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[TÊTE]

Ribcap casquette baseball CHIN STRAP*

Protection crânienne pour différents troubles 
neurologiques tels que l’épilepsie, l’autisme, la 
paralysie cérébrale, ... 

Caractéristiques: 

 ▪ Protection supplémentaire
 ▪ Arrière amovible
 ▪ Velcro doux pour un confort optimal
 ▪ Sangles de menton améliorées

 

* Disponible en gris, rouge et bleu

Ribcap casquette baseball

Casque de protection léger qui possède des bonnes 
capacités d’atténuation des chocs. La doublure intérieure 
en jersey assure une bonne régulation de l’humidité. 
L’extérieur est composé d’un revêtement solide. De plus, 
la sangle de menton réglable fourni un bon maintien. 
Ce casque de protection est disponible en bleu, rouge et brun. 
Lavable à 30 ºC

ATOForm casque crânien

Accessoires
 ▪ Protection pour le menton
 ▪ Fermeture FixLock
 ▪ Fermeture Velcro

Taille
circonférence de la tête 42cm - 
62cm

Taille
(en cm)

Ø 50-55 (bleu)

Ø 53-58*

Ø 59-65*
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COLLIER CERVICAL SOUPLE

Indications
 ▪ Traitement de suite du coup 

 du lapin ou whiplash
 ▪ Blessures aiguës au cou
 ▪ Arthrose cervicale mineure

Necky 50C20

Taille
(en cm)

Circonférence Hauteur

S 37-47 8  

M 37-47 10

L 37-47 12
Indications
 ▪ Traitement de suite du coup 

 du lapin ou whiplash
 ▪ Blessures aiguës au cou
 ▪ Arthrose cervicale mineure

Push Care

Taille 
(en cm)

Circonférence Hauteur

1 27-36 8 ou 10

2 36-46 8 ou 10

Indications
 ▪ Cou raide
 ▪ Distorsion cervicale
 ▪ Arthrose cervicale mineure

Ortel C1

Taille 
(en cm)

Circoférence Hauteur

1 28-33 7,5 ; 9 et 11

2 34-39 7,5 ; 9 et 11

3 40-46 7,5 ; 9 et 11

COLLIER CERVICAL RAIDE

Indications
 ▪ Traitement de suite du coup  

 du lapin ou whiplash
 ▪ Blessures aiguës au cou
 ▪ Phase postopératoire après une 

 chirurgie des vertèbres cervicales
 ▪ Hernie cervicale 
 ▪ Arthrose cervicale (avec  

 syndrome pseudo-radiculaire)

Push Med

Taille
(en cm)

Circonférence Hauteur

1 27-36 8 ou 10

2 36-46 8 ou 10

Taille 
(en cm)

Circonférence Hauteur

1 30-34 7,5 ; 9,5 et 10,5

2 35-39 7,5 ; 9,5 et 10,5

3 40-44 7,5 ; 9,5 et 10,5

4 45-50 7,5 ; 9,5 et 10,5

Indications
 ▪ Traitement de suite du coup 

 du lapin ou whiplash
 ▪ Blessures aiguës au cou
 ▪ Arthrose cervicale mineure

Orliman C1
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[COU]

COLLIER CERVICAL RAIDE

Indications
 ▪ Syndrome de douleur aiguë  

 au niveau des vertèbres cervicales
 ▪ Sténose de la vertèbre cervicale
 ▪ Whiplashtraumatisme

Taille universelle

Smartspine universal

Indications
 ▪ Post-trauma / Post-op
 ▪ Spondylite / Spondylosis
 ▪ Arthrite rhumatoïde et arthrose
 ▪ Fracture stabilisée
 ▪ Hernie
 ▪ ALS

Taille universelle

Vista Collar

Indications
 ▪ Syndrome cervical sévère
 ▪ Arthrose cervicale et 

 ostéochondrose sévère
 ▪ Fracture de la colonne cervicale
 ▪ Subluxation, spondylite, tumeur

S.O.M.I.

large small

Indications
 ▪ Affection cervical basse
 ▪ Instabilité de niveau 1
 ▪ Fracture cervicale
 ▪ Fracture du processus épineux

Taille universelle

CTO 4 Vista

Indications
 ▪ Arthritis
 ▪ Entorse cervicale
 ▪ Coup du lapin cervical
 ▪ Hernie discale

Taille universelle

Philadelphia adjustable



[COU]

 7  |

HALO BRACE

Indications
 ▪ Fracture cervicale 
 ▪ (Sub)luxation spinale

Fourni par l'hôpital

SYSTÈME DE TRACTION VERTICALE

Indications
 ▪ Post-trauma
 ▪ Douleurs rhumatismales 
 ▪ Syndrome cervical léger
 ▪ Arthrose

Taille universelle

Onhtrac
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[TRONC]

Caractéristiques
Cette ceinture de soutient lombaire possède un design simple, élégant et dispose des éléments 
basiques nécessaires afin d’atténuer efficacement la douleur.

Indications
 ▪ Lombalgies légères
 ▪ Gêne sacro-illiaque
 ▪ Faible soutien lombaire

 

Taille (en cm) XS S M L XL XXL

Circonférence du bassin 53-64 66-79 79-91 91-107 104-122 117-132

Lumbar Support

Caractéristiques
Cette orthèse dorsale stabilise la partie basse de la colonne lombaire et la soutient à l'aide de 
quatre supports stabilisateurs en plastique réglables. La rigidité et le maintien de l'orthèse peu-
vent être contrôlées à l'aide de sangles élastiques. Deux versions disponibles : droite (50R50) ou 
montée (50R51). Léger et discret, il peut être porté sous les vêtements.

Indication
 ▪ Légères combalgies
 ▪ Charge sacro-iliaque
 ▪ Soutien lombaire faible

 

Taille (en cm) S M L XL XXL

Circonférence du bassin 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

Lumbo Direxa 50R50

LSO

Lumbo Tristep

Taille 
(en cm)

Circonférence  
du bassin 

S 65-80

M 80-100

L 100-125

Indications
 ▪ Immobilisation post-opératoire
 ▪ Correction de lordose 

 post-opératoire
 ▪ Sténose spinale
 ▪ Spondylolyse
 ▪ Spondylolisthésis
 ▪ Fracture stable du corps vertébral
 ▪ Hernie discale
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Softec Lumbo

Caractéristiques
L'orthèse lombaire se compose d'une demi en plastique de forme anatomique, de 2 barres et de 2 ba-
leines. Le corset est fabriqué dans un tissu élastique et respirant. Ils peuvent être combinés différem-
ment pour évoluer avec le patient.

Indications
 ▪ Spondylolyse/spondylolisthésis
 ▪ Fractures (syndrome lombaire)
 ▪ Tumeurs (métastases)
 ▪ Dégénérescence ou insuffisance musculaire de la colonne vertébrale
 ▪ Syndrome des facettes
 ▪ Discectomie
 ▪ Conservateur après un prolapsus
 ▪ Spondylodèse
 ▪ Sténoses de la colonne lombaire

 

Taille (en cm) 1 2 3 4

Circonférence du bassin 75-90 90-105 105-120 120-135

BOB corset

Indications
 ▪ Tassement vertebral
 ▪ Discopathie
 ▪ Lombalgies sévères
 ▪ Spinale stenose

Taille selon la prise de mesure individuelle via iVIGO

Secutec Dorso
Indications
 ▪ Spondylolyse/spondylolisthese
 ▪ Discectomie
 ▪ Traitement conservateur après prolapsus
 ▪ Ostéoporose
 ▪ Dégénération ou insuffisance musculaire de la colonne
 ▪ Stabilisation lombaire après opération 

 

Taille (en cm) 1 2 3 4 5 6

Circonférence du corps 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135



 10  |

[TRONC]

Caractéristiques
Cette orthèse de la colonne thoracique avec un système de sangles, provoque une 
extension de la colonne thoracique et active la stabilisation musculaire. L'utilisation de 
rembourrages souples et le système de poulie à une main, garantissent un confort et un 
ajustement optimal.

