
MODE  D ’UT IL I SAT I O N

n Pour une compresse chaude
•  Réchauffer aux micro-ondes, la compresse  

(sans housse) 50 secondes environ à 700 watts.
• Insérer la compresse dans sa housse
•  Bien malaxer la graine pour répartir la chaleur. 
•  Vous devez pouvoir saisir l’article avec vos mains 

sans vous brûlez.
•  Positionner à l’aide d’une bande cohésive (non 

fournie) minimum 20 mn sur la partie à traiter 
(Dégage une chaleur significative de 30 à 40 mn).

n Pour une compresse froide
•  Envelopper la compresse dans un sachet plastique 

pour la protéger de l’humidité. 
•  Placer la compresse en graines de lin (sans housse)  

au congélateur 2h minimum  
ou 4 heures au réfrigérateur 

• Insérer la compresse dans sa housse
• Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AVERT ISSEME N TS 

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons 
d’effectuer des essais progressifs et sous 
surveillance. Respecter impérativement les temps 
et puissance de chauffe mentionnés.  
En cas de non-respect de ces consignes, la 
compresse s’enflamme.

DESCR IPT IF  D U  PR O D U IT

La compresse est garnie de graines de lin brunes 
issues de l’agriculture biologique.
L’enveloppe est en coton  
100% Bio.
+ une housse

CARACTÉR IST I Q U E S  D U  CO U SS IN 

n Thermothérapie, l’action du chaud
La compresse chaude soulage l’arthrose, la dorsalgie. 
Elle soulage également la dysplasie, affection la plus 
courante chez le chien.
• Efficacité X 2
Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs 
anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l’effet des gels, des liniments, de l’argile 
et  des crèmes

n Cryothérapie, l’action du froid
Lorsque le coup ou la douleur vient de se produire,  
en cas de tendinite, arthrite, entorse…

P RECAUT ION  D ’EMPLO I

En cas de doute demander l’avis de votre vétérinaire. 
Ces compresses bénéficient de la recommandation des 
ostéopathes, des vétérinaires

ENTRET IEN

Article non lavable. La compresse en graines de lin se 
nettoie à l’aide d’une éponge et ne doit en aucun cas 
être immergée dans l’eau. Housse PUL et velours : 
Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffée dans des 
conditions normales, le taux d’humidité de la graine se 
reconstitue, il n’y a donc aucune limite d’utilisation, ni 
en durée ni en fréquence. Eviter d’utiliser trop souvent 
le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier 
un article spécifique à chaque cas.

Préserver la santé de nos animaux

Compresse Natural Care
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MODE  D ’UT IL ISAT ION

n Pour un tapis chaud
•  Réchauffer aux micro-ondes, le tapis
Modèle S : 1 mn 30 s à 700 watts.
Modèle M : 2 mn à 700 watts
Modèle L : 3 mn à 700 watts
Modèle XL : 4 mn à 700 watts  
(sans housse)
• Insérer le tapis dans sa housse
• Déplier et replier en cours de chauffe de manière à 
optimiser la prise de température sur l’ensemble de 
la surface et bien malaxer la graine pour répartir la 
chaleur. 
•  Vous devez pouvoir saisir l’article avec vos mains 

sans vous brûlez.
•  Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter 

(Dégage une chaleur significative de 30 à 40 mn).

n Pour un tapis froid
•  Envelopper le tapis dans un sachet plastique pour la 

protéger de l’humidité. 
•  Placer le tapis en graines de lin (sans housse)  

au congélateur 2h minimum  
ou 4 heures au réfrigérateur 

• Insérer le tapis dans sa housse
• Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AVERT ISSEMENTS 

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons 
d’effectuer des essais progressifs et sous 
surveillance. Respecter impérativement les temps 
et puissance de chauffe mentionnés.  
En cas de non-respect de ces consignes, le tapis 
s’enflamme.

DESCR IPT IF  DU  PRODUIT

Le tapis est garni de graines de lin brunes issues de 
l’agriculture biologique.
L’enveloppe est en coton  
100% Bio.
+ une housse

CARACTÉR IST IQUES  DU  COUSS IN 

n Thermothérapie, l’action du chaud
L’utilisation du tapis chauffant est recommandée lors 

d’hypothermie, état de choc, également pour réchauffer 
les nouveaux nés, les animaux âgés, malades 
(rhumatisme, arthrose…), en période de lactation, pour 
les chiens de compétition.
• Efficacité X 2
Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs 
anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l’effet des gels, des liniments, de l’argile 
et  des crèmes
n Cryothérapie, l’action du froid
Fraîcheur instantanée pour vos animaux de compagnie.
Le tapis permet de rafraîchir en baissant la température 
corporelle de l’animal en cas d’hyperthermie (chiens 
mais aussi chats, furets, lapins).
Le tapis rafraîchissant soulage également les douleurs 
articulaires, œdèmes, entorse, ecchymoses post-
opératoire, sciatique.

PRECAUT ION  D ’EMPLO I

En cas de doute demander l’avis de votre vétérinaire. 
Ces compresses bénéficient de la recommandation des 
ostéopathes, des vétérinaires

ENTRET IEN

Article non lavable. Le tapis en graines de lin se 
nettoie à l’aide d’une éponge et ne doit en aucun cas 
être immergé dans l’eau. Housse PUL et velours : 
Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffé dans des 
conditions normales, le taux d’humidité de la graine se 
reconstitue, il n’y a donc aucune limite d’utilisation, ni 
en durée ni en fréquence. Eviter d’utiliser trop souvent 
le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier 
un article spécifique à chaque cas.

