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Usage recommandé Usage recommandé Usage recommandé Usage recommandé ::::    protection de la peau 
 

• Hydratation graduellement et constante par une 
diffusion sur la peau 
• Non-toxique, entièrement lavable, hypoallergénique 

• Ne permet pas la croissance bactérienne 

    

Nettoyage Nettoyage Nettoyage Nettoyage recommandérecommandérecommandérecommandé    

Avant chaque utAvant chaque utAvant chaque utAvant chaque utilisationilisationilisationilisation, laver à l'eau tiède avec un savon doux et rincer 

abondamment à l'eau propre avant d'appliquer sur la peau. 
 

Conseil d'utilisationConseil d'utilisationConseil d'utilisationConseil d'utilisation    

1. Placer le coussin « Boomerang GEL PAD » sur le visage. 
2. Adapter et placer correctement le masque sur le « Boomerang 

GEL PAD » voir figure 1 ci-contre 
 

Précautions de stockage & d'utilisationPrécautions de stockage & d'utilisationPrécautions de stockage & d'utilisationPrécautions de stockage & d'utilisation    
• Protéger le produit des rayons du soleil 
• Ranger le gel dans son emballage d'origine 
• Conserver le produit à l'écart du feu 

• Ne pas laver au shampoing 

• Ne pas placer dans un four à micro-ondes ou traditionnel 

• Ne pas nettoyer au lave-vaisselle 

RemplaRemplaRemplaRemplacer le Boomerang GEL PAD tous les 30jourscer le Boomerang GEL PAD tous les 30jourscer le Boomerang GEL PAD tous les 30jourscer le Boomerang GEL PAD tous les 30jours    

DésignationDésignationDésignationDésignation    RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    

GEL PAD BOOMERANG Taille SGEL PAD BOOMERANG Taille SGEL PAD BOOMERANG Taille SGEL PAD BOOMERANG Taille S    AGGELPAD AGGELPAD AGGELPAD AGGELPAD ----PSPSPSPS    

GEL PAD BOOMERANG Taille MLGEL PAD BOOMERANG Taille MLGEL PAD BOOMERANG Taille MLGEL PAD BOOMERANG Taille ML    AGGELPAD AGGELPAD AGGELPAD AGGELPAD ----    MLMLMLML    

GEL PAD BOOMERANG Taille S & MLGEL PAD BOOMERANG Taille S & MLGEL PAD BOOMERANG Taille S & MLGEL PAD BOOMERANG Taille S & ML    AGGELPAD AGGELPAD AGGELPAD AGGELPAD ----    PKPKPKPK    

Boomerang GEL PAD Boomerang GEL PAD Boomerang GEL PAD Boomerang GEL PAD TMTMTMTM    
Patch de protection Patch de protection Patch de protection Patch de protection     

La protection narinaire Boomerang GEL PAD pour masque 
permet d'améliorer le confort du patient lorsqu'il effectue 
son traitement avec son masque et la PPC. 
Il permet d’éviter ainsi le dessèchement de la peau. 
Hypoallergénique, sans latex, ni silicone. 

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages    ::::    

Diminue l'assèchement de la peau et les plaies facialesDiminue l'assèchement de la peau et les plaies facialesDiminue l'assèchement de la peau et les plaies facialesDiminue l'assèchement de la peau et les plaies faciales    

Agit comme proAgit comme proAgit comme proAgit comme protection entre le masque et la peautection entre le masque et la peautection entre le masque et la peautection entre le masque et la peau    

Améliore le confort avec Améliore le confort avec Améliore le confort avec Améliore le confort avec le masquele masquele masquele masque    

LavableLavableLavableLavable    

HypoallergéniqueHypoallergéniqueHypoallergéniqueHypoallergénique    

Sans latex, ni siliconeSans latex, ni siliconeSans latex, ni siliconeSans latex, ni silicone    

Disponible en 2 taillesDisponible en 2 taillesDisponible en 2 taillesDisponible en 2 tailles    : S (Small) et ML (Medium Large): S (Small) et ML (Medium Large): S (Small) et ML (Medium Large): S (Small) et ML (Medium Large)    

Facile d’utilisationFacile d’utilisationFacile d’utilisationFacile d’utilisation    

Boomerang est fabriqué à Boomerang est fabriqué à Boomerang est fabriqué à Boomerang est fabriqué à partir;partir;partir;partir;    d'une huile minérale d'une huile minérale d'une huile minérale d'une huile minérale de de de de qualité qualité qualité qualité 
USUSUSUSPPPP    exclusive et d'huiles essenexclusive et d'huiles essenexclusive et d'huiles essenexclusive et d'huiles essentiellestiellestiellestielles    
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