Indications
 ▪ Douleur dorsale thoracique
 ▪ Cyphose thoracique sans vertèbres soudées
 ▪ La maladie de Scheuermann
 ▪ Fractures de compression thoracique stables sans anomalie neurologique
 ▪ Modifications dégénératives de la colonne thoracique
 ▪ Syndrome des facettes thoraciques
 ▪ Ostéochondrose de la colonne thoracique
 ▪ Ostéoporose
 ▪ Fractures ostéoporotiques dans la zone de la colonne thoracique/limbique

Taille (en cm)  
prise de mesure à 2 cm au-dessus 
de la crête de la hanche

S M L XL

Circonférence du corps 76,0-89,0 80,0-101,5 101,5-114,5 114,5-127,0

50R231 smartspine 

TLSO

Spinomed IV

Taille 
(en cm)

Longueur 
du dos

XS jusque 43

S 44-49

M 50-55

L 56-61

XL 62-67

Indications
 ▪ Ostéoporose
 ▪ Correction de lordose  

      post-opératoire
 ▪ Sténose spinale
 ▪ Spondylolyse
 ▪ Spondylolisthésis
 ▪ Fracture stable du corps vertébral
 ▪ Hernie discale

Caractéristiques
La structure en aluminium réglable assure un bon maintient anatomique. Les pelotes articullés  
en haut et en bas offrent un confort supplémentaire. La tension du corset peut être facilement ajustée 
au moyen de la fermeture.  Les pelotes latérales permettent également un soutient latéral supplé-
mentaire.

Indication
 ▪ Maladie de Scheuermann 
 ▪ Immobilisation post-opératoire 
 ▪ Cyphose lombaire
 ▪ Fracture, tassement

Taille (en cm) S M L XL

Circonférence de hanche 70-75 75-90 90-105 105-115

Hauteur sternum-symphyse 36-40 39-43 42-49 45-52

V!GO Modular Short Korset
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V!GO chemisette de corset

1.  Chemisette extra long, avec manches
 Taille 98, 110, 128, 140, 146, 152, 164

2. Chemisette avec bretelles spaghettis & rabat pour les aisselles
 Taille 98, 110, 128, 140,152, 164

3. Chemisette sans maches mais avec rabat pour les aisselles
 Taille 110, 128, 140, 152
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[MEMBRES INFÉRIEURS]

Caractéristiques
Ces talonnettes sont composées de silicone de haute qualité, permettant l’absorption 
des chocs et la répartition des pressions. La conception anatomique assure un ajuste-
ment parfait.

Indications
 ▪ Arthrose des articulations de la jambe
 ▪ Tendinite du tendon d'Achille
 ▪ Maladie de Haglund
 ▪ Pour compenser une différence de longueur de jambe jusqu’à 1cm  

     (ne portez qu’une talonnette)
 ▪ Problèmes d’absorption de chocs 

Taille G + D Pointure

small jusque 38

medium 39 - 42

large 43-46

Talonnettes Silicones

Indication
 ▪ Hallux Valgus  

 (traitement conservateur/ 
 post-opératoire)

Valguloc

Taille Pointure

1 34-36

2 37-40

3 41-46

APPAREILS POUR HALLUX VALGUS

Caractéristiques 
Silicone avec ou sans tricot

Indications
 ▪ Protection des phalanges

Silopad Digital Cap

Caractéristiques 
Silicone avec ou sans tricot

Indications
 ▪ Protection des phalanges

Silipod digitube plus

pied

Indicatie
 ▪ Hallux Valgus  

 (traitement conservateur/ 
 post-opératoire)

Taille universelle

Valguloc II

Toe Alignment splint 
(Darco) Taille universelle
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Pointure

XS 33,5-37

S 37,5-39,5

M 40-41,5

L 42-44

XL 44,5-47

Pointure

XS ≤ 37

S 37-39

M 39-42

L 42-44

XL > 44

Medical Surgical neutre

Taille Homme Femme

S 39-41 34-36,5

M 41,5-43 37-38,5

L 43,5-45 39-41

XL 45-48 /

CHAUSSURES DE DÉCHARGE 

Comfort Shoe High top (modèle haut)

Chaussure de décharge de l'avant-pied Podapro

Indications
 ▪ Post-op
 ▪ Trauma à l'avant-pied
 ▪ Blessures à l'avant-pied
 ▪ Déchargement de l'avant-pied

Ces pantoufles sont des chaussures 
sans pression, réglables avec une 
semelle amovible pour offrir un 
confort de marche à chaque pied. 
Ces chaussures sont destinées aux 
personnes qui ont des problèmes 
de sensibilité de la peau et ulcères 

Chaussure de décharge de l'arrière-pied

Indications
 ▪ Post-op
 ▪ Trauma au talon
 ▪ blessure au talon

Enkel Optima Post-op
Indications
 ▪ Post-op après chirurgie de Hallux Valgus
 ▪ Opération de tarse
 ▪ Fracture de stress Taille Pointure

S 34-36

M 37-39

L 40-42

XL 43-45

XXL 46-48

au niveau des pieds. Ces chaussu-
res conviennent également pen-
dant la période de récupération 
après des amputations partielles, 
des dommages traumatiques ou 
des opérations au pied.

Taille 36 > 46 Taille 36 > 46

pied

Comfort Shoe Low top (modèle bas)

Chaussures de plâtre

Cette chaussure est facilement 
amovible et peut être utilisée avec 
tout type de plâtre de marche. 

 Pointure

S 35-38

M 39-41

L 42-43

XL 44-47

 ▪ Universelle
 ▪ Droit ou gauche
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[MEMBRES INFÉRIEURS]pied

RELEVEUR DU PIED

Caractéristiques 
Cette orthèse est constituée d'un matériau respirant, flexible et durable. La sangle élas-
tique peut être fixée à la chaussure à l'aide d'un crochet métallique, Les boucles permet-
tent de régler la tension en fonction du degré de flexion souhaité du pied. La manchette 
de cheville est de forme anatomique. La manchette anatomique de la cheville offre 
soutien, confort et protection au niveau de la cheville. 
 
Indications
 ▪ Parésie flasque des releveurs de pied
 ▪ Correction du pied valgus/varus
 ▪ Léger pied tombant

Taille (en cm) XS S M L

Circonférence de cheville 13-19 13-20 21-27 28-34

Podalib

Indications

L'attelle peut être utilisée en cas de dorsiflexion affaiblie, en particulier en cas de supina-
tion aiguë du pied due à une spasticité, par exemple à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral ou d'un traumatisme cérébral, en cas de sclérose en plaques, d'atrophie des 
muscles spinaux ou de paralysie péronière isolée.

Malleo Neurexa Pro 28u50

Taille G ou D 1 2 3 4

Pointure 35-37 37-39 39-41 41-44

Caractéristiques
Ces orthèses limitent la flexion plantaire et empêchent ainsi le pied de tomber. L'orthèse, en 
polypropylène ou en plastique polyéthylène, est sur la base de la les matériaux recommandés 
et leur construction pour la prise en charge temporaire des patients dont le pied est faiblement 
soulevé et qui n'ont pas besoin de rebondissement dynamique.

