
Chère cliente, cher client!
Par rapport aux autres matériaux naturels utilisés 
pour le remplissage de coussins, les grains de blé
présentent un avantage décisif puisqu’ils diffusent
la chaleur emmagasinée pendant longtemps. 
Ce coussin rempli de grains de blé est de taille
 suffisante pour pouvoir le poser sur les épaules,
par exemple. Les herbes (lavande, menthe poivrée,
romarin, eucalyptus) contribuent à encore plus de
bien-être. 
Nous avons rassemblé ici les principales informa-
tions concernant l’utilisation de cet article. Veuillez
les lire attentivement, vous profiterez ainsi plus
longtemps de l’article. 
L’article n’est pas conçu pour être chauffé au
micro-ondes! Risque d’incendie!
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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
Le coussin aromatique à grains diffuse une chaleur bénéfique associée à une odeur agréable. 
Il est conçu pour la détente et le bien-être. Il n’est pas destiné à un usage privé et ne convient pas 
à un usage commercial, thérapeutique ou médical.
Le coussin à grains contient une enveloppe intérieure remplie de grains de blé. Au four, les grains 
de blé absorbent la chaleur et l’emmagasinent pour ensuite la diffuser dans le corps humain. 
Se prête uniquement à un usage externe!
S’agissant d’un produit constitué de composants naturels, il peut ne pas convenir aux
 personnes présentant des allergies ou une déficience immunitaire.
Consultez votre médecin!

Si vous avez déjà des douleurs ou des problèmes, ou en cas de situations particulières telles que inflam-•
mations, problèmes circulatoires, maladies accompagnées de fièvre, ou si vous suivez un traitement
médical, consultez votre médecin pour vous assurer que l’utilisation du coussin à grains est sans danger.

DANGER: risques pour les enfants
Cet article n’est pas un jouet. Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d’un adulte. •
Tenez-le hors de portée des enfants en bas âge. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d’étouffement! •

DANGER: risque d’incendie
Retirez toujours l’enveloppe intérieure de la housse avant de la mettre au four. •
La housse ne doit pas être chauffée avec l’enveloppe intérieure!
L’enveloppe intérieure doit être chauffée uniquement au four électrique et en aucun cas au four•
micro-ondes ou à gaz. Ne laissez pas l’enveloppe intérieure chauffer sans surveillance!
Ne pas poser sur le fond du four!•



Une dessiccation excessive de l’enveloppe intérieure ainsi qu’une surchauffe ou un refroidissement•
extrême (stockage prolongé dans le compartiment de congélation) peuvent endommager l’enve-
loppe intérieure, voire l’incendier. Aussi, respectez impérativement les valeurs indiquées dans ce
mode d’emploi et humidifiez l’enveloppe intérieure chaque fois que vous la chauffez ou de temps 
à autre, si nécessaire.

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 percep-•
tion de la chaleur ou du froid. Les jeunes enfants sont plus sensibles à la chaleur. Certaines mala-
dies telles que le diabète peuvent être accompagnées de modifications de la sensibilité à la tem -
pérature. Les personnes handicapées ou fragiles ne peuvent éventuellement pas se manifester
lorsqu’elles ont trop chaud ou trop froid. Par conséquent, n’utilisez pas le produit réchauffé ou
refroidi pour les enfants de moins de 3 ans, pour les infirmes, les malades ou les personnes insen-
sibles à la chaleur ou au froid. En cas de troubles circulatoires ou si vous ne savez pas si l’utilisa-
tion de l’article est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au préalable. 
Les températures à partir de 41 °C peuvent provoquer des brûlures! Pour éviter tout risque de•
 brûlure et d’hypothermie localisée, testez la température sur le dos de votre main avant d’utiliser
l’article.
Ne refroidissez jamais l’enveloppe intérieure dans le compartiment de congélation. Les enveloppes•
intérieures refroidies dans le compartiment de congélation peuvent provoquer des gelures au bout
de quelques minutes à peine!
Retirez toujours l’enveloppe intérieure de la housse avant de chauffer ou de refroidir l’enveloppe•
intérieure. N’utilisez jamais l’enveloppe intérieure à même la peau, sans housse.

AVERTISSEMENT: risque de blessures / pour la santé
Il ne faut pas utiliser l’article de façon continue.•
L’article ne doit pas être appliqué sur une peau présentant des lésions.•
Il faut éviter l’humidité permanente, telle qu’elle peut éventuellement être occasionnée par la•
 transpiration dans le cas des personnes alitées.
Si des moisissures se forment, vous vous en rendrez compte à l’odeur prononcée de renfermé •
ou de moisi, ou bien à l’apparition de tâches d’humidité. N’utilisez pas le coussin à grains en cas
d’allergie ou de troubles des voies respiratoires de cause inconnue.



Utilisation
Chauffer l’enveloppe intérieure
Retirez l’enveloppe intérieure de la housse. Répartissez quelques gouttes d’eau (le cas échéant 
avec un pulvérisateur) sur l’enveloppe intérieure. L’enveloppe intérieure ne doit être humidifiée 
que légèrement, et uniquement en surface.
Mettez l’enveloppe intérieure 3 à 5 minutes environ dans un four préchauffé à 100 °C. Pendant ce
temps, ne la laissez jamais sans surveillance. L’humidité générée par la chaleur et l’odeur du rem -
plissage sont des manifestations de l’effet positif du coussin à grains. Retirez l’enveloppe intérieure
du four avec un gant de cuisine ou similaire.
Si la température de l’enveloppe intérieure est insuffisante, pétrissez l’enveloppe brièvement et
remettez-la au four. Augmentez, le cas échéant, progressivement la température du four – mais pas
au-dessus de 150 °C et 10 minutes au maximum!

Utilisation
Ne placez jamais l’enveloppe intérieure à même la peau! Mettez-la toujours dans sa housse avant
utilisation. Faites suffisamment refroidir l’enveloppe intérieure avant d’appliquer le coussin à
grains! Avant d’appliquer le coussin, contrôlez la température avec le dos de la main.

Entretien
Aérez l’enveloppe intérieure régulièrement et rangez-la dans un endroit sec. Seule la housse peut
être lavée à la machine, à 40 °C maximum, sur programme délicat. Tenez compte des consignes
 d’entretien figurant sur l’étiquette cousue. L’enveloppe intérieure et son rem plissage ne peuvent pas 
être lavés – vous pouvez simplement l’essuyer avec un chiffon humide.
Ranger dans un endroit frais et sec.
Housse:                           100 % polyester
Enveloppe intérieure:    100 % coton
Remplissage:                  99 % de grains de blé, 1 % d’herbes (lavande, feuilles de menthe poivrée,

feuilles d’eucalyptus, romarin)
Poids:                              env. 1,3 kg Référence: 382 389
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