
 

 

Ceinture de support sacro-lombaire SACRO-FORME™ 

Description produit 
Conçu pour soutenir la région lombaire et les muscles de l’abdomen. La ceinture Sacro-Forme™ 
est recommandée après une intervention chirurgicale, une entorse, un « tour de reins » ou des 
spasmes musculaires. Le support à recommander pour éviter qu’une entorse lombaire aigüe ne 
dégénère. Ce support pour le dos aide également aux problèmes de posture. S’ajuste facilement 
et épouse étroitement la cambrure lombaire. 
 
Caractéristiques 
• Munie de tiges souples 
• Bandes élastiques latérales permettant un ajustement supplémentaire 
• Fermetures adhésives de type Velcro® 
• Soutien modéré 
• Ajustement facile 
• Modèles pour homme et pour femme 
• Couleur : beige 
 
Indications 

- Douleurs aiguës 
- Entorse lombaire ou dysfonction sacro-iliaque aiguë 
- Avant ou après une chirurgie lombaire 
- Post-trauma 

 
Fabriqué : 60% nylon, 35% spandex, 5% élastique. 
 
Tailles disponibles 
 

HAUTEUR 
7’’ 

HAUTEUR 
9’’ 

CIRCONFÉRENCE HANCHES TAILLE 

9530 9514 56 - 70 cm (22’’ - 28’’) TPETIT 

9531 9515 70 - 93 cm (28’’ - 37’’) PETIT/MOYEN 

9532 9516 93 - 125 cm (37’’ - 49’’) GRAND/TGRAND 

9533 9517 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 et positionnez la partie centrale de la bande au milieu du dos de manière à 
ce que la courbure soit sur le sacrum. Tenez les deux côtés dans vos mains 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. 
 
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. 
  




