
 
L’impact des longues heures au bureau, en voiture assis dans la même position, combiné avec les 
heures dans les transports en commun, devant son ordinateur ne se fait sentir qu’une fois à la 
maison ou en fin de semaine, quand le dos se fait douloureux et le cou s’y met aussi. Bonjour 
tensions musculaires et corps crispé ».  
 

Notre mission : améliorer le quotidien des personnes confrontées à la pénibilité, aux efforts 
répétitifs, blessures, douleurs articulaires, et musculaires (mal au dos, mal au cou, arthrose, 
lombalgie, fatigue chronique, crampes, troubles musculo-squelettiques). MENDY-ZEN, des résultats 
rapides, visibles, mesurables et surtout durables. Paiement sur résultats garantis, satisfaction client 
garantie, communiquée.  
 

Saviez vous, qu’une personne sur trois souffre ou a souffert de maladies ou douleurs chroniques 
c'est-à-dire mal au cou, mal de dos….. Pour la qualité de vie au quotidien et pour obtenir une 
amélioration de sa propre qualité de vie, que seriez vous prêt à faire? 
 

Guide d’Usage produit MENDY-ZEN  
 

Acteur des nouvelles transformations dans les conditions de travail et qualité de vie et contre la 
pénibilité au travail. Nous sommes une vraie réponse pour les changements contre la pénibilité au 
travail www.mendy-zen.com 
 

L’utilisation du produit mendy-zen est très simple.  
 

D’abord, le produit mendy-zen est une innovation, conçu pour soulager tous les douleurs chroniques (mal de 
dos, arthrite, Arthrose, Lombalgie, tous les autres douleurs musculaires et articulaires …).  
 

Ensuite, il est fabriqué en France. En tant que start up française, nous avons innové et sécurisé le produit afin 
qu’il soit utilisable, tout le temps, instantanément, réutilisable à l’infini (grâce à un plastique, importé depuis la 
Corée du Sud qui supporte plus de 900° degré en température donc rien ne peut arriver au plastique à moins 
d’être troué par un couteau, compas, par balles…). Nous expliquerons tout ceci dans la démarche qui va 
suivre. 
 

De plus, le produit MENDY-ZEN est un produit sain, naturel puisqu’il contient de l’eau, du sel, un peu de 
vinaigre. Pour preuve le produit sent le chlore, même activé, c’est l’odeur d’une piscine.  
 

Voici le démarche d’utilisation : 
 

Le produit MENDY-ZEN fabrique à partir de rien, le chaud et le froid. La pièce métallique (dans tous les 
packs, elle est visible) est capable de gérer le chaud et le froid pour vous. Le produit capte et stocke les 
températures issues de son environnent.  
 

Si je souhaite le froid, il me suffit de placer le produit dans le réfrigérateur, le pack MENDY-ZEN absorbe la 
température et affecte un coefficient, ce qui fait que le produit va demeurer plus froid que le frigo pendant au 
moins 1heure et demi (à la différence du cooling eye (voir brochure) qui va au congélateur et stocke la 
température pendant 6heures). Le produit est transportable en tous lieux.  



 
La valeur du froid est notamment efficace contre tous les maux de tête, fièvre, sinusite, mais aussi contre les 
bobos du quotidien comme les hématomes, yeux bouffis, blessures, cernes, rides, poches sous les yeux. 

 

Le produit est un régulateur de températures très efficace, pas besoin d’activer la pièce, le froid est produit 
naturellement.  
 

Voici pour la fonction chaleur, capable de soulager tous les douleurs musculaires et articulaires. 
 

Encore plus simple et ludique. 
 

En clipant la pièce métallique (creuse sur elle même) ou frottant sur nla pièce, la solution mendy-zen active la 
fonction température. Le sel devient instantanément l’élément moteur du produit, devant plus lourd que l’eau. 
Le pack mendy-zen change de couleur (vert foncé, précisant que la fonction transformation chaleur a été 
activée. C’est la réaction connue comme ionisation. Cette réaction thermo dynamique dure quelques secondes. 
Placez le produit là vous avez une douleur, en quelques instants, vous êtes soulagé. Le sel contenu dans le pack 
apport confort, relaxation. En chauffant, le produit épouse la forme de votre corps là où vous le posez.  
 

