
FICHE TECHNIQUE
Compresses  

Thermoperles 3 en 1  Lansinoh®

Description du produit : 
•  Les compresses Thermoperles apaisantes 3 en 1 s’utilisent chaud et froid pour  

soulager les douleurs des seins pendant la période de l’allaitement en post-partum.

Produit : 
•  Classification : Dispositif Médical de classe 1 – Déclaration CE de conformité 
•  Fabrication : Technologie innovante TheraPearl® et ColorSmart®

•  1 pack : 2 compresses apaisantes et 2 étuis en tissu 
•  Pas de date d’expiration 

Indication : 
•  Technologie conçue pour une utilisation sans danger lors du post-partum 
•  Utilisez en froid : Soulager des douleurs de la congestion physiologique et des engorgements
•  Utilisez en chaud : Accélère le réflexe d‘éjection (vasodilatation des canaux galactophores), en cas de douleurs 

suites à des canaux lactifères obstrués, mastite, vasospasme et améliore l’extraction du lait avec l’aide  
d’un tire-lait

Mode d’emploi : 
•  Thérapie par le froid : application sur le sein 

 1 . Congeler les compresses thermoperles apaisantes 4h avant utilisation.
2. Perles refroidies sont colorées en violet.
3. Compresse thermoperle adaptée à la forme du sein, elle est ergonomique et malléable après congélation.
4.  Appliquez la compresse thermoperle avec un étui à usage unique sur le sein pendant 20 minutes  

(selon les recommandations du professionnel de santé).

•  Thérapie par le chaud : 
Temps de chauffage pour la compresse thermoperles 3 en 1 apaisante post-accouchement Lansinoh®

16 secondes à 700 watts 13 secondes à 1000 watts 11 secondes à 1250 watts

 1 .  Placer la compresse thermoperle apaisante dans le micro-ondes couché à plat. Attention : Elles doivent 
être chauffées séparément dans le micro-ondes. Une compresse thermoperle trop chauffée doit 
toujours être jetée. 

2.  Malaxer doucement la compresse thermoperle pour répartir uniformément la chaleur.
3.  Appliquez la compresse thermoperle pendant 20 minutes sur le sein selon l’indication ou à utiliser autour 

de la téterelle du tire-lait pour ajouter du confort et favoriser la vasodilatation des canaux galactophores 
pendant le tirage (selon les recommandations du professionnel de santé).
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Contre-indication : 
•  Ne pas appliquer sur les nourrissons
• Ne pas utiliser chez des patientes ayant un trouble de la circulation sanguine
• Ne pas utiliser la thermo-thérapie prolongée sur des points de suture ou une plaie ouverte
• Ne pas chauffer au-delà du temps suggéré pour éviter le risque de brûlures 
• Ne placez pas les étuis au micro-ondes

Composant : 
•  Extérieur : Coque durable en PolyChlorure de Vinyle (PVC), sans BPA, BPS, sans latex, ni plomb et phtalates.
•  Intérieur : Sphère de perles en gel fabriquées à partir d’eau purifiée, de glycérol, de colorant matrice 

thermochromique 
•  Etuis : Tissu polyester

Nettoyage / Désinfection : 
 1.  Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la serviette apaisante avec de l’eau et du savon doux  

ou de l’alcool isopropylique à 70%
2. Rincez abondamment jusqu’à ce que tous les résidus de savon soient enlevés 
3. Laisser sécher complètement à l’air libre avant utilisation. 
4. Nous ne recommandons pas l’utilisation d’éthanol, de phénol ou de produits à base de chlore

Stockage : 
•  Conserver dans un endroit sec à température ambiante 
•  Évitez la lumière directe du soleil
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