
 

 

Stabilisateur de genou et rotule LYCRAGEL™ 

Description produit 
Conçu pour fournir un soutien aux ligaments latéraux et à la rotule. Les 
baleines spirales flexibles sur chaque côté aident à stabiliser les 
ligaments du genou pendant que le coussinet de gel aide à réduire la 
compression directe sur la rotule. Le Stabilisateur pour genou et rotule 
Lycragel™ peut être utilisé suite aux traitements et la réduction de la 
douleur associé aux syndromes typiques de la rotule, tels que : l’entorse 
et l’enflure. Il limite les chocs et vibration ressentie par la rotule et ainsi 
aide à réduire le risque de blessure pendant l’activité physique. 
 
Caractéristiques 
• Modèle ergonomique : extensible dans les quatre sens permettant une 
compression uniforme 
• Muni d’une baleine spirale flexible de chaque côté 
• Offre compression et maintien 
• Soutien ferme 
• Ajustement facile 
• Couleur : beige 
 
Fabriqué : de 33% lycra et 67% nylon 
 
Indications 
• Traumatismes de la rotule, ex. chondromalacie, tendinite, dislocation 
• Pratique sportive: sports de raquette, sports de ballon, jogging, vélo 
• Travaux lourds 
• Marche 
 
Tailles disponibles 
 

CODE CIRCONFÉRENCE GENOU TAILLE 

9351 30 - 34 cm (12” - 13.5”) PETIT 

9352 34 - 38 cm (13.5” - 15”) MOYEN 

9353 38 - 42 cm (15” - 16.5”) GRAND 

9354 42 - 47 cm (16.5” - 18.5”) TGRAND 

9355 47 - 52 cm (18.5” - 20.5”) TTGRAND 

 
Pour choisir la taille appropriée, mesurer la circonférence du genou. Si la valeur mesurée se 
situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande. 
 
 
 



 
 
 
 
Ajustement 
Enfiler le soutien jusqu’au genou. Ajuster pour que les baleines spirales restent sur chaque côté 
de la rotule et que le coussinet de gel se place sur la rotule. 
 
 
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.* Ne pas porter la nuit à moins de 
recommandation de votre médecin ou professionnel de la santé  


