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30 minutes

×2
3.15 po × 4.5 po / 3.15" × 4.5"
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CHAUFFE-CORPS
ET MAINS RÉUTILISABLES
REUSABLE BODY AND
HAND WARMERS
utiliser / use

100×

temps de chauffage / heat time

30 minutes

×2
3.15 po × 4.5 po / 3.15" × 4.5"

LA FAÇON SIMPLE ET ÉCO-CONSCIENT DE RESTER AU CHAUD !

ECO-HOT

Chaque petit pas compte, merci d’être éco-conscient avec nous !
Every little step counts, thanks for being eco-conscious with us!

THE EASY AND ECO-CONSCIOUS WAY OF STAYING WARM!
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CHAUFFE-CORPS
ET MAINS RÉUTILISABLES
REUSABLE BODY AND
HAND WARMERS

LA FAÇON SIMPLE ET ÉCO-CONSCIENT DE RESTER AU CHAUD !
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THE EASY AND ECO-CONSCIOUS WAY OF STAYING WARM!

Chaque petit pas compte, merci d’être éco-conscient avec nous !
Every little step counts, thanks for being eco-conscious with us!

1. CLIQUER / CLICK
2. RÉCHAUFFER / WARM UP
3. BOUILLIR / BOIL
4. RÉUTILISER / REUSE

MISES EN GARDE
Ne percez pas et n'exercez pas de pression extrême sur le bloc thermique. Ne pas fléchir à nouveau le disque métallique pendant qu'il
chauffe. Pour un usage externe uniquement. En cas d'ingestion de liquide, appeler immédiatement le centre antipoison. Tenir hors de
portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas utiliser directement sur la peau pendant une durée supérieure à celle indiquée,
avec d'autres produits chauffants, dans un four à micro-ondes, pendant le sommeil ou dans des environnements enrichis en oxygène.
Ne pas utiliser sur de jeunes nourrissons. Retirer immédiatement la pochette chauffante si elle est trop chaude ou inconfortable.
WARNING
Do not puncture or put extreme pressure on the heat pack. Do not flex the metal disc again while it is heating. For external use only. If
liquid is ingested, call poison control immediately. Keep out of reach of children and pets. Do not use directly on skin for longer than
stated, with other heating products, in a microwave or while sleeping or in oxygen enriched environments. Do not use on young infants.
immediately remove heat pack if it is too warm or uncomfortable.
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CHAUFFE-CORPS
ET MAINS RÉUTILISABLES
• NON-TOXIQUE
• CHAUFFE JUSQU'À 52°C
• FACILE À ACTIVER
• PRÊT À UTILISER

Instructions
1. Poussez sur le morceau de métal dans la pochette jusqu’à ce que

vous entendiez un «clic». Pincez légèrement la pochette entre vos
doigts et votre pouce pour répartir la chaleur. Profitez-en pendant
les 30 prochaines minutes !

2. Lorsque vous avez besoin de plus de chaleur, placez une serviette
au fond d’une casserole remplie d’eau. Ajoutez la pochette sur la
serviette et portez à ébullition jusqu’à ce que la pochette soit à
nouveau rempli de liquide et ne soit plus solidifié.

REUSABLE BODY AND
HAND WARMERS
• NON-TOXIC
• HEATS UP TO 52°C
• EASY TO ACTIVATE
• READY TO USE

Instructions
1. Push on the piece of metal in the pouch until you make it “click”.

Lightly pinch the pouch between your fingers and thumb to even
out the heat. Enjoy for the next 30 minutes!

2. When you need more heat, place a towel at the bottom of a pot

filled with water. Add the pack on top of the towel, and bring to a
boil until the pack is filled with liquid again and no longer solidified

