
 

 

Ceinture de maintien POSTURE PLUS™ 

Description produit 
Conçue pour améliorer la tension intra-abdominale et réduire la 
pression sur la colonne vertébrale. La ceinture de maintien Posture 
Plus™ relocalise plus adéquatement le centre de gravité et prévient 
les mouvements de cisaillement au niveau de la charnière lombo-
sacrée. Ce support pour le dos solidifie le sacrum et la colonne 
lombaire et rend plus compact le contenu abdominal transformant 
le tout en un bloc plus résistant.  Recommandée pour soutenir la 
région lombaire lors de soulever des objets ainsi que pour aider à 
soulager les lombalgies occasionnées par une mauvaise posture lors 
d’un travail assis de longue durée. 
 
 
Caractéristiques 
• Ceinture sacro-lombaire légère et confortable 
• Munie d’un coussinet de compression amovible 
• Soutient la colonne au niveau du sacrum et des lombaires et rend 
plus compacts les muscles abdominaux pour renforcer le centre du corps 
• N’empêche pas la contraction musculaire 
• Soutien léger 
• Ajustement facile 
• Fermetures adhésives de type Velcro® 
 
Fabriqué : 60% polyester, 27% élastique et 13% nylon. 
 
Indications 

- Douleurs lombaires +/- chroniques 
- Discopathie 
- Correction/compensation posturale 
- Pas de pad au sacrum si spondylose ou spondylolisthésis connue 

 
 
Tailles disponibles 
 

CODE CIRCONFÉRENCE HANCHES TAILLE 

92822 64 - 94 cm (25 - 37”) PETIT/MOYEN 

92832 94 - 125 cm (37 - 49”) GRAND/TGRAND 

92833 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 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. Placez le coussinet de compression dans la pochette de la ceinture 
pour augmenter le support. 
 
Il est important de mettre le produit directement sur  la peau et juste au-dessus du pli fessier. Il 
doit englober toute la masse de l’abdomen pour faire un transfert du centre de gravité vers 
l’arrière. 
 
 
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. 
  




