
 

 

Genouillère avec stabilisateurs 

Description produit 
Conçu pour fournir un support ferme durant l’activité physique. La 
Genouillère avec stabilisateurs peut être portée pour plusieurs 
problèmes impliquant le genou tel que : la chondromalacie, la tendinite 
de genou, la subluxation ou la dislocation du genou. Le néoprène garde 
la chaleur du corps, favorisant ainsi la circulation sanguine et gardant 
les muscles flexibles. Il reste efficace même quand il est mouillé et 
n’absorbe pas d’eau. 
 
 
Caractéristiques 
• Support de type manchon 
• Les attaches en Velcro® gardent le manchon en place et ajoutent de 
la stabilité 
• Deux spirales sur chaque côté 
• Munie d’un coussin en polyéthylène qui empêche la compression 
directe sur la rotule 
• Néoprène perforé avec nylon non-brossé à l’intérieur 
• Couleur : noir 
 
 
Fabriqué : de néoprène professionnel perforé recouvert de nylon non-brossé. 
 
Indications 
•Entorse 
•Implication rotulienne 
•Usage post-traumatique 
•Sports de raquette, sports de balle, vélo, randonnée 
• Problèmes variés tel que : la chondromalacie, la tendinite de genou, la subluxation ou la 
dislocation du genou 
• Activités impliquant le soulèvement d’objets lourds 
 
 
Tailles disponibles 
 

CODE CIRCONFÉRENCE GENOU TAILLE 

9441 30 - 34 cm (12” - 13.5”) PETIT 

9442 34 - 38 cm (13.5” - 15”) MOYEN 

9443 38 - 42 cm (15” - 16.5”) GRAND 

9444 42 - 47 cm (16.5” - 18.5”) TGRAND 

9445 47 - 52 cm (18.5” - 20.5”) TTGRAND 



 
 
 
 
 
Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du genou au milieu de l’articulation. Si 
la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande. 
 
 
Ajustement 
Enfilez le manchon en s’assurant que l’ouverture en rond sur le support est bien autour de la 
rotule (étape 1). Attachez les bandes Velcro® pour stabiliser les articulations et la rotule (étape 
2). Vous devrez être capable de plier le genou sans bloquer la circulation sanguine. 
 
 
Entretien 
Laver à la main avec du savon doux et sécher à l’air.  

 
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. 
  


