
 

 

Bandes Kinésio Adhésives Formedika tape™ 

Description produit 
Autrefois réservé aux champions olympiques, le bandage Kinésio est 
maintenant disponible à tous.  
 
Le bandage Kinésio utilise une méthode de « taping » unique qui 
soulève la peau et permet aux liquides corporels sous la bande de 
circuler pour ainsi réduire l’oedème, l’inflammation et l’inconfort. 
Les bandes kinésio-adhésives ont été conçues pour faciliter le 
processus de guérison en apportant du support et de la stabilité à la 
région affectée. Il reproduit en quelque sorte les propriétés du tissu 
cutané du corps. 
 
La bande élastique kinésio Formedika Tape™ aide à : 
• Réduire la douleur et l’inflammation 
• Détendre les muscles fatigués et surmenés 
• Soutenir les muscles en leur permettant une amplitude complète 
de mouvement 
 
Indications :  
Canal carpien • bas de dos • genou • épaule • cuisse • aine • mollet • épicondylite latérale • 
fasciite plantaire • problème de rotule • oedème • cheville • tibia • sports intenses 
 
Caractéristiques 
• Fait en coton et spandex 
• S’étire jusqu’à 140% 
• Résistant à l’eau 
• Se porte de 3 à 5 jours 
• En rouleau 
 
Couleurs disponibles 
 

CODE DIMENSIONS COULEUR 

7790 5 m x 5 cm (16’ x 2’’) BLEU 

7791 5 m x 5 cm (16’ x 2’’) ROSE 

7792 5 m x 5 cm (16’ x 2’’) NOIR 

7793 5 m x 5 cm (16’ x 2’’) BEIGE 

 
Ajustement 
• Toujours appliquer sur la peau propre et sèche 
• Dérouler, mesurer et couper la bande selon besoin 
• Appliquer avant l’activité 
 



 
 
 
 
Mise en garde : Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser FormediKA Tape™, 
surtout en cas de grossesse et maladies diverses. Les instructions fournies peuvent être utilisées 
comme guide seulement. Arrêter l’utilisation de la bande si une irritation de la peau apparaît. Si 
la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l’utilisation de ce produit, 
consultez un spécialiste de la santé. 
  


