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À propos de la thérapie à la paraffine

Le bain de paraffine MSD Para Pro est la solution idéale pour appliquer une thérapie thermique aux patients souffrant d'arthrite ou d'autres maladies
rhumatiques. La chaleur permet d'améliorer la circulation sanguine et de relâcher les muscles, ce qui atténue Ia douleur engendrée par I'arthrlte,
I'osthéoarthrite et la f¡bromyalgie. La cire de paraffine peut même adoucir une peau endurcie par la sclérodermie" Elle améliore l'élasticité de la peau,
en facilitant les mouvements et la mobilité, surtout de la peau à Ia surface des mains. Mais la cire de paraffine présente bien d'autres avantages.
Étant donné que les traitements à la cire de parafñne sont un type de thérapie par la chaleur, ils sont bien souvent utilisés pour les problémes
musculaires, tendineux et ligameñteux. Comme pour les problèmes liés à l'arthrite, ils améliorent la circulation sanguine, atténuent les raideurs
articulaires et réduisent la douleur" lls sont également utilisés pour soigner les bursites, les tendinites, les entorses et les élongations.

Le bain de paraffine MSD Para Pro peut également être utilisé dans le cadre de traitements ggthétiques, qu¡ sont devenus très populaires au cours
des dernières années en Europe, en Amérique et en Asie du Sud-est. Son usage n'est pas limité au visage, il peut fournir un traitement pour le corps
dans son ensemble. Le traitement à la paraffine est la méthode idéale pour lisser et adoucir une peau sèche et rugueuse, ce qui lui a valu son

sumom de <i.Masque de cristal > en raison de ses résultats exceptionnels. Les vitamines et les éléments nutritifs de la paraffine, libérés par la fonte,
ont un effet bénéfìque pour la peau.

Dès que la paraffine fondue entre en contact avec la peau, elle se solidifie instantanément, en formant une couche isolante. Cela contribuera à
stimuler la circulation sanguine, à accroître I'absorption d'éléments nutritifs, à atténuer les rides et à hydrater la peau, en lui rendant tout son éclat. Le
traitement à la paraffine peut aisément être appliqué aux mains, au cou, à la poitrine, aux jambes et aux pieds, et répondra aux exigences de
perfection du client-

2.

Pourcommencer

Ce bain de paraffine est pourvu d'un thermostat électronique d'une plage de températures allant de 40"C à 60'C. Branchez l'unité sur une prise avec
mise à la terre d'une iension appropriée (220

V

, 5Ol60Hz). Veillez à ce que le dispositif soit ¡nstallé sur une surface plane et à l'écart d'une fenêtre où

donne le soleil, d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.

lntroduisez la paratfine dans le bain. Afin d'accélérer la fonte, placez le thermostat sur

"

10 > pendant une heure et réduisez ensuite vers

56'C ou

moins. Ne jamais plonger une partie du corps quand la température est supérieure à 56'C. Ce dispositif est conçu pour rester allumê 24 heures sur

24. En cas d'utilisation normale, le témoin lumineux s'allumera et s'éteindra par intermittence. Lorsque vous ne I'utilisez pas, veillez à toujours
remettre le couvercle.

3.

Le traitement

Les mains

1.
2.
3.
4.

Enlevez ious les bijoux. Désinfectez complètement la peau.
Utilisez un mouchoir en papier pour sécher soigneusement les mains.

Appliquez une émulsion au collagène sur les mains et massez jusqu'à absorption complète.
Testez la température avant d'y plonger les mains. Trempez doucement la main dans la cire fondue et retirez-la- Répétez ce geste à cinq
reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.

5.
6.
7.
8.
9.

Enfilez le gant en plastique sur votre main.

Placezla main dans une serviette gant afin de conserver la chaleur.
Détendez-vous et laissez agir la cire pendant 10 minutes.
Retirez-la comme un gant et jetezJa.

Appliquez un hydratant dès que vous avez enlevé.la cire, car les pores sont ouveds et à même de l'absorber plus facilement.
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Le visage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lntroduisez la brosse dans le bain pendant cinq minutes afin de I'adoucir.
Nettoyez le visage, séchezle, appliquez ensuite une émulsion au collagène sur le visage et massez jusqu'à ce qu'elle soit absorbée.
Testez la température et placez un disque en coton sur les yeux.
UtiÌisez la brosse pour appliquer la cire sur le visage.

