
 

IMPORTANT
Read carefully and follow the instructions  

FABRIC: 100% COTTON

HOT/COLD PACK

INSTRUCTIONS FOR COLD USE:
Place in a plastic bag and into freezer for at least 4 hours before use. 

INSTRUCTIONS FOR HOT USE:
TO BE HEATED BY ADULTS ONLY
Always use a microwave oven that is clean and free of food particles.
1  Fold the pack in two and place it in the center of the microwave’s turntable.
2 Heating time may need to be adjusted, due to differences in power of individual 

microwaves. To prevent overheating of the pack, microwave in 30-second 
increments until desired temperature is reached. After each 30 seconds, remove the 
pack from the microwave and check the temperature for at least 5 seconds. Total 
heating should not exceed 2 minutes (maximum of four (4) 30-seconds intervals). 
Do not leave pack unattended while heating. Make sure temperature is comfortable to 
the touch before applying to the skin.

WARNINGS
THIS IS NOT A TOY

Use only as directed. This product is not for children under 3 years of age; keep out of 
their reach. Respect the specified heating time. The pack is made of natural fibers and 
grains which can catch fire or inflict burns if overheated. Do not leave the product 
unattended while heating. Allow the pack to cool for at least 1 hour before reheating. Do 
not heat more than 3 times a day. For more than 3 daily uses, please alternate with a 
second pack. Heat or cool from room temperature only. Do not directly heat when cold 
or freeze when hot. Stained or overheated packs must be safely discarded. Always test 
the temperature of the product before handling. Do not use the pack with therapeutic 
creams or ointments. Never leave a hot pack unattended on upholstered furniture, under 
blankets or other flammable materials. Do not use this product if you have any degree 
of insensitivity to pain or temperature. People with health problems should consult their 
doctor before use. Stop using the pack if you have an allergic reaction. Never apply this 
product to an infant, nor to someone who is asleep, unconscious, disabled or otherwise 
helpless. Do not sleep with the product. This product may lose effectiveness with use, 
so it is recommended to change your Magic Bag after a hundred uses.  Keep the 
pack away from sources of heat or constant high humidity. This pack is not 
washable. Keep dry at all times. Store in cool and dry area.

Made in Canada 
MASDEL inc., 9081 du Parcours, Anjou, Québec, Canada, H1J 2Y1, 514-381-5551

LAB201   CA 26395
Français au verso

LOT :

HOT

30 secs
intervals

COLD

4h



Ne pas enlever avant la 
livraison au consommateur 

Not to be removed until 
delivered to the consumer   

Cette étiquette est apposée 
conformément à la loi de la province  

This label is affixed in compliance 
With provincial law  

Cet article contient des 

MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT 

This article contains 

NEW MATERIAL ONLY

Fabriqué par/ No de Permis :                                        Made by/ Reg. No. : 

MASDEL inc.   # 0780 - 101

1 COMPRESSE CHAUDE/FROIDE

Masdel inc., #7004/9081 du Parcours, Anjou, Quebec, H1J 2Y1, 514-381-5551

1 HOT/COLD COMPRESS

CONTENU: LinCONTENT : Flaxseed

  

CHAUD

30 secs
intervalles

FROID

4h

IMPORTANT
Lire attentivement et suivre les instructions  

TISSU :  100% COTON

COMPRESSE CHAUDE/FROIDE

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FROIDE :
Avant l’utilisation, mettre la compresse dans un sac de plastique et la laisser au 
congélateur au moins 4 heures.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CHAUDE :
LE CHAUFFAGE DOIT SE FAIRE PAR UN ADULTE SEULEMENT
Utiliser un four à micro-ondes propre et sans particules de nourriture.
1 Plier la compresse en deux et la placer au centre de la plaque rotative du four à 

micro-ondes.
2 Compte tenu des différentes puissances de micro-ondes, il peut être nécessaire 

d’ajuster la durée de chauffage. Afin de prévenir la surchauffe de la compresse, faire 
chauffer au micro-ondes par tranche de 30 secondes jusqu’à température désirée. 
Après chaque tranche de 30 secondes, sortir la compresse du micro-ondes et vérifier 
la température pendant au moins 5 secondes. Le temps total de chauffage ne doit 
pas excéder 2 minutes (maximum de 4 tranches de 30 secondes). Ne pas laisser 
la compresse sans surveillance pendant le chauffage. S’assurer que la température 
est confortable avant tout contact avec la peau. 

MISES EN GARDE
CECI N’EST PAS UN JOUET

Utiliser ce produit seulement selon les indications du fabricant. Ce produit n’est pas 
conçu pour les enfants de moins de 3 ans. Le garder hors de leur portée. Respecter le 
temps de chauffage indiqué ci-haut. Une compresse surchauffée peut causer un 
incendie ou entraîner des brûlures. Ne pas laisser chauffer la compresse sans 
surveillance. Laisser refroidir la compresse au moins 1 heure avant de la chauffer de 
nouveau. Ne pas chauffer une compresse plus de 3 fois par jour. Pour plus de 3 
utilisations par jour, alterner avec une deuxième compresse. Chauffer ou refroidir à 
partir de la température ambiante seulement. Ne pas transférer le produit directement du 
congélateur au micro-ondes et vice versa. Jeter de façon sécuritaire les compresses 
tachées ou surchauffées. Toujours vérifier la température du produit avant la 
manipulation. Ne pas utiliser de crèmes ni d’onguents thérapeutiques avec la 
compresse. Ne jamais laisser une compresse chauffée sans surveillance sur des 
meubles rembourrés ni sur d’autres matériaux inflammables. Ne pas utiliser si vous êtes 
insensible à la douleur ou à la température, peu importe le degré d’insensibilité. Si vous 
avez un problème de santé, consulter un médecin avant de l’utiliser. Cesser l’utilisation 
en cas de réaction allergique. Ne pas placer ce produit sur un bébé, sur une personne 
handicapée, endormie ou sans connaissance ou sur toute autre personne incapable de 
s’aider. Ne pas dormir avec ce produit. Ce produit peut perdre de son efficacité avec 
l'usage, il est donc recommandé de changer votre Sac Magique après une centaine 
d'utilisations. Garder la compresse loin de sources de chaleur et d’endroits à 
humidité élevée. Toujours garder dans un endroit tempéré. Cette compresse n’est 
pas lavable.

Fait au Canada 
MASDEL inc.,9081 du Parcours, Anjou, Québec, Canada, H1J 2Y1, 514-381-5551

LAB201   CA 26395


