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Le secteur des soins de santé a de plus en plus besoin de 
solu� ons spécifi ques pour perme� re aux pa� ents et résidents 
de s’allonger confortablement. VIGO a dès lors développé une 
vaste gamme de coussins de posi� onnement. 

Les coussins sont fournis avec une housse washcover, 
une housse tri-elast (PU hydrofuge) et une housse � ssu Nicky.

Le contenu des coussins est facile à changer et tous 
les éléments peuvent être achetés ou renouvelés séparément.

d’ après nous .... les meilleurs coussins ! 

Grâce au remplissage d’une mousse unique VIELA-Foam, les 
coussins ont des avantages thérapeu� ques pour les pa� ents 
souff rant de troubles dus au système nerveux central:
• préven� on de la forma� on des escarres et d’œdèmes
• alignement op� mal du corps
• applica� on des principes d’intégra� on sensorielle
• améliora� on de la respira� on
• relaxa� on complète du corps
• exclusion des infl uences néga� ves de la pesanteur

La toute nouvelle mousse à mémoire de forme visco-élas� que 
(fabriquée à base d’eau) dans les coussins est extrêmement 
élas� que. Elle présente plusieurs avantages, comme une 
meilleure ven� la� on. Les coussins sont lavables à 90°
avec possibilité de me� re au sèche-linge à chaud et dans 
l’autoclave (stérilisateur).

Tous les coussins sont disponibles en diff érentes formes et 
tailles et s’appliquent spécifi quement à diverses pathologies 
telles que la démence, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie 
de Parkinson ou Hun� ngton et bien d’autres encore.

Informa� on Coussins de posi� onnement



informa� on  COUSSINS DE POSITIONNEMENT
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coussin rouleau

������: 60cm/ � 13cm
�����������: 45cm/ � 8cm
������: 30cm/ � 7cm

c -coussin 

������: 70cm x 30cm
�����������: 60cm x 24cm
������: 55cm x 22cm

coussin carré 

������: 40cm x 40cm
�����������: 30cm x 30cm
������: 20cm x 20cm

oreiller 

���: 60cm x 45cm

coussin à posi� onner 

���: 160cm/ � 30cm

coussin triangle 

���: 75cm x 70cm x 70cm

������

����

Couleurs:

coussin rectangulaire 

������: 70cm x 40cm
�����������: 52cm x 30cm
������: 35cm x 20cm