Placezla gaze sur le visage.
Appliquez la cire sur fa gaze à trois ou quatre reprises afin d'obtenir le meilleur résultat.
Détendez-vous et laissez agir la cire pendant 15 minutes.
Retirez la gaze du visage et jetezJa.

Appliquez un hydratant dès que vous avez enlevé la cire, car les pores sont ouverts et à même de l'absorber plus facilement.

Les pieds

1.

Nettoyez le pied, désinfectez complètement la peau, séchez-la, appliquez ensuite une émulsion au collagène sur le pied et massez iusqu'à
ce qu'elle soit absorbée.

2.

Testez la température avant d'y plonger le pied. Trempez doucement Ie pied dans la cire fondue et retirez-le" Répétez ce geste à cinq
reprises, jusqu'à ce qu'une couche de cire de 5 à 10 mm se soit formée.

3.
4.
5.
6.
7.

Enfilez le chausson en plastic sur le pied.
Placez le pied dans une serviette chausson afin de conserver la chaleur.
Détendez-vous et laissez agir la cire pendant 10 minutes.

Retirezla comme un chausson et jetez-la.
Appliquez un hydratant dès que vous avez enlevé la cire, car les pores sont ouverts et à même de l'absorber plus facilement.

Note
Pour des raisons de santé, utilisez des bains de paraffine différents pour les mains, les pieds et le corps.
a

4,

Contre-indications

.

5.

Ne réutilisez pas la cire

N'ayez pas recours au traitement à la paraffine en cas de

o

blessures ouvertes

o

irritation de la peau

o

infection de la Peau

o

sensibilité thermique amoindrie.

Entretien

Avant chaque utilisation, vérifiez que le niveau de paraffìne se situe entre les valeurs minimales et maximales. Quand le niveau est trop bas,
remplissez de paraffine pour atteindre un niveau approprié.
Ne pas mettre sous tension sans parafüne dans le bain.
Ne pas ajouter d'autres produits à la paraffine dans le bain, car cela pourrait modifier le point de fonte et pourrait porter atteinte aux applications de
contrôle et de commande de la machine.

6.

Le nettoyage

.

Après

SO

traitements, la crasse et d'autres impuretés indésirables pourraient s'accumuler au fond du réservoir de cire. Le cas échéant, Ia

cire devrait être retirée.

.
.

Mettez hors tension, attendez que la paraffine refroidisse, sèche et durcisse.
Afìn de retirer le bloc de paraffìne solide du dispositif, allumez-le pendant quelques minutes sur 10 jusqu'à ce que les bords de la paraffine
commencent à fondre et que les côtés ramollissent. Poussez sur un côté du bloc afin de I'incliner. Soriez le bloc du bain'

I

a

Mettez hors tension et utilisez une lingette afin de nettoyer le bain. Utilisez un purificateur de cire pour éliminer méticuleusement les
couches de cires impures.

a

7

Remplissez avec de la nouvelle paraffine et l'appareil est prêt à être utilisé.

Avertissement

o
.

Ne pas rempllr le bain de parafüne d'eau ni I'immerger dans I'eau. Cette opération pourait engendrer des dégâts irréparables.
En cas de dysfonctionnement de I'appareil, ne tenlez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter votre revendeur le plus proche pour
une vérification et une réparation.

o
.
.
8.

Veillez à ce que la machine soit sur une surface sèche et stable,
Utilisez toujours le bain de paraffine dans un endroit bien aéré.
Quand vous ne I'utilisez pas, placez tou¡ours le couvercle sur le bain.

Accessoires

Le liquide purificateur, la paraffine, les gants à pellicule rétractable, les chaussons à pellicule rétractable, les serviettes, la brosse, lagaze,l'émulsion
au collagène, etc. mentionnés dans ce manuel doivent être achetés séparément-

9.

Spécifications

Dimension

39x25x18cm(Lxlxh)

Poids net

3.1 kg

Alimentation électrique

22OY

Consommation électrique

150 W

Température d'utilisation

40'c - 60'c

Précision de température

Réglage de la température +1.5

Capacité paraffine

2 à 3 kg (niveau valeurs min

Durée d'utilisation

2417

-5OHzl60Hz

'C

- max)
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