Indications
 ▪ Pied de chute
 ▪ Parésie / levées de pied paralysées

Peroneus orthese 28u90

Taille G ou D 1 2 3 4 5

Pointure 35-37 37-39 39-41 41-44 44-47
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Maramed

Caractéristiques 
Cette orthèse faite d’homopolypropylène incassable, est thermo- 
formé et reste, si nécessaire, adaptable à l'anatomie du patient.

Indications
 ▪ Pied tombant
 ▪ Paresse / paralysie des releveurs de pied

Push AFO
Indications
 ▪ Contrôle réduit des releveurs de pied pendant  

 la phase d’oscillation et la mise en charge
 ▪ Affections qui peuvent entrainer la défaillance  

 des releveurs de pied; AVC, hernie, MS, 
 distrophie musculaire, lésion de la moelle  
 épinière

Taille 
(en cm) Circonférence

1 27-31

2 31-34

3 34-40

pied

Indications
 ▪ Pied tombant avec légère instabilité  

 de la cheville
 ▪ Détermination de l’angle réglable 
 ▪ Réglage dynamique possible

Taille  selon mesure individuelles 
 via iVIGO

V!GO Carbon Dynamic 

Carbon Klenzach

Caractéristiques 
Ce releveur de pied s’intègre dans une 
chaussure. Il est en carbone léger et 
possède une articulation dynamique 
réglable.

Indications
 ▪ Pied légèrement tombant

Taille  selon mesure individuelles 
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[MEMBRES INFÉRIEURS]

Walk-on

Indications

 ▪ Flexion dorsale releveur affaiblie avec spasticité légère à modérée.
 ▪ Le WalkOn est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur par des 

 utilisateurs ne présentant aucune ou seulement une légère restriction  
     motrice de l'articulation du genou, avec éventuellement une légère instabilité 
     de l'articulation de la cheville.
 ▪ Après un accident vasculaire cérébral, en cas de traumatisme crânien, de 

 sclérose en plaques, d'atrophie neuromusculaire ou de paralysie du péronier.

Pointure Hauteur

36-39 35

39-42 36

42-45 37

45-48 39

FLEX TRIMABLE REACTION

pied

Homme Pointure Hauteur

XS 32-35 36

S 35-38 38

M 38-42 40,5

L 42-45 43

XL 45-47 43

Blue Rocker

Indications
 ▪ Pied tombant avec légère instabilité  

 de la cheville
 ▪ Contrôle du genou insuffisant
 ▪ Insuffisance proprioceptive
 ▪ Spasticité faible à modérée

Toe OFF

Homme Pointure Hauteur

XS 32-35 36

S 35-38 38

M 38-42 40,5

L 42-45 43

XL 45-47 43

Indications
 ▪ Pied tombant avec légère instabilité  

 de la cheville
 ▪ Contrôle du genou insuffisant
 ▪ Insuffisance proprioceptive
 ▪ Spasticité faible à modérée
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Caractéristiques
Le tissu tridimensionnel tricoté à plat offre un ajustement anatomique optimal et un 
confort d'utilisation. Les coussinets intégrés en silicone de forme anatomique offrent 
une bonne protection et un effet de massage, améliorant la circulation, assurant la sta-
bilité et soulageant la douleur.

Indications
 ▪ Tendinite d'Achille 
 ▪ Traitement ultérieur Rupture du tendon d'Achille
 ▪ Tendomyopathie

Taille (en cm) 1 2 3 4 5

Tour de cheville 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27

Achillo Sensa 50S6

Caractéristiques 
La technique de tricotage tridimensionnel assure une répartition uniforme de la pres-
sion. Les coussinets en silicone dans la zone du tendon d'Achille et du talon offrent une 
bonne protection et un effet de massage, améliorant la circulation et soulageant la 
douleur. Le design anatomique assure un ajustement optimal grâce à la fabrication avec 
la technologie de soudage à haute fréquence. 
 
Indications
 ▪ Instabilité de la cheville après une entorse 
 ▪ Arthrose de la cheville 
 ▪ Tendomyopathie 
 ▪ Douleurs articulaires 

Taille G ou D (en cm) 1 2 3 4 5 6

Tour de cheville 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29

Malleo Sensa 50S5

Caractéristiques
Orthèse en matériau élastique renforcée par des renforts (latérale et médiale), rembour-
rée avec un matériau souple. Les sangles supplémentaires servent à maintenir le pied/la 
cheville stable. La conception anatomique assure un ajustement optimal.

Indications
 ▪ Lésion capsulaire / ligamentaire 
 ▪ Instabilité chronique 
 ▪ Arthrite 
 ▪ Tendinite 
 ▪ Distorsio 

Taille G ou D S M L

Pointure 35-38 39-43 44-47 

Malleo Sprint

ATTELLES DE CHEVILLE 

cheville
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Stabilizing Speed Pro Ankle Caractéristiques
Cette chevillère se compose de 2 sangles non élastiques et des côtés renforcés. Une sangle 
croisée non élastique entoure la cheville et les supports médiaux et latéraux amovibles assu-
rent une stabilité supplémentaire.

Indications
 ▪ Traitement et prévention des blessures des ligaments internes et/ou externes de la cheville

Taille (en cm) XXS XS S M L XL XXL XXXL

Circonférence 
cheville 
(diagonale en 
travers du talon)

23 - 25 25 - 28 28 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 38 38 - 41 41 - 43

Caractéristiques
Cette chevillière légère en plastique moulé et rembourré assure la stabilité et la mobi-
lité du pied/de la cheville. Le risque d'une nouvelle entorse est écarté, sans affecter le 
schéma de marche physiologique. La poche intérieure gonflable immobilise davantage 
la cheville dans l'orthèse. La pompe est utilisée pour réguler la pression de la poche 
intérieure.

Indications
 ▪ Traitement fonctionnel des déchirures ligamentaires 
 ▪ Sérieuses déformations de la cheville 
 ▪ Instabilité chronique 
 ▪ Tendinite

Taille G ou D universelle.

MALLEO DIREXA STIRRUP 50S9

Air Stirrup II

Go On
Indications
 ▪ Syndrome de fatigue
 ▪ Questions relatives au bilan
 ▪ Démence
 ▪ La maladie de Parkinson
 ▪ AVC
 ▪ Traumatisme crânien
 ▪ Sclérose en plaques
 ▪ Atrophie des muscles spinaux
 ▪ Paralysie péronière / Parésie

Taille G ou D universelle.

cheville
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Push Med
Indications
 ▪ Instabilité (résiduelle) modérée
 ▪ Lésions aigues des ligaments latéraux
 ▪ Fracture stable de la cheville (type Weber A)
 ▪ Fracture de la cheville (incl. Fracture de  Jones)
 ▪ Traitement postopératoire des blessures ou 

 des déchirures des ligaments
 ▪ Arthrose avec instabilité
 ▪ Prévention secondaire des lésions des  

 ligaments de la cheville

Taille 
(en cm) Circonférence

1 26-29

2 29-32

3 32-35

4 35-38

5 38-41

Malleo tristep
Indications
 ▪ Blessures aiguës de la cheville
 ▪ Instabilité aiguë et chronique du ligament  

     capsulaire
 ▪ Inflammation des articulations
 ▪ Troubles dégénératifs de la cheville
 ▪ Réhabilitation après une opération de la cheville
 ▪ Déchirure du ligament interne de la cheville

