
 

 

Ceinture sportive thérapeutique 

Description produit 
Conçue pour soutenir la région lombaire et les muscles abdominaux 
lors d’activités sportives intenses. La ceinture sportive thérapeutique 
est recommandée pour diminuer les spasmes musculaires et 
assouplir les articulations en réduisant les risques de blessures et les 
courbatures. 
 
À utiliser en complémentarité avec le renforcement musculaire et 
lors de la prise en charge des patients au niveau médical ou physio-
thérapeutique. Grâce à sa pochette pour compresse, cette ceinture 
multifonction est spécialement conçue pour maximiser les bienfaits 
thérapeutiques du froid (cryothérapie) ou de la chaleur 
(thermothérapie) tout en laissant les mains libres. 
 
Fonction / rôle: 
•Pallier à une musculation abdominale déficiente 
•Compactage abdominal 
•Soutien région lombaire 
•Aide à prévenir des récidives ou de nouvelles blessures 
 
Caractéristiques 
• Thérapie par le chaud et le froid : soulage la douleur dorsale (compresse 401 incluse) 
• Tiges souples pour un meilleur support 
• Soutien efficace au bas du dos et à l’abdomen 
• Fermetures adhésives de type Velcro® 
• Le néoprène, principale composante de ce produit, retient la chaleur du corps et favorise la 
circulation sanguine 
• Bandes de tension ajustables et détachables 
• Ajustement facile 
• Couleur : noir 
 
Indications 
- Activités sportives intenses  
- Hockey 
- Motoneige 
 
Thérapie par le froid : Recommandée dans le traitement de l’inflammation causée par tendinite, 
foulure, entorse ou brûlure superficielle. 
 
Thérapie par le chaud : Améliore l’élasticité des tissus, incluant muscles et tissu conjonctif. 
Recommandée pour atténuer la douleur due à : l’arthrite, spasme et crampe. 
 



 
 
 
Fabriqué : de néoprène recouvert de nylon brossé avec intérieur en ratine. 
 
Tailles disponibles 
 

CODE CIRCONFÉRENCE HANCHES TAILLE 

9960 64 - 94 cm (25 - 37”) PETIT/MOYEN 

9961 94 - 125 cm (37 - 49”) GRAND/TGRAND 

99611 125 - 155 cm (49 - 61”) TTGRAND 

 
Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence des hanches au niveau du nombril. Si 
la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande. 
 
Ajustement 
Déroulez la ceinture. Gardez la partie centrale de la bande au milieu du dos de manière à laisser 

la courbure sur le sacrum. Tenez chaque côté dans chaque main et amenez la main gauche vers 

l’abdomen. Gardez la position. Étirez la bande avec la main droite et attachez la bande Velcro®. 

Placez la ceinture fermement sur votre dos avant d’ajouter un support additionnel avec les 

bandes élastiques latérales. Utilisez la compresse de gel GEL-PAK™ Formedica® pour soulager la 

douleur. 

Entretien 
Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l’air. 
 

Recommandations 

À moins d’un suivi par un professionnel, nous recommandons toujours le port intermittent des 
supports lombaires afin d’éviter l’affaiblissement des musculatures (le retirer quelques heures 
chaque jour). 
 
Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l’utilisation de 
ce produit, consultez un spécialiste de la santé. 
 
  


