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Argicalm, un nouveau pack chaud/froid
réutilisable à base d’argile naturelle pour
soulager les douleurs*

Spécialiste en orthopédie, à l’écoute des patients depuis 170 ans et dans une démarche constante
d’innovation pour la santé des patients, Thuasne lance Argicalm, le premier** coussin réutilisable à
base d’argile naturelle pour soulager les douleurs.
Pour les journées de travail intensives, après une séance de sport ou tout simplement pour soulager
les articulations, Argicalm est le meilleur allié des adultes et des enfants.
Argicalm soulage par le chaud et par le froid, selon les besoins et les douleurs.
Un véritable produit 2 en 1 !
Argicalm, c’est aussi :
•

Une forme anatomique qui épouse les différentes parties du corps.

•

De l’argile naturelle qui rend le coussin Argicalm conformable. Il couvre ainsi
de manière homogène toutes les zones douloureuses et diffuse
progressivement sa température

•

Un meilleur confort d’utilisation : chaque coussin est fourni avec une housse
de protection en tissu et une sangle élastique auto-adhérente qui facilitent sa
mise en place.

• 5 tailles pour répondre à tous les besoins et à
toutes les morphologies.

Disponible dès à présent en libre accès en pharmacie et en magasins orthopédiques
En utilisation à « chaud » (bain-marie ou micro-ondes) les coussins Argicalm apaisent la douleur,
détendent les tissus et les muscles. Ils sont indiqués en cas de mal de dos, contractures/raideurs
musculaires et articulaires, crampes, torticolis et douleurs abdominales.
En utilisation à « froid » (congélateur), ils apaisent la douleur, réduisent l’inflammation, les hématomes
et les œdèmes et détend. Ils sont indiqués en cas d’entorses, claquages, tendinites, migraines, douleurs
oculaires, mal de dents, hématomes et arthrite.

TAILLE

CORRESPONDANCE CORPS

DIMENSIONS

PRIX PUBLIC CONSEILLE

Taille 1 (enfants)

poignet-coude-visage

19x11

7€

Taille 2

cheville-coude-genou

26x13

10€

Taille 3

genou-dos-abdomen

30x20

14,50€

Taille 4

cou-épaule-dos

43x17

15€

Taille 5

dos-abdomen

35x25

15,50€

*"Mechanisms and efficacy of heat and cold therapies for musculoskeletal injury", Malanga 2015
"Managing ankle ligament sprains and tears: current opinion", McGovern 2016
"Randomized Controlled Trial: Targeted Neck Cooling in the Treatment of the Migraine Patient", Sprouse-Blum 2013
"Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than Ibuprofen and Acetaminophen for acute low back pain",
Nadler 2002
"Continuous low-level heat wrap therapy for the prevention and early phase treatment of delayed-onset muscle soreness of the
low back: a randomized controlled trial", Mayer 2006
**Périmètre pharmacies France – données IMS 2017
Argicalm est un dispositif médical réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce dispositif est destiné à
soulager la douleur par le froid et par le chaud. Argicalm n'est pas un produit remboursé par les organismes d’assurance maladie.
Demander conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Fabricant : Thuasne SAS 92 LevalloisPerret, France. Date de dernière mise à jour : mars 2018.

A propos de Thuasne
Fondé en 1847, Thuasne imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun
de devenir acteur de sa propre santé. Fruit de l’histoire partagée de 6 générations d’entrepreneurs, le
Groupe propose des solutions de santé concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la
mobilité. Son expertise couvre principalement les domaines de l’orthopédie, de la compression
médicale et du maintien à domicile. L'entreprise, avec 2 100 collaborateurs, a réalisé un chiffre
d’affaires de 215 millions d’euros en 2017 dont près de 40% à l’international. Le Groupe est aujourd’hui
présent dans 85 pays notamment par l’intermédiaire de ses 15 filiales en Europe et aux Etats-Unis.
www.thuasne.fr
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