Le produit est capable de générer de la température  pendant 1h30 à 2h30 ( selon la taille du produit) ; au 
contact avec la peau, c’est cette respiration de la peau, collectée et gérée par la pièce métallique qui va assurer 
la continuité de la chaleur.  
 

Cette température est modulable. De la même manière qu’un volume de téléphone que je peux ajuster à 
volonté, je peux faire chauffer plus ou moins le produit et cela très simplement. Si je squeeze le pack, le 
produit chauffe davantage (mais il reste plafonner à 58° degré – impossible qu’il brûle une peau), si je pose 
hors du contact avec la peau ( par exemple sur une chaise, table, siège, hors d’une peau respirante, la 
température baisse naturellement et dès que la température vous va, reprenez le, avec le contact avec la peau, 
la température va demeurer stable telle que vous l’avez choisi- placez le produit là vous voulez soulager). 
 

En effet, le produit chauffe entre 1h30 et 2h30 selon qu’il est en contacte avec une peau (la main, le dos, une 
épaule bref avec le corps). Si le produit est placé hors du contact avec la peau, il refroidira de lui-même au 
bout de 40 min de lui même signifiant que la personne n’en a plus l’usage. 
 

Si le produit mendy-zen soulage les douleurs (mal de dos, arthrite, arthrose, lombalgie..) au bout de quelques 
minutes (15 à 20 minutes selon les personnes), de plus en plus de personnes l’utilisent pour effacer la fatigue, 
ou soulager les jambes lourdes, faciliter la circulation du sang, ou même dans le cadre de la relaxation, 
massage détente...  
 

Dès lors que le produit fabrique de la température, c’est bien la chaleur qui le permet de revenir à son état 
initial. Faites bouillir de l’eau chaude, voire bouillante, trempez le produit dans cette eau, le produit absorbe 
cette température et fait fondre les cristaux de sel contenu dans le pack. Entre 5 et 8min, le pack mendy-zen 
redevient liquide. Assurez vous que tous les cristaux de sel ait fondu, sinon le retremper encore quelques 
secondes. Encore plus simple, en 3min le produit peut reprendre la forme initiale si vous le faites simplement 
bouillir dans de l’eau bouillante (le produit ne craint rien, puisque le plastique est conçu pour supporter plus de 
900 degré en température, la réaction ne sera que plus rapide.. assurez vous toujours que tous les cristaux de 
sel aient fondu).  
 

Sortez le produit et le faire égoutter sur une serviette. Le produit mendy-zen refroidira de lui-même en captant 
les molécules de l’air. Si tôt refroidi, amenez le où vous voulez pour un prochain usage. Voilà un nouveau 
départ, loin des conventions. Notre site marchand pour acheter le produit www.mendy-zen.com, simple et 
ludique. Satisfait ou remboursé Suivez nous sur twitter : www.twitter.com/mendyzen ou sur qype pour qualité 
service : http://www.qype.fr/invitation/Teg77Tr5Gx 
 

Dans votre entourage familial, personnel (amis ou proches), de travail, peut être connaissez vous quelqu’un qui 
souffre ou a souffert du mal de dos, arthrite ou arthrose (ou autre dans la famille des douleurs chroniques), 
pourquoi pas leur rendre service en leur parlant de MENDY-ZEN?. Nous pouvons les aider en leur faisant 
essayer GRATUITEMENT le produit. Nous cherchons à construire un réseau, une communauté d’utilisateurs.  
Service Client MENDYZEN - serviceclient@mendy-zen.com – www.mendy-zen.com 
MENDY-ZEN : La chaleur à portée de main … Le Mieux Être est une Priorité  

Tel : +331 56 32 91 06      Mobile : +33(0) 6 68 66 76 83 


