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Bio

Faits de grains biologiques, les coussins Amma Thérapie 
sont des bouillottes sèches pratiques, ergonomiques et 
confortables. Ils apaisent une panoplie de maux tels que les 
dorsalgies, tensions musculaires, migraines et coliques. Ils 
sont 100% naturels et fièrement faits au Québec. Ils sont 
conçus sous l’union de la designer Marie-Jeanne Gauthier 
et de l’orthothérapeute Sébastien Bolduc qui, étant parents 
de 3 enfants, ont eu maintes occasions de tester leurs pro-
duits. Les motifs sont zen, modernes et actuels pour être 

aussi agréables à regarder qu’à utiliser.

Amma Thérapie
La nouvelle génération de compresses thérapeutiques



Masque à la lavande

Le masque à la lavande aide à la relaxation et au sommeil. Son 
odeur est subtile et douce. Très confortable, sa forme recouvre 
les yeux, les tempes et le front, et l'élastique l'aide à tenir en 
place. Le coussin peut être utilisé à la température ambiante, 
ou froid pour soulager l'inflammation, la congestion et les 

migraines.
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Coussin Cervical

Le coussin cervical épouse parfaitement les épaules et la 
nuque. Sa forme ergonomique recouvre les trapèzes et les mus-
cles cervicaux. La thérapie par le chaud relâche les tensions 
musculaires, favorise la vascularisation et aide à la relaxation. 
Le coussin peut aussi être utilisé froid pour soulager l'inflamma-

tion, la douleur et les migraines.
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Coussin Ceinture

La ceinture est notre coussin qui convient le plus à la femme 
enceinte car elle permet de soulager les dorsalgies et les 
contractions en enrobant le bas du dos ou le ventre. Elle peut 
aussi soulager la congestion causée par la montée le lait et 
faciliter ainsi l’allaitement. La thérapie par le chaud relâche les 
tensions musculaires, favorise la vascularisation et aide à la 
relaxation. Le coussin peut aussi être utilisé froid pour soulager 

l'inflammation, la douleur et les migraines.
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Coussin Coeur

Le coussin petit cœur est parfait pour bébé car il soulage les 
coliques et les ecchymoses. Son petit format et sa forme en 
cœur le rendent réconfortant aux yeux des petits. Il peut aussi 
se déposer sur les yeux pour soulager une migraine ou pour se 
détendre. La thérapie par le chaud relâche les tensions muscu-
laires, favorise la vascularisation, soulage les maux de ventre et 
aide à la relaxation. Le coussin peut aussi être utilisé froid pour 

soulager l'inflammation, la douleur et les migraines.
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Coussin Dorsal

Le coussin dorsal s'utilise aussi bien sur le dos, le ventre ou sur 
une articulation. Sa forme procure un concentré de chaleur ou 
de froid au même endroit. Certains l’utilisent pour faire du yoga 
comme support pour le bassin ou la tête et de la méditation. 
Les surpiqûres servent à répartir les grains pour améliorer le 
confort, l’efficacité et l’ergonomie du coussin. La thérapie par le 
chaud relâche les tensions musculaires, favorise la vascularisa-
tion, soulage les maux de ventre et aide à la relaxation. Le 
coussin peut aussi être utilisé froid pour soulager l'inflamma-

tion, la douleur et les migraines.
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Coussin Ceinture

La ceinture s’utilise autour du dos, du ventre, de la nuque ou 
d’une articulation. Sa forme permet d’enrober le corps pour 
une douleur étendue. Elle peut aussi être déposée sur le dos 
lors d'un massage. Les surpiqûres servent à répartir les grains 
pour améliorer le confort, l’efficacité et l’ergonomie du coussin. 
La thérapie par le chaud relâche les tensions musculaires, favo-
rise la vascularisation, soulage les maux de ventre et aide à la 
relaxation. Le coussin peut aussi être utilisé froid pour soulager 

l'inflammation, la douleur et les migraines.
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Housse protectrice

La housse est lavable et imperméable pour protéger le coussin 
des taches et des dégâts. Son toucher est doux et il est facile 
d’y glisser votre coussin après l’avoir préalablement réchauffé 

ou refroidit. 
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