Taille Pointure

S 36-39

M 40-44

L 45-48

Aequi Flex Push
Indications
 ▪ Lésions aigues des ligaments latéraux
 ▪ Traitement des fractures de la cheville 

 suite à un traitement opératoire ou 
 conservateur
 ▪ Instabilité (résiduelle) sévère
 ▪ Arthrose avec instabilité
 ▪ Prévention secondaire des lésions des  

 ligaments de la cheville

Taille 
(en cm) Circonférence

1 27-31

2 31-34

3 34-40

Aircast Long Leg 03
Indications
 ▪ Fracture de stress
 ▪ Fracture stable
 ▪ Périostites tibiales

Taille 
(en cm) Hauteur

Small 33

Normal 39

cheville
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Indications
 ▪ Blessures aiguës à la cheville
 ▪ Instabilité aiguë et chronique nécessitant un maintien nocturne de la cheville
 ▪ Inflammation des articulations
 ▪ Maladie dégénérative de la cheville
 ▪ Réhabilitation après une opération de  

 la cheville
 ▪ Maintien de la cheville dans une position neutre

Taille S M L

Pointure < 37 38 - 42 > 43 

Malleo immobil night splint

ATELLES DE POSITIONNEMENT

Night Splint Dorsal Exoform
Indications
 ▪ Fasciite plantaire
 ▪ Achillodynie
 ▪ Tendinite du tendon 

d’Achille
 ▪ Douleur post statique
 ▪ Pied tombant

Taille Pointure

M 37,5-42,5

L 43-48,5

Atelle anti-rotation 100°
Indications
 ▪ Positionnement jambe/chevill
 ▪ Pied tombant
 ▪ Douleur post-statique

Taille en fonction des prises de mesures individuelles  via 
iVIGO

Darco heelift glide

Indications
 ▪ Réduction de la pression au talon
 ▪ Immobilisation après plâtre
 ▪ Eviter flexion plantaire lors de  

 la décharge

Taille 
(en cm) Tour de mollet

S 15-25

M 20-36

L 30-58

cheville
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WALKER BOOTS

cheville

Indications
 ▪ Fracture distale du péroné
 ▪ Fractures stables de l'avant-pied,  

 du métatarse et/ou de la cheville
 ▪ Traitement de l'exostose pour l'hallux  

      valgus
 ▪ Lésion des tissus mous du pied

Malleo immobile air walker BAS

  Hauteur: 27 > 27,5cm

Taille (en cm) S M L XL

Pointure 31-35 36-42 43-45 46-50

Indications
 ▪ Fracture distale du péroné
 ▪ Fractures stables de l'avant-pied,  

 du métatarse et/ou de la cheville
 ▪ Traitement de l'exostose pour l'hallux  

     valgus
 ▪ Lésion des tissus mous du pied
 ▪ Fissure du tendon d'Achille (fracture)

Malleo immobile air walker HAUT

  Hauteur: 38 > 42,5cm

Taille (en cm) S M L XL

Pointure 31-35 36-42 43-45 46-50

Indications
 ▪ Fractures du tibia / Péroné
 ▪ Fractures de l'avant-pied stable, du métatarse et/ou  

 de la cheville
 ▪ Entorse de la cheville
 ▪ Blessure des tissus mous du pied
 ▪ Fissures dans le tendon d'Achille - avec utilisation de  

 cales de talon (15°/30°,10°/16°/22°)

Infinity air walker HAUT 

Taille S M L XL

Pointure 36-38 39-42 43-46 47+

Infinity air walker BAS 
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Airselect elite XP-walker

Indications
 ▪ Protection du pied
 ▪ Lésions diabétiques
 ▪ Ulcères neuropathiques
 ▪ Dommage aux tissus mous
 ▪ Post-opératoire
 ▪ Fracture du pied/de la cheville  

     stable

Taille 
(en cm) Circonférence

S 35-38

M 39-42

L 43-46

XL > 46

Indications
 ▪ Fracture du métatarse
 ▪ Fracture de l’avant-pied
 ▪ Entorses sévères
 ▪ Fracture stable/interne du tibia/péroné
 ▪ Rupture du tendon d’Achille

Taille S M L

Pointure < 39 40-44 > 44 

Rebound Air Walker 

Indications
 ▪ Fracture du métatarse
 ▪ Blessure au pied
 ▪ Fracture de stress
 ▪ Blessure au tendon/ligament
 ▪ Post-opératoire

Airselect short SP-walker

Taille S M L

Pointure < 39 40-44 > 44 

cheville
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Taille 
(en cm) Circonférence

S 34-36

M 37-39

L 40-42

XL 43-45

XXL 46-48

Optima Diab

Indications
 ▪ Traitement des ulcères
 ▪ Fasciïte Plantaire
 ▪ Dystrophie du pied/ de la jambe
 ▪ Fracture de stress 

Taille 
(en cm) Circonférence

S 34-36

M 37-39

L 40-42

XL 43-45

XXL 46-48

Optima CL Heel

Indications
 ▪ Traitement des blessures diabétiques  

 au talon et à la jambe
 ▪ Fractures
 ▪ Post-chirurgie
 ▪ Trauma

Aircast Diabetic Walker

Indications
 ▪ Traitement des ulcères
 ▪ Fasciïte Plantaire
 ▪ Dystrophie du pied/ de la jambe
 ▪ Fracture de stress

Taille 
(en cm) Circonférence

S 35-38

M 39-42

L 43-46

XL > 46

BOTTES DE MARCHE POUR DIABÉTIQUES

cheville



| 24

[MEMBRES INFÉRIEURS]

Caractéristiques
L'attelle de rotule Push med est constituée d'un polymère résilient et respectueux de la peau. L'élé-
ment de renfort en plastique situé sous le coussinet assure une répartition correcte de la pression. 
Le bon ajustement anatomique et le matériau du coussinet favorisent le maintien de la position de 
l'orthèse pendant la marche.

Indications
 ▪ Syndrome de la douleur fémoro-patellaire
 ▪ Tendinite du tendon rotulien
 ▪ Apexitis patellae (genou du sauteur)
 ▪ Osgood Schlatter
 ▪ Subluxation/hypermobilité de l'articulation tibiofibulaire proximale

Taille universelle.

Push Réglable

Caractéristiques
Le GenuPoint® se compose d'un matériau respectueux de la peau, associé à une bande velcro fine 
et non irritante, et présente un ajustement parfait qui garantit qu'il reste toujours dans la bonne 
position pendant le mouvement. 

Indications
 ▪ Tendinite du genou  
 ▪ Le genou du sauteur 
 ▪ Osgood Schlatter 

Taille (en cm) 1 2 3

 Circonférence 28-30 30-35 35-44

Genupoint

GENOUILLÈRES

Caractéristiques
Le Genu Sensa, est adapté pour un genou douloureux, un genou surchargé, un genou gonflé ou 
gonflé, des plaintes de rotule, de l'arthrose, de l'arthrite et des irritations et une sensation d'instabili-
té du genou. Cette attelle assure une stabilisation active pendant le mouvement. L'attelle soulage 
la rotule, soulage la plainte et assure une compression. L'attelle est constituée d'une structure tridi-
mensionnelle avec des coussinets en silicone de forme anatomique. Ceux-ci assurent une stabilité 
et un soutien optimal à chaque mouvement. L'ajustement parfait sans coutures ne donne aucune 
irritation, ventile bien et peut facilement être porté pendant de longues périodes.

