
dans ma culotte
la bouillotte
pour soulager ses douleurs 
menstruelles !

pour en savoir plus
dansmaculotte.com



comment la chauffer ?

comment la laver ?

au four :
Placer la bouillotte pendant 8 à 10 minutes à thermostat moyen (75-90°C)  sous surveillance. 

au micro-ondes :
Placer la bouillotte dans le micro-ondes pendant 2 minutes et 30 secondes à 600-700W.
Placer également un demi verre d’eau dans le micro-ondes pendant le chauffage pour favoriser 
la réhydratation.
Pour éviter tout point de surchauffe, veillez à ce que les noyaux de cerises soient également 
répartis sur l’ensemble de la surface de la bouillotte, une fois celle-ci posée à plat à l’intérieur du 
micro-ondes.
A la moitié du temps de chauffe, sortez la bouillotte du micro-ondes, retournez-la et replacez-la à 
l’intérieur pour poursuivre le chauffage sur le temps restant recommandé.
Faites attention à ne pas vous brûler en retirant le verre d’eau, celui-ci peut être très chaud. 
Une fois le temps de chauffage respecté, sortez la bouillotte du micro-ondes et laissez-la reposer à 
plat 30 secondes avant utilisation. 
Ne jamais réchauffer la bouillotte avant qu’elle ne soit revenue à température ambiante.

* produit destiné à l’adulte uniquement
* en cas de grossesse consultez un médecin avant utilisation 

Attention : Pour votre sécurité, ne pas dépasser la durée de chauffage indiquée.

La housse extérieure est démontable et lavable en machine à 30°C. 
Ne pas plonger les noyaux de cerise dans l’eau.
La bouillotte est à conserver dans un endroit propre et sec.

Des questions ?
support @dansmaculotte.fr
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 imprimé sur du papier reçyclé

feel cozy
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composition
housse extérieure en coton bio certifié GOTS 
housse intérieure en coton bio brut certifié GOTS 
garniture  : noyaux de cerises
étiquette tissée en coton bio certifié GOTS 


