vous les utilisez. 
Retirez-les immédiatement de vos poignets si la tempé-
rature est désagréable. Intercalez éventuellement un tis-
su ou une serviette fine entre le poignet et le manchon.

...  ne doivent pas être utilisés par les personnes présentant 
des troubles au niveau de la perception de la chaleur ou 
du froid. Les jeunes enfants sont plus sensibles à la cha-
leur et au froid que les adultes. Certaines maladies telles 
que le diabète peuvent être accompagnées de modifica-
tions de la sensibilité à la température. Les personnes 
handicapées ou fragiles peuvent éventuellement ne pas 



exprimer qu’elles trouvent la chaleur ou le froid trop  
intense. Par conséquent, n’utilisez pas l’article pour  
les enfants de moins de 3 ans, pour les personnes vulné-
rables, malades ou 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.

Important:

• Pour refroidir les manchons rafraîchissants activés,  
placez-les au réfrigérateur et non au congélateur.  
Une température extrêmement basse (après un séjour  
au congélateur) peut, en quelques minutes seulement,  
entraîner des gelures et détériorer les manchons  
rafraîchissants.

• Tenez les manchons rafraîchissants à l’écart des objets 
coupants et pointus.

• Tenez les manchons rafraîchissants à l’écart de l’eau  
salée, de l’essence, du gazole, des liquides huileux,  
de l’alcool, des agents de blanchiment ou du chlore.  
Ces substances pourraient endommager les manchons 
rafraîchissants.
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• Évitez toute pression sur les manchons rafraîchissants.

• Ne laissez pas les manchons pliés quand ils sont encore 
humides afin d’éviter les moisissures et les mauvaises 
odeurs. Laissez les manchons rafraîchissants sécher 
complètement dans un endroit bien aéré avant de  
les ranger.

Manchons rafraîchissants (matériau): polyester 
Billes de gel: polymère superabsorbant



Utilisation

Refroidir les manchons rafraîchissants

1. Mettez les manchons rafraîchissants env. 40 minutes 
dans l’eau froide en les pétrissant bien de temps  
en temps afin que le gel se répartisse uniformément 
dans les compartiments.

2. Au bout des 40 minutes, sortez les manchons rafraî-
chissants de l’eau. Essuyez-les soigneusement et  
pétrissez-les bien à nouveau pour bien répartir le gel.

3. Étendez les manchons sur une surface insensible  
à l’humidité et laissez-les jusqu’à ce qu’ils soient  
secs au toucher. Le cas échéant, mettez 2 serviettes 
sous les manchons. Vous pouvez ensuite utiliser  
les manchons. 

Utiliser les manchons rafraîchissants

  M Vérifiez le bon état des manchons rafraîchissants 
avant chaque utilisation. S’ils sont endommagés,  
ne les utilisez plus et jetez-les immédiatement!

  M Vérifiez au préalable la température avec l’intérieur 
du poignet.



  M Mettez les man-
chons rafraîchis-
sants autour  
des poignets  
et fermez les 
fermetures  
auto-agrippantes.

  M  Retirez les manchons rafraîchissants quand le froid 
 devient désagréable.

Nettoyage

  M Si nécessaire, essuyez les manchons rafraîchissants 
avec un chiffon humide. 

  M Si les manchons sont très sales, vous pouvez les laver 
à la main avec du savon neutre doux. N’utilisez pas  
de produits nettoyants, de lessives ou de détergents 
agressifs car ils pourraient endommager le polymère 
 superabsorbant et nuire à son efficacité.



Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch 

Rangement

  M Laissez bien sécher les manchons rafraîchissants 
avant de les ranger. Cela peut prendre plusieurs jours.

  M Pour faire sécher les manchons rafraîchissants,  
suspendez-les dans un endroit bien aéré, à une corde 
à linge, un étendoir, etc.

  M Les manchons rafraîchissants sont complètement 
secs quand le polymère superabsorbant est dur au 
toucher.

  M Rangez-les dans un endroit frais et à l’abri du soleil. 

Élimination

Respectez l’environnement: éliminez l’article conformé-
ment à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Pour avoir des informations à ce sujet, adressez-vous  
à votre municipalité.


