
 

 

Ceinture de maternité 

Description produit 
Cette ceinture de maternité apporte un excellent support 
abdominal et lombaire durant la grossesse. Elle aide à atténuer la 
douleur et la fatigue ressenties dans les muscles et les ligaments 
situés dans le bas du dos en favorisant une meilleure posture pour 
la future mère. Les bandes élastiques latérales supplémentaires 
permettent de contrôler confortablement la pression exercée par la 
ceinture. 
 
Caractéristiques 
• La bande supérieure extra-élastique est amovible (optionnelle), et 
peut être utilisée pour un soutien additionnel 
• Munie de 4 tiges souples 
• Soutien modéré 
• Ajustement facile 
• Fermetures de type Velcro® 
• Couleur : beige 
 
 
Indications 

- Femmes enceintes ayant des douleurs lombaires (à partir du 6e mois de grossesse) 
 
 
Fabriqué : 60% nylon, 35% spandex et 5% élastique 
 
 
Tailles disponibles 
 

CODE CIRCONFÉRENCE 5 CM (2’’) 
SOUS LE NOMBRIL 

TAILLE 

9680 91 - 110 cm (36’’ - 43”) PETIT/MOYEN 

9681 111 - 128 cm (44’’ - 50’’) GRAND/TGRAND 

9682 129 - 142 cm (51’’ - 56’’) TTGRAND 

 
Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence des hanches 5 cm en-dessous du 
niveau du nombril. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande. 
 
 
Ajustement 
Enveloppez le bas du ventre avec la ceinture afin d’exercer un maintien confortable, puis 
fermez-la à l’aide de l’attache Velcro® (étape 1). Tirez sur les deux côtés élastiques jusqu'à 
atteindre la tension souhaitée, et fermez à l’aide des attaches Velcro® (étape 2). Afin d’ajouter  



 
 
 
 
un soutien additionnel, ajustez la bande supérieure en l’accrochant d’un côté, et en la faisant 
passer par-dessus le ventre pour rejoindre le côté opposé. 
 

Entretien 
Retirer les tiges. Laver à la main avec du savon doux et sécher 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. 
  




