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Le secteur des soins de santé a de plus en plus besoin de 
solutions spécifiques pour permettre aux patients et résidents 
de s’allonger confortablement. VIGO a dès lors développé une 
vaste gamme de coussins de positionnement. 

Les coussins sont fournis avec une housse washcover, 
une housse tri-elast (PU hydrofuge) et une housse tissu 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 thérapeutiques pour les patients 
souffrant de troubles dus au système nerveux central:
• prévention de la formation des escarres et d’œdèmes
• alignement optimal du corps
• application des principes d’intégration sensorielle 
• amélioration de la respiration
• relaxation complète du corps
• exclusion des influences négatives de la pesanteur

La toute nouvelle mousse à mémoire de forme visco-élastique 
(fabriquée à base d’eau) dans les coussins est extrêmement 
élastique. Elle présente plusieurs avantages, comme une 
meilleure ventilation. Les coussins sont lavables à 90° 
avec possibilité de mettre au sèche-linge à chaud et dans 
l’autoclave (stérilisateur).
 
Tous les coussins sont disponibles en différentes formes et 
tailles et s’appliquent spécifiquement à diverses pathologies 
telles que la démence, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie 
de Parkinson ou Huntington et bien d’autres encore.

Information Coussins de positionnement



information  COUSSINS DE POSITIONNEMENT

COUSSIN FLEXION DOIGT CONTRACTURE
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coussin rouleau

adulte: 60cm/ Ø 13cm
pediatrique: 45cm/ Ø 8cm
enfant: 30cm/ Ø 7cm

c -coussin 

adulte: 70cm x 30cm
pediatrique: 60cm x 24cm
enfant: 55cm x 22cm

coussin carré 

adulte: 40cm x 40cm
pediatrique: 30cm x 30cm
enfant: 20cm x 20cm

oreiller 

dim: 60cm x 45cm

coussin à positionner 

dim: 160cm/ Ø 30cm

coussin triangle 

dim: 75cm x 70cm x 70cm

ivoire bleu foncé

bleu clair

mauve

gris

rose clair rouge

Couleurs:

coussin rectangulaire 

adulte: 70cm x 40cm
pediatrique: 52cm x 30cm
enfant: 35cm x 20cm

nouveau!
Ce coussin réduit la pression des doigts/ongles d’une part et facilite d’autre 
part le soin et la coupure des ongles. 

Il sépare les doigts pour éviter la fermeture complète de la main et la peau 
restera plus facilement intacte. Un autre avantage est la préservation de 
l’hygiène des mains en cas de contracture sévère. Une bande élastique à 
l’arrière assure que le coussin reste en place. 

Le coussin flexion doigt contracture est rempli avec VIELA-Foam avec une 
housse en tissu Nicky. Lavable à 30°.


