
 

 

Bande de soutien abdominale 

Description produit 
Conçue pour soutenir les muscles affaiblis de l’abdomen. La Bande de soutien 
abdominale est recommandée après une intervention chirurgicale, grossesse ou 
pour soulager la douleur lombaire occasionnée par le relâchement des muscles de 
l’abdomen.  
 
Caractéristiques 
• Deux modèles : un de hauteur 23 cm (9’’) sans tige et l’autre de hauteur 30 cm 
(12’’) avec trois tiges positionnées au dos 
• Soutien modéré 
• Ajustement facile 
• Fermeture adhésive de type Velcro® 
• Modèle pour homme et femme 
• Couleur : beige 
 
 
Indications 

- Douleurs lombaires 
- Post-chirurgie 
- Post-accouchement 

 
Fabriqué : 60% Polyester, 27% Élastique, 13% Nylon 
 
 
Tailles disponibles 
 

HAUTEUR 
23 CM (9’’)’’ 

HAUTEUR 
30 CM (12’’) 

CIRCONFÉRENCE DU THORAX TAILLE 

9581 9588 64 - 94 cm (25’’ - 37’’) PETIT/MOYEN 

9582 9589 94 - 125 cm (37’’ - 49’’) GRAND/TGRAND 

9583 9590 125 - 150 cm (49’’ - 59’’) TTGRAND 

 
Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du thorax. 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 ce que la courbure soit placée sur le sacrum. Tenez les deux côtés dans vos mains et 
amenez la main gauche vers l’abdomen. Maintenez la position. Étirez la bande avec la  
 



 
 
 
 
main droite et attachez le Velcro® en vous assurant d’exercer une bonne pression sur les 
muscles de l’abdomen. 
 
 
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. 
  