Indications
 ▪ Arthrose / Arthrite
 ▪ Instabilité du genou 

Genu sensa

Taille (en cm) XXS XS S M L XL XXL

A: 12 cm de la rotule 
centrale 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

B: 14 cm rotule  
moyenne supérieure 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56

genou
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GenuTrain P3
Caractéristiques
L’attelle Genutrain P3 est un bandage actif qui protège la rotule contre le déplacement 
latéral et le basculement. Les pelotes centrent la rotule et la maintiennent dans son 
parcours de glissement articulaire en cas de mouvement. GenuTrain P3 empêche les 
douleurs au genou lors de l’étirement de l’articulation du genou, active les muscles et 
accélère le processus de guérison.

Indications
 ▪ Instabilité du genou
 ▪ Subluxation patellaire
 ▪ Gonarthrose - Gonartrite
 ▪ Meniscopathie
 ▪ Genou du sauteur Instabilité lors de la rotation
 ▪ Douleurs articulaires 

Taille (en cm) 1 2 3 4 5 6

15 cm  sous la rotule centrale 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

17 cm au-dessus 
la rotule centrale 39-42 42-45 45-48 48-51 51-54 54-57

GenuTrain
Caractéristiques
Le tricot de compression tridimensionnel veille à une répartition homogène de la pressi-
on. L’atelle possède des anneaux de silicone au niveau de la rotule. Les baleines latérales 
veillent à la stabilité du genou. Les renforts positionnés sur chaque côté de l'orthèse 
assurent de garder la forme anatomique originale pendant le mouvement.

Indications
 ▪ Instabilité du genou
 ▪ Subluxation patellaire
 ▪ Gonarthrose - Gonartrite
 ▪ Meniscopathie

Taille (en cm) 0 1 2 3 4 5 6

12 cm sous la rotule 
centrale 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

14 cm au-dessus 
la rotule centrale 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56

genou
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Push-Med kniebrace

Caractéristiques
La Genouillère Push Med offre un soutien de haut niveau à l'articulation du genou dans 
le sens médio-latéral. Le genou est soutenu au moyen de deux charnières à ressort à 
lames spécifiques non axiales qui suivent de manière unique le mouvement de rotation 
naturel du genou. La construction du bandage maintient les charnières proches de 
l'articulation. Le bon ajustement anatomique, associé à une application de silicone, 
permet à la genouillère de rester en place mors de la marche. Grâce à son petit volume, 
la genouillère se porte sous les vêtements de manière invisible.

Indications
 ▪ Arthrose avec gonflement
 ▪ Arthrite rhumatoïde
 ▪ Instabilité fonctionnelle après blessures ligamentaires
 ▪ Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
 ▪ Traitement de suivi tardif de chirurgie des ligaments

Taille (en cm) 1 2 3 4 5

En dessous du genou avec la 
jambe en position pliée 28-31 31-34 34-37 37-41 41-45

GENOUILLÈRES AVEC CHARNIÈRE

genou

Caractéristiques
La Genu direxa est une attelle de genou de forme anatomique fabriquée dans un nouveau matériau 
de haute technologie, qui est respirant et une compression adéquate. L'orthèse donne une grande 
stabilité à l'articulation du genou et offre un grand confort de port. Il y a des barres articulées dans 
l'attele. L'orthèse stabilise le genou et réduit la tension sur l'articulation du genou.

Indications
 ▪ Arthrose 
 ▪ Arthrite rhumatoïde 
 ▪ Syndrome de plainte fémoro-patellaire
 ▪ Chondromalacie

Genu direxa

Indications
La genouillère peut être utilisée pour
 ▪ entorsé l'instabilité latérale
 ▪ instabilité par tiroir 
 ▪ les traitements post-traumatiques 

 et chirurgicaux

Genu direxa wraparound

Taille (en cm) XXS XS S M L XL XXL

A: 15cm de la notule 
centrale 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-61 61-67

B: 15cm au-dessus
de la notule centrale 29-32 32-35 35-38 38-41 41-44 44-48 48-51
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Caractéristiques
La technique du tricotage tridimensionnel assure une répartition homogène de la pression. Stabilisa-
teur de rotule réglable. Des sangles supplémentaires assure le bon maintien. Les charnières latérales 
assurent la stabilité. La conception anatomique assure un ajustement optimal grâce à la technologie 
de soudage.

Indications
 ▪ Instabilité du genou  
 ▪ Subluxation de la rotule 
 ▪ Gonarthrose - Gonarthrite 
 ▪ Méniscopathie 
 ▪ Tendinite (genou de sauteur)
 ▪ Instabilité lors de rotation
 ▪ Douleurs articulaires 

Taille (en cm) 1 2 3 4 5 6

12cm en dessous de la notule
centrale 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

14cm au-dessus de la notule
centrale 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56

PATELLA PRO 8320N

genou

GenuTrain S

Caractéristiques
L'orthèse active GenuTrain® S confère un meilleur maintien au genou en le stabilisant 
grâce à deux barres articulées latérales et quatre sangles non élastiques autour de la 
cuisse et du mollet. La pelote entoure et protège la rotule. En cas de mouvement, le 
tricot et la pelote effectuent un massage soulageant la douleur et activent la muscu-
lature stabilisant l'articulation.

Indications
 ▪ Gonartrose
 ▪ Instabilités légères à modérées
 ▪ Arthrites (par ex. polyarthrite rhumatoïde

Taille (en cm) 1 2 3 4 5 6

12 cm en dessous 
de la notule 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

14 cm au-dessus 
de la notule 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56

Playmaker Xpert Sleeve

Caractéristiques
textile drytex

Indications
 ▪ Instabilité des genoux  
 ▪ Gonarthrose - Gonarthrite 
 ▪ Méniscopathie 
 ▪ Tendomyopathie 
 ▪ Instabilité rotationnelle
 ▪ Douleurs articulaires

Taille  (en cm) XS S M L XL XXL XXXL

Tour de cuisse 33-39 39-47 47-53 53-60 60-67 67-75 75-81
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V!Go POKO 

Indication
 ▪ Post-opératoire

Taille selon la prise de  
mesure individuelle via iVIGO

Caractéristiques 
Cette genouinière en antidémarreur textile est composée de 3 panneaux. En fonction 
de la taille de la jambe (par exemple en cas de gonflement), ces panneaux peuvent être 
ajustés les uns par rapport aux autres afin d'obtenir la taille correcte. Si vous laissez les 
mortants métalliques à l'arrière de l'orthèse, vous obtenez une immobilisation complè-
te. En retirant les côtes et en plaçant les articulations fournies dans les poches latérales, 
on obtient une mobilité au niveau du genou. 
 
