
DIRECTIVES
FROID : Placer la compresse dans un sac de plastique au congélateur pour un 
minimum de 3 heures.  
CHAUD : Seuls les adultes doivent placer la compresse au micro-ondes, qui doit être 
propre et exempt de résidus de nourriture. 

Faire chauffer par intervalles de 30 secondes, jusqu’à un maximum de 1 minute.

Essayer la compresse chaude sur la peau d’un adulte pour en tester le confort avant de 
la remettre à un enfant. Si la chaleur est adéquate, utiliser selon les besoins. Ne pas 
faire chauffer la compresse plus de trois fois par période de 24 heures. 

DIRECTIVES D’ENTRETIEN POUR Warmy :
Essuyer avec un linge humide. Ne pas immerger dans l’eau afin d’éviter d’endommager 
le produit. 

AVERTISSEMENTS :
 CE PRODUIT N’EST PAS UN JOUET.

Utiliser uniquement conformément aux directives. Ce produit est destiné à des enfants 
de 3 ans et plus. 
L’utilisation doit se faire sous la supervision étroite d’un adulte. Ne pas utiliser ce 
produit si l’enfant est sensible à la douleur ou à la température. Consulter un médecin 
avant toute utilisation si l’enfant souffre de problèmes de santé. Cesser l’utilisation si 
l’enfant a une réaction allergique. Ne jamais appliquer ce produit sur la peau d’un nourris-
son ou d’une personne endormie, inconsciente, handicapée ou autrement démunie. 
Respecter le temps de chauffage indiqué plus haut. Une compresse surchauffée peut 
provoquer un incendie ou des brûlures. Ne pas laisser le produit sans surveillance 
lorsqu’il chauffe. Laisser la compresse refroidir pendant au moins 2 heures avant de la 
réchauffer. Si plus de 3 utilisations par jour sont requises, alterner avec une autre 
compresse. Ne pas chauffer directement une compresse froide ou, inversement, refroidir 
immédiatement une compresse chaude. Les compresses tachées ou surchauffées 
doivent être jetées de manière sécuritaire. Ne pas utiliser la compresse conjointement 
avec des crèmes ou des onguents thérapeutiques. Ne jamais laisser la compresse 
chaude sans surveillance sur des meubles rembourrés ou d’autres matériaux facilement 
inflammables. Garder la compresse éloignée des sources de chaleur ou des endroits très 
humides. Cette compresse n’est pas lavable. La garder sèche en tout temps. Ce produit 
peut perdre son efficacité avec l’usage; il est donc recommandé de remplacer votre Sac 
Magique Warmy après 100 utilisations.

LAB010 
Fièrement rempli et scellé au Canada par MASDEL Inc. 514 381-5551 
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Lot : 
Anglais au verso

 

CHAUD / HOT

30 secs
(max 1 min)

FROID / COLD

3h



 

INSTRUCTIONS
COLD: Place in a plastic bag and put in freezer for a minimum of 3 hours. 
HOT: Only Adults should place in a microwave oven which should be clean and free of 
food particles.  

Heat for 30 second intervals, up to a maximum of 1 minute.

Before using on a child; test against the skin of an adult for comfort.  If satisfied, use as 
needed.  Do not heat more than 3 times in a 24-hour period. 

CARE INSTRUCTIONS FOR Warmy:
Wipe with a damp cloth. Do not immerse in water as it will damage the product. 

WARNINGS
THIS IS NOT A TOY

Use only as directed. This product is for children 3 and up. Strict adult supervision is 
required while in use. Do not use this product if you or your child has any degree of 
sensitivity to pain or temperature. Consult your doctor before use if your child has health 
problems. Stop using the pack if your child has an allergic reaction. Never apply this 
product to an infant, nor to someone who is asleep, unconscious, disabled or otherwise 
helpless. Respect the heating time specified above. An overheated pack can start a fire or 
inflict burns. Do not leave the product unattended while heating. Allow the pack to cool 
for at least 2 hours before reheating. For more than 3 daily uses, alternate with a second 
pack. Do not directly heat when cold or freeze when hot. Stained or overheated packs 
must be safely discarded. Do not use the pack with therapeutic creams or ointments. 
Never leave a hot pack unattended on upholstered furniture or other easily flammable 
material. Keep the pack away from sources of heat or constant high humidity. This pack 
is not washable. Keep dry at all times. This product may lose effectiveness with use, so 
it is recommended to change your Warmy Magic Bag after one hundred uses.
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Lot : 
Français au verso

CHAUD / HOT

30 secs
(max 1 min)

FROID / COLD

3h


