
INSTRUCTIONS
Naturel et simplement génial !
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M
IN

Z 
FR

IS
C

H
E

G
R

AF
IK

G
m

bH
, L

uz
er

n

Meyer Naturprodukte AG > Mühle 18 > CH-5246 Scherz > Tél. 056 444 91 08 
Fax 056 444 91 07 > info@ kirschensteine.ch > www.kirschensteine.ch

Naturprodukte AGNaturprodukte AG

Tout simplement génial !
> Ce coussin garantit une répartition uniforme de la chaleur et du froid.
> Il est fabriqué en matériaux 100% naturels, compostables.
> Aucun danger de brûlure ou de gelure sur la peau des zones traitées. 

Ce coussin convient donc particulièrement aux enfants. 
> Sa grande souplesse persiste, même à l’état congelé.
> Produit naturel, simple – tout simplement génial !
> Ce produit dure des années.

Mode d’emploi

Usage à chaud : Chauffer le coussin 10 minutes au four chauffé 
à 100 degrés - utiliser la chaleur restante, ou chauffer 2 à 3
minutes au micro-ondes 
Soulage les : Contractures > douleurs de la nuque > douleurs 
du dos > crampes abdominales > nervosité et stress > troubles 
du sommeil > troubles menstruels > céphalées de tension >
lumbago/sciatique

Usage à froid : Chauffer le coussin 45 minutes au réfrigérateur. 
Soulage les : Migraines > varices > piqûres d’insecte > inflamma-
tions > claquages / contusions > foulures > douleurs dentaires

Possibilités
Notre coussin est également disponible sous forme de coussin pour la nuque, isolant
thermique pour bouteilles, animaux en laine, chauffe-pieds, et bien d’autres choses
encore ! commandez vis notre boutique en ligne, www.kirschensteine.ch ou appelez-
nous tout simplement : Meyer Naturprodukte AG, 056 444 91 08

Une idée de cadeau pour votre entreprise
Notre coussin naturel et utile aura beaucoup de succès avec le logo de votre entreprise,
en guise de cadeau à vos clients. Son effet à long terme vous est garanti. Appelez-nous,
nous vous conseillerons volontiers. 

Coussin de noyaux de cerises
un coussin de pépins de raisin

 



Entorses et contusions
Lieu du traitement > régions corporelles atteintes
Raison du traitement > blessures telles qu’entorses, contusions, élongations dans la
phase aigë (0 à 3 jours)
But du traitement > apaisement de la douleur, réduction de l’enflure des parties molles. 
Méthode de traitement > application du coussin de noyaux de cerises refroidi pendant 
10 minutes. Application répétée recommandée lors de fortes enflures. Mise en position
élevée et immobilisation simultanée recommandées.

Raideurs de la nuque
Lieu du traitement > nuque – région de la ceinture scapulaire
Raison du traitement > raideurs musculaires lors de mauvaise posture ou de surcharge
But du traitement > détente, relaxation
Méthode de traitement > Application du coussin de noyaux de cerises chauffé 1 à 3 fois
par jour pendant 10 minutes dans une position détendue et confortable.

Important
Les coussins de noyaux de cerises sont des produits naturels purs. En cas de conserva-
tion inappropriée, des impuretés sous forme de micro-organismes peuvent s’y loger.
> Veuillez conserver les coussins dans un lieu frais et sec. Nettoyez les coussins de
temps en temps en les chauffant, 3 minutes dans le four à micro-ondes ou 15 minutes
dans le four chauffé à 100 degrés.

Notre coussin est également disponible sous forme de coussin pour la nuque, isolant
thermique pour bouteilles, animaux en laine, chauffe-pieds, et bien d’autres choses
encore !

Douleurs dorsales
Lieu du traitement > région lombaire
Raison du traitement > raideurs musculaires et douleurs lombaires profondes
But du traitement > détente, apaisement des douleurs 
Méthode de traitement > Application du coussin de noyaux de cerises chauffé 1 à 3 fois
par jour pendant 10 minutes dans une position détendue et confortable sur le dos ou à
plat ventre.

Maux de tête aigus
Lieu du traitement > région du front
Raison du traitement > maux de tête
Méthode de traitement > Application du coussin de noyaux de cerises refroidi pendant 
5 minutes sur le front en position couchée. En même temps il est recommandé de se
détendre pendant 15 à 30 minutes dans une chambre fraîche et obscure. Des applications
répétées sont possibles. Lors de maux de tête intense, prolongés (plus d’une heure) des
mesures supplémentaires sont recommandées : consultation d’un médecin et thérapie.

Crampes abominales
Lieu du traitement > région abdominale
Raison du traitement > maux de ventre spasmodiques sans fièvre ni vomissement
Méthode de traitement > Application du coussin de noyaux de cerises chauffé pendant 
10 minutes sur le ventre, dans une position confortable, mi-assise confortable, les 
jambes ramenées vers soi. Pour les bébés et les enfants jusqu’à 8 ans il est recommandé
d’abréger la durée de l’application (5 min.). Des applications répétées sont possibles. 
Lors de douleurs abdominales prolongées, diarrhée, vomissement et poussées de 
fièvre il est indispensable de consulter un médecin.