Indications
Immobilisation complète après une opération ou une blessure de :
 ▪ Ligaments 
 ▪ Cartilage 
 ▪ Ménisque 
 ▪ Fracture stable ou fixe du plateau ou des condyles du tibia
 ▪ Après PTG
 ▪ Fracture de la rotule

Taille (en cm) S M L

Longueur de l'orthèse 45 50 55

GENU IMMOBIL 8060

KNIEBRACES POST-OP

Post-op ROM

Indications
 ▪ Immobilisation du genou post-opératoire
 ▪ Traumatisme du genou  

 (blessures ligamentaires)
 ▪ Fracture dans la région du genou

Taille universelle

genou
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GENOUILLÈRES ROBUSTE AVEC CHARNIÈRE

BREG Axiom Elite

Indications
 ▪ ACL, PCL, LCM, LCL reconstructions
 ▪ ACL, PCL déficience
 ▪ Pathologie MCL, LCL
 ▪ Instabilité du genou

Taille 
(en cm) Circonférence

XS 34,5-40,6

S 40,6-47,6

M 47,6-54,6

L 54,6-61,6

XL 61,6-68,6

XXL 68,6-74,9

CTI custom made 

Indications
 ▪ Rupture ACL, MCL, LCL, PCL
 ▪ Instabilité par rotation
 ▪ Instabilité modérée à sévère 

 

Accessoires 
à configurer séparement et non compris dans le prix.
ex: coquille pour mota-cron

Taille
(en cm) Circonférence

XS 31-37

S 37-45

M 45-51

L 51-57

XL 57-65

XXL 65-74

Renegade STD

Indications
 ▪ Instabilité sévère à modérée,  
 ▪ hyperextension 

Disponible avec PCL-strap

Taille 
(en cm)

Circonférence 
cuisse

XS 33-39

S 39-47

M 47-53

L 53-60

XL 60-67

XXL 67-75

XXXL 75-81

Renegade Cl short

genou
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Legacy Thruster (médial of latéral)

Indications
 ▪ Ostéo-arthrose
 ▪ Avant/après une ostéotomie de correction
 ▪ Lésions du ménisque
 ▪ Fracture du plateau tibial
 ▪ Reconstructions des ligaments médians et latéraux

Taille
(en cm) 

Tour
 de cuisse*

XS 34-41

S 41-48

M 48-55

L 55-62

XL 62-69

* 15cm au-dessus de 
genou

GENOUILLÈRES OA

Rebound cartilage (médial of latéral)

Indications
 ▪ Blessure au cartilage
 ▪ Lésion du ménisque
 ▪ Contusion du genou
 ▪ Nécrose avasculaire

Taille (en 
cm)

Tour
 de cuisse*

XS 31-36

S 36-39

M 39-43

L 43-47

XL 47-51

XXL 51-54

* 15cm au-dessus de 
genou

genou

Caractéristiques
L'Agilium Reactive est une attelle légère et confortable. Cette orthèse est la solution idéa-
le pour soulager la douleur de l'arthrose du genou dans la vie quotidienne.
La technique de fixation innovante rend cette orthèse plus confortable à porter car elle 
peut être desserrée en appuyant sur un bouton. Ainsi, l'attelle n'est pas trop serrée lors-
que vous vous asseyez.

Indications
 ▪ Arthrose dans le compartiment médian du corps (genou)

Taille G et D universelle

Agilium Reactive
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Versa Rom Hip

Indications
 ▪ Après une opération de la hanche 
 ▪ Arthroplastie totale de la hanche ou inopérable  
 ▪ Les patients dont les abducteurs de la hanche sont faibles afin de prévenir une luxation
 ▪ Patients âgés alités avec risque de luxation

Taille universelle

Newport 3

Indications
 ▪ Nécrose avasculaire
 ▪ Tumeurs osseuses
 ▪ Instabilité Chronique
 ▪ Fracture de Collum
 ▪ Luxation de la hanche
 ▪ Prothèse de la hanche
 ▪ Ostéoartrite
 ▪ Polyarthrite rhumatoïde

Taille 
(en cm) Tour taille Taille de hanche

S 56-71 43-54

M 71-86 55-65

L 86-101 65-75

XL 101-116 111-127

taille pour partie Venrale

Taille 
 (en cm)

Tour 
proximale 

Tour 
distal

Tour 
de jambe

XS 38-53 30-43 25-40

S 38-53 30-43 33-48

M 43-61 33-46 38-53

L 48-66 35-51 43-61

XL 53-74 43-58 48-66

taille pour le seGment jambes

hanche
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Orthèse d'abduction de hanche Orthomedics

avec fixation à la taille

Indications
 ▪ Dysplasie de la hanche
 ▪ Luxation de la hanche

Taille 
(en cm) Tour de cuisse

XS 32,5-42,5

S 35-45

M 40-50

L 42,5-52,5

XL 45-55

Orthèse d'abduction de hanche Camp

Indications
 ▪ Dysplasie congénitale de la hanche
 ▪ Luxation de la hanche

Taille 
(en cm)

Largeur de 
l'étalement

1 12-16

2 16-23

3 18-26

4 23-34

5 30-43

Taille
(en cm) Largeur de l'étalement

S 18

M 21

L 25

Taille 
 (en cm) Tour thorax

XS 24-34

S 34-43

M 43-52

L 52-61

Couche-culotte

Indications  
▪	 Dysplasie de la hanche 
▪ Luxation de la hanche 

Bandage Pavlik

Indications  
▪	 Dysplasie de la hanche 
▪ Luxation de la hanche 
   

hanche
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ORTHÈSE DE DOIGT STATIQUE

Indication
 ▪ Immobilisation articulation DIP 

Mallet finger/ STAXX

Taille (en cm) Longueur Diamètre

1 5,28 1,52

2 5,18 1,68

3 5,84 1,88

4 6,29 1,91

5 5,87 1,91

6 6,43 2,29

7 6,27 2,54

ORTHÈSE DE DOIGT DYNAMIQUE

Taille  (en mm) Longueur Largeur

XS 44 22

S 48 22

M 51 25

L 57 29

XL 67 29

Indication
 ▪ Légère contracture en  

 flexion de l’articulation

Orthèse d'extension de doigt 504 court

Version longue et autres couleurs 
disponibles sur commande.

Indication
 ▪ Légère contracture en  

 flexion de l’articulation

Orthèse de doigt courte transparante

Taille à déterminer via un 'passet'
(en mm)

19 - 33

Taille  (en mm) Longueur Largeur

XS 57 22

S 67 22

M 76 25

L 89 29

XL 102 29

Indication
 ▪ Légère contracture en  

 flexion de l’articulation

Orthèse d'extension de doigt 501

Indications
 ▪ Légère déformation
 ▪ Douleur
 ▪ Fracture stable
 ▪ Gonflement 

Buddy Strap

Taille (en mm)

13 of 19

Orthèse solide et Presque invisible qui 
stabilise l’articulation DIP et PIP 

Indication
 ▪ Légère contracture en  

 flexion de l’articulation

Oval 8

Taille à déterminer via un 'passet' 
(en cm)

2 - 15

doigt/main



[MEMBRES SUPÉRIEURS]

 34  |

PALMIER & DOIGTS : ORTHÈSES STATIQUES

Indications
 ▪ Arthrose CMC I 
 ▪ Instabilité CMC I
 ▪ Situation après arthroplastie 

 de l'articulation CMC I

Push CMC

Taille 
(en cm) Circonférence

0 15 - 17,5

1 17,5 - 19,5

3 19,5  - 22,5

4 22,5 - 27

Indications
 ▪ Rhizarthrose 
 ▪ Pouce du skieur

Rhizoloc

Taille 
(en cm)

Tour de 
poignet

Longueur 
pouce

1 12,5-16 5-7

2 16-20 6,5-9

Indications
 ▪ Immobilisation de  

 l’articulation CMC en MCPI 

Actimove Rhizo Forte

Taille 
(en cm)

Longueur 
pouce

S 4,5 - 5,4

M 5,5 - 6,3

L 6,4 - 7,3

doigt/main
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BANDAGES DE POIGNET AVEC RENFORTS SOLIDES

poignet

Manu arexa
Indications
 ▪ Syndrome du canal carpien
 ▪ Traumatisme au poignet
 ▪ Poignet instable
 ▪ Poignet surchargé
 ▪ Arthrose du poignet

Manu arexa pollex
Indications
 ▪ Traumatisme au poignet
 ▪ Après une opération du poignet
 ▪ Arthrose du poignet

