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Coussin Chauffant MICROFIBRE BOSOTHERM
1400
Code produit
Référence HBCOUSS03
EAN13 UPC -

Attributs

Description courte
Coussin chauffant MICROFIBRE Bosotherm 1400
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fait de microfibre respirant ( type polaire )
lavable en machine à 40 ° C
chauffe rapide
housse en coton amovible et lavable
Protection contre la surchauffe
Contrôle électronique de la température
3 réglages de température illuminés
Câble d’alimentation amovible
Arrêt automatique après env. 90 min
Dimensions 33 x 44 cm
100 W

Ref. HBHOUS01 Housse amovible supplémentairepour coussins 1200-1500-1400
Garantie 3ans Certification Distributeur Marquage CE

Description produit
Thermothérapie
L’utilisation de la chaleur pour soigner les muscles est une recette ancestrale.
Aujourd’hui, mieux qu’une bouillotte ou qu’une écharpe autour du cou, il existe de
nouvelles façons de chauffer ses muscles pour les détendre.
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70 % de la population Française souffre régulièrement de douleurs musculaires, et
particulièrement localisées dans le dos. Pour se soulager on utilise souvent la
chaleur, d’instinct. Très efficace, la thermothérapie existe depuis la nuit des temps.
Les bienfaits de la thermothérapie
les scientifiques ont réussi à expliquer les bénéfices de la chaleur sur une douleur
musculaire. Une élévation locale de la température permet d’activer la circulation
sanguine à un endroit précis. Ainsi, les échanges y sont facilités : plus de nutriments,
d’eau, d’oxygène...
Tous les éléments permettant la réparation des cellules sont présents en abondance.
Par conséquent, appliquée sur un muscle douloureux, la chaleur facilite le nettoyage
et la réparation.
Cette augmentation du débit sanguin favorise aussi la pénétration d’agents
extérieurs dans le muscle.
Enfin, la chaleur diminue l’efficacité de la transmission des messages nerveux. Ainsi,
les sensations de douleurs ont du mal à passer de la zone chauffée jusqu’au cerveau.
C’est pourquoi une élévation de la température possède également un effet
antalgique assez rapide.
Techniques
• Par contact direct
La thermothérapie de contact consiste à appliquer directement la chaleur sur la zone
douloureuse au moyen de Compresse retenant la chaleur ou bien par système
électrique.
• Par diathermie
La thermothérapie par diathermie consiste à diffuser la chaleur à distance au moyen
d’un appareil à rayonnement infrarouge. Les lampes à infrarouge sont généralement
utilisées par les kinésithérapeutes, et présentent l’avantage de permettre d’ajuster
l’intensité de la chaleur en fonction de la douleur.
• Contre-indications
La thermothérapie et l’utilisation de la chaleur sont déconseillées pour traiter les
contusions, les élongations, les déchirures musculaires et les douleurs articulaires.
Ces affections nécessitent au contraire l’application de froid. L’emploi de la
thermothérapie est contre-indiqué aux personnes souffrant d’insuffisance veineuse,
d’affections cutanées et de plaies ouvertes. Il existe peu d’effets secondaires.

Caractéristiques
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Largeur : : 33 cm
Profondeur : : 44 cm
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