Préserver la santé de nos animaux
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ou sweet & confort

Parc Alexandra B3  
44, Bd Alexandre I I I 

06400 Cannes  
Tél. : 09 67 53 87 66 

 www.cal inobio.fr



MODE  D ’ UT IL ISAT ION

n Pour une compresse chaude
•  Réchauffer aux micro-ondes, la compresse  

(sans housse) 1 mn 30 s à 700 watts.
• Insérer la compresse dans sa housse
•  Bien malaxer la graine pour répartir la chaleur. 
•  Vous devez pouvoir saisir l’article avec vos mains 

sans vous brûlez.
•  Positionner à l’aide des bandes velcros sur la partie 

douloureuse de la jambe. minimum 20 mn (Dégage 
une chaleur significative de 30 à 40 mn).

n Pour une compresse froide
•  Envelopper la compresse dans un sachet plastique 

pour la protéger de l’humidité. 
•  Placer la compresse en graines de lin (sans housse)  

au congélateur 2h minimum  
ou 4 heures au réfrigérateur 

• Insérer la compresse dans sa housse
• Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AV ERT I S SEM ENTS 

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons 
d’effectuer des essais progressifs et sous 
surveillance. Respecter impérativement les temps 
et puissance de chauffe mentionnés.  
En cas de non-respect de ces consignes, la 
compresse s’enflamme.

DES CR I P T IF  DU  PRODUIT

La compresse est garnie de graines de lin brunes 
issues de l’agriculture biologique.
L’enveloppe est en coton  
100% Bio.
+ une housse

CARACT ÉR IST IQUES  DU  COUSS IN 

n Thermothérapie, l’action du chaud
La compresse chaude soulage l’arthrose et autres 
douleurs musculaires.
• Efficacité X 2
Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs 
anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l’effet des gels, des liniments, de l’argile 
et  des crèmes

n Cryothérapie, l’action du froid
Lorsque le coup ou la douleur vient de se produire, en 
cas de tendinite, arthrite, entorse…
La compresse est indispensable pour les chevaux aux 
tendons sensibles, enchaînant les épreuves.

PRECAUT ION  D ’E MPLO I

En cas de doute demander l’avis de votre vétérinaire. 
Ces compresses bénéficient de la recommandation des 
ostéopathes, des vétérinaires

ENTRET IEN

Article non lavable. La compresse en graines de lin se 
nettoie à l’aide d’une éponge et ne doit en aucun cas 
être immergée dans l’eau. Housse PUL et velours : 
Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffée dans des 
conditions normales, le taux d’humidité de la graine se 
reconstitue, il n’y a donc aucune limite d’utilisation, ni 
en durée ni en fréquence. Eviter d’utiliser trop souvent 
le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier 
un article spécifique à chaque cas.

Compresse Natural Care

Préserver la santé de nos animaux
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MODE  D ’UT IL ISAT ION

n Pour une couverture chaude
•  Réchauffer aux micro-ondes, la couverture
4 mn à 700 watts (sans housse)
• Insérer la couverture dans sa housse
• Déplier et replier en cours de chauffe de manière à 
optimiser la prise de température sur l’ensemble de 
la surface et bien malaxer la graine pour répartir la 
chaleur. 
•  Vous devez pouvoir saisir l’article avec vos mains 

sans vous brûlez.
•  Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter 

(Dégage une chaleur significative de 30 à 40 mn).

n Pour une couverture froide
•  Envelopper la couverture dans un sachet plastique 

pour la protéger de l’humidité. 
•  Placer la couverture en graines de lin (sans housse)  

au congélateur 2h minimum  
ou 4 heures au réfrigérateur 

• Insérer la couverture dans sa housse
• Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AVERT ISSEMENT S 

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons 
d’effectuer des essais progressifs et sous 
surveillance. Respecter impérativement les temps 
et puissance de chauffe mentionnés.  
En cas de non-respect de ces consignes, la 
couverture s’enflamme.

DESCR IPT I F  DU  PRODU IT

La couverture est garnie de graines de lin brunes 
issues de l’agriculture biologique.
L’enveloppe est en coton  
100% Bio.
+ une housse 

CARACTÉR IST IQU ES  DU  COU SS IN 

n Thermothérapie, l’action du chaud
Soulage la douleur (fatigue du dos, nœuds 
musculaires...)
Limite les conséquences néfastes que l’inflammation 
entraîne sur les tissus
Stimule le système nerveux ainsi que la circulation 
sanguine et lymphatique

Lutte contre l’effet de l’immobilisation
Augmente la souplesse et l’élasticité des muscles
Élimine les tensions musculaires
Améliore l’amplitude articulaire
Détente du cheval
Draine et élimine les toxines et l’excès des fluides
Réduit les risques de blessures
Neutralise les douleurs chroniques
• Efficacité X 2
Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs 
anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l’effet des gels, des liniments, de l’argile 
et  des crèmes
n Cryothérapie, l’action du froid
Fraîcheur instantanée pour votre cheval.
La couverture permet de rafraîchir en baissant 
la température corporelle de l’animal en cas 
d’hyperthermie.
La couverture rafraîchissante soulage également les 
douleurs articulaires, œdèmes, ecchymoses post-
opératoire, sciatique.

PRECAUT ION  D ’EMPLO I

En cas de doute demander l’avis de votre vétérinaire. 
Ces compresses bénéficient de la recommandation des 
ostéopathes, des vétérinaires

ENTRET IEN

Article non lavable. La couverture en graines de lin se 
nettoie à l’aide d’une éponge et ne doit en aucun cas 
être immergée dans l’eau. Housse PUL et velours : 
Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffée dans des 
conditions normales, le taux d’humidité de la graine se 
reconstitue, il n’y a donc aucune limite d’utilisation, ni 
en durée ni en fréquence. Eviter d’utiliser trop souvent 
le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier 
un article spécifique à chaque cas.

Préserver la santé de nos animaux

Couverture seconde peau
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