Manu 3D pollex
Indications
 ▪ Arthrose du poignet 
 ▪ Traumatisme du poignet
 ▪ Poignet surchargé
 ▪ Douleur inflammation  

 du poignet
 ▪ Arthrose du poignet
 ▪ La maladie de Quervain

Taille G ou D
(en cm) XS S M L XL XXL

Tour du poignet 14-15 15-16 16-17 17-18,5 18,5-20 20-22

Taille 
(en cm)

Tour 
de poignet

S 14-16

M 16-19

L 19-22

Taille
(en cm) 

Tour 
de poignet

S 9-11

M 11-13

L 13-15

Manu Junior
Indications
 ▪ Malformation congénitale au niveau du poignet  

     et du carpe
 ▪ Surmenage (tendinopathie)
 ▪ Lésion ligamentaire autour du poignet
 ▪ Entorse
 ▪ Instabilité 
 ▪ Syndrome d'impaction (ulnocarpien)
 ▪ Polyarthrite rhumatoïde juvénile
 ▪ Irritation autour du poignet
 ▪ Pseudarthrose ou scaphoïde

Manu Junior pollex

Indications
 ▪ Malformation congénitale du poignet, du carpe ou  

 du pouce
 ▪ Surmenage (tendinopathie)
 ▪ Lésion ligamentaire dans la région du poignet ou  

 du pouce
 ▪ Entorses du poignet ou du pouce
 ▪ Instabilité du poignet ou du pouce
 ▪ Syndrome d'impaction (ulnocarpien)
 ▪ Polyarthrite rhumatoïde juvénile
 ▪ Irritation dans la région du poignet et du pouce
 ▪ Paralysie partielle
 ▪ Syndrome du canal carpien
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Indications
 ▪ Légère entorse du poignet/du pouce
 ▪ Entorse sévère du pouce et du scapoïdu
 ▪ Tendinite et tendinopathie poignet et 

 pouce
 ▪ Pathologies rhumatoïdes 

Push Med

Taille 
(en cm)

Tour 
de poignet

1 13-15

2 15-17

3 17-19

4 19-21

poignet

Indications
 ▪ Entorse légère
 ▪ Tendinite et tendinopathie
 ▪ Pathologies rhumatoïdes

Ligaflex Classic

Indications
 ▪ Légère entorse du poignet/du pouce
 ▪ Entorse sévère du pouce et du scapoïdu
 ▪ Tendinite et tendinopathie poignet et 

 pouce
 ▪ Pathologies rhumatoïdes 

Ligaflex Manu avec pouce
Taille

(en cm)
Tour 

de poignet

1 13-15

2 15,5-17,5

3 18-20

4 20,5-23

Indications
 ▪ Entorse
 ▪ Syndrome canal carpien
 ▪ Traitement de fracture
 ▪ Fracture stable
 ▪ Sur sollicitation de l’articulation

Orthobroker short

Taille 
(en cm)

Tour 
de poignet

S 13-16

M 16-18

L 18-20

XL 20-23

Indications
 ▪ Tendinite ou tenosynovite
 ▪ Rhizarthrose
 ▪ Traitement secondaire  

 après fractures

Orthobroker + Pouce
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Caractéristiques 
Ces bandages de poignet sont composés de tissus perméable et élastique : l’Aérosoft, permet une évaporation maximale de la transi-
sation. Les fermetures élastiques permettent un maintien ajustable au niveau du poignet. Les fermetures velcros permettent de mettre 
et 
d’enlever très facilement le bandage.

Taille selon prise de mesure individuelle via iVIGO

VIGO SOFTBRACING

VIGO bandage poignet Aerosoft
Indications
 ▪ Soutien du poignet avec  

 montage 3D
 ▪ Entorse légère
 ▪ Tendinite et tendinopathie
 ▪ Pathologie rhumatoïde

VIGO bandage poignet avec pouce Aero-
Indications
 ▪ Soutien du poignet et du pouce 

 avec montage 3D 
 ▪ Entorse légère du pouce/poignet
 ▪ Tendinite et tendinopathie du  

 poignet et du pouce
 ▪ Pathologie rhumatoïdes

Indications
 ▪ Rhizarthrose 
 ▪ Pouce du skieur

VIGO Atelle papillon

VIGO bandage poignet + pouce + anti-ulnaire

Indications
 ▪ Soutien du poignet et du pouce 

 avec montage 3D 
 ▪ Entorse légère du pouce/poignet
 ▪ Tendinite et tendinopathie du  

 poignet et du pouce
 ▪ Pathologie rhumatoïdes
 ▪ Déviation en 'coup de vent'

VIGO bandage 'de repos' Aerosoft (beige)
Indications
 ▪ Position de repos
 ▪ Spasticité/ contracture à la  

 flexion
 ▪ Tendinopathie du poignet et  

 de la main
 ▪ Pathologies rhumatoïdes et 

 neurologiques
 ▪ Pouce en plastique et doigts 

 incomplets (50%) 

VIGO bandage 'de repos' Aerosoft (noir)
Indications
 ▪ Position de repos
 ▪ Spasticité/ contracture
 ▪ Tendinopathie du poignet  

      et la main
 ▪ Pathologies neurologiques et 

     rhumatismales 
 ▪ Le pouce est cousu, les doigts non 

     entièrement (50%) inclus

poignet
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VIGO bandage poignet Orfitrans
Indications
 ▪ Soutien du poignet
 ▪ Entorse
 ▪ Tendinite et tendinopathie du 

 poignet et du pouce

VIGO bandage poignet avec pouce Orfitrans
Indications
 ▪ Soutien poignet et pouce
 ▪ Entorse du poignet et du pouce
 ▪ Tendinite et tendinopathie du  

 poignet et du pouce 

VIGO bandage 'de repos' Orfitrans
Indications
 ▪ Position de repos
 ▪ Spasticité/ contracture
 ▪ Tendinopathie du poignet et de  

 la main
 ▪ Pathologies rhumatoïdes et neuro- 

 logiques

Indications
 ▪ Rhizarthrose 
 ▪ Pouce du skieur 

VIGO pouce du skieur Orfitrans

VIGO ORTHÈSES SUR MESURE

poignet
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BANDAGE ÉPICONDYLITE

Indications
 ▪ Inflammation chronique, post- 

 traumatique ou postoperatoire  
 de l’articulation du coude
 ▪ Tennis elbow 

 (épicondylite latérale)
 ▪ Golfer's ellbow 

 (épitrochléite médiale)
 ▪ Bursite

Epiforce

Taille 
(en cm) Circonférence

XS 19-22

S 23-25

M 26-28

L 29-31

XL 32-34

XXL 35-37

Caractéristiques
L'Epi Sensa, est une attelle de coude pour une stabilisation active pendant le mouvement. L'attelle est 
constituée d'une structure tridimensionnelle avec des coussinets en silicone de forme anatomique. Ceux-ci 
offrent une stabilité et un soutien optimaux à chaque mouvement. L'ajustement parfait sans coutures ne 
donne aucune irritation, ventile bien et peut facilement être porté pendant de longues périodes.

Indications
 ▪ Epicondylite/ 

     épitrochléite

Epi Sensa 50A7

XS S M L XL XXL

Taille de  
l'avant bras*
(en cm)

14-15 15-16 16-17 17-18,5 18,5-20 20-22

*12 cm du coude

coude

Indications
 ▪ Inflammation chronique, post- 

 traumatique ou postoperatoire  
 de l’articulation du coude
 ▪ Tennis elbow 

 (épicondylite latérale)
 ▪ Golfer's ellbow 

 (épitrochléite médiale)
 ▪ Bursite

 ▪ en noir

Epi Forsa Plus 50A3 

Taille 
(en cm) Circonférence

XS 19-22

S 23-25

M 26-28

L 29-31

XL 32-34

XXL 35-37

Indications
 ▪ Epicondylite latérale/ épitrochléite médiale 
 ▪ Tendinite

Taille universelle

Circonférence 22,5 - 33

Epipoint universelle
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ORTHÈSE DE COUDE AVEC CHARNIÈRE

Indications
 ▪ Post - Op / Post-trauma
 ▪ Reconstruction des tissus mous
 ▪ Luxation

Taille universelle

Innovator X Post-Op 

BANDAGE ANTI-HYPEREXTENSION

Push Med 

Taille 
(en cm) Circonférence

1 22-24

2 24-26

3 26-28

4 28-32

5 32-36

Indications
 ▪ Coincement en cas de surtension  

 (clampage capsulaire)
 ▪ Symptômes persistants après luxations  

 et/ou fractures du coude
 ▪ Troubles dégénératifs de  

 l’articulation du coude

coude
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Indications
 ▪ Luxation
 ▪ Rupture biceps/triceps
 ▪ Transposition nerf Ulnaire
 ▪ Arthroplastie totale de 

l’épaule
 ▪ Fixation radiale
 ▪ Ostéoarthrose

Taille universelle

Orthèse épaule stailisation humérale

Indications
 ▪ Fracture de l’humérus
 ▪ Après fixation interne/ 

     externe
 ▪ Après biopsie

Over the Shoulder (type Sarmiento)

Taille Circonférence Longueur

(en cm) Med. Lat.

S 20-28 15 28

M 28-35,5 16,5 31,5

L 35,5-38 18 34,5

XL > 38 18,5 36

Pour toutes les indications où l’articu-
lation de l’épaule doit être immobilisée 
dans une position définie.

Medi

Taille 
(en cm)

Circonférence

S 21-28

M 26-34

L 31-40

ORTHÈSES FRACTURE DU BRAS

Taille 
(en cm)

Longueur de 
l'avant-bras

S < 30

M 36

L > 42

BANDAGES EN ÉCHARPE

Indications
 ▪ Soutien du bras
 ▪ Fixation du bras/  

     de l’épaule
 ▪ Post-op

Armsling Orlimann C43

bras/épaule
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Indications
 ▪ Post-op / Post-trauma
 ▪ Après chirurgie de la coiffe  

 des rotateurs
 ▪ Après dyslocation
 ▪ Fracture subcapitale de l’humérus
 ▪ Endoprothese

Indications
 ▪ Douleur aiguë ou chronique à l'épaule
 ▪ Irritation dans la région de l'épaule
 ▪ Lésions du tendon et des muscles du biceps
 ▪ Dislocation de l'épaule joint

Omo Immobil rotation

Omo Immobil Sling Abduction 50A9

Taille
(en cm) 

S 150-165

M 165-175

L  > 175

Taille 
(en cm)

Longueur 
du bras

S 29-34

M 35-37

L  38-41

Indications
 ▪ Post-op: Rotator Cuff
 ▪ Post-op: Acromioplastie
 ▪ Post-op: résection Acromio 

     claviculaire
 ▪ Luxation de l’épaule
 ▪ Fracture

Taille universelle

Shoulder Comfort 30° Cushion(*)

DISPOSITIF D'ENLÈVEMENT RÉGLABLE D'ÉPAULE

COUSSIN DE POSITIONNEMENT D’EPAULE

Indications
 ▪ Post-op / Post-trauma
 ▪ Après chirurgie de la coiffe 

 des rotateurs
 ▪ Après dyslocation
 ▪ Fracture subcapitale de 

 l’humérus
 ▪ Endoprothèse

Taille universelle

ARC Bledsoe 2.0

bras/épaule

Indications
 ▪ Post-op / Post-traumatisme 
 ▪ Après une opération de la coiffe 

     des rotateurs 
 ▪ Après une luxation reconstruite
 ▪ Fracture subcapital Humerus 
 ▪ Endoprothèse

Taille unverselle

Uomofit (livré avec une balle)
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VIGO SOFTBRACING

BANDAGE D'ÉPAULE

Douleur dans l’épaule et dysfonctionnement  
(incl. subluxation) à la suite de :

 ▪ Apoplexie
 ▪ Hémiplégie
 ▪ Hernie cervicale
 ▪ Affection du plexus brachial
 ▪ Lésions nerveuses périphériques, etc

Omo Neurexa Plus

Indications
 ▪ Positionnement de l’épaule
 ▪ Subluxation de l’épaule
 ▪ Elévation de l’épaule
 ▪ Rétraction de l’épaule

Taille  selon prise de mesure  
 individuelle via iVIGO

V!GO Preël bandage
Indications
 ▪ Positionnement de l’épaule
 ▪ Luxation de l’épaule
 ▪ Immobilisation de l’épaule 

Taille  selon prise de mesure  
 individuelle via iVIGO

V!GO Shoulder wrap

Taille
(en cm) 

Circonférence 
de poitrine 

XXS 73-78

XS 79-86

S 87-94

M 95-102

L  103-110

XL 111-118

Indications
 ▪ Épaule instable 
 ▪ Après une opération  

 de l'épaule
 ▪ Épaule surchargée

Acro comfort 

Taille
(en cm) 

Circonférence 
du biceps 

XS 24-28

S 28-32

M 32-35

L 35-38

XL 38-42

Indications
 ▪ Fracture de la clavicule
 ▪ Problèmes de maintien
 ▪ Stabilisation après blessure  

 ou chirurgie

Claviculabandage Orliman

Taille
(en cm)

Circonférence 
thorax

0 
(voor kinderen)

55 - 65

1 65 - 80

2 + 80

RETRACTEUR D'ÉPAULE

bras/épaule
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Nos localités

Plus amples informations?
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires

 

 |V!GO Wetteren |  | V!GO Brussel |  | V!GO Leuven | 
  Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60   
  9230 Wetteren   1731 Zellik  3001 Heverlee    
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   

 | V!GO Antwerpen | | V!GO Antwerpen Zuid | | V!GO Genk |   
  Herentalsebaan 414 - 416  Boomsesteenweg 135   Vaartstraat 4
  2100 Deurne  2610 Wilrijk  3600 Genk
  03 322 66 99  03 440 69 87   089 32 91 50

 | V!GO Turnhout | | V!GO Tienen | | V!GO Gasthuisberg |
  Steenweg op Oosthoven 92   Leopoldvest 58  Herestraat 49   
  2300 Turnhout   3300 Tienen   3000 Leuven
  014 45 43 00   016 81 13 80  016 74 15 67

 | V!GO Sterrebeek | | V!GO Hasselt | | V!GO Pellenberg |
    Mechelsesteenweg 333   G. Verwilghensingel 4      Weligerveld 1   
    1933 Sterrebeek   3500 Hasselt      3212 Pellenberg 
  02 759 92 17   089 32 91 50       016 74 15 67 

 | V!GO Roeselare | | V!GO Kortrijk | | V!GO winkel Gent |    
  Diksmuidsesteenweg 93  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1 
  8870 Izegem  8500 Kortrijk   9000 Gent  
  051 30 43 45  056 25 61 87   09 222 70 66  

 | V!GO Gent | | V!GO Namur |  | V!GO Bruxelles |
     Zwijnaardsesteenweg 488     Av. du Prince de Liège 174  Zone1, Researchpark 10
     9000 Gent     5100 Jambes   1731 Zellik
     09 292 21 88  081 74 28 31   02 467 15 11
 
   

Suivez  VIGOBelgium


