
Casque de Remodelage

 | VIGO Wett eren |  | VIGO Brussel |  | VIGO Leuven | 
Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60   

  9230 Wett eren   1731 Zellik  3001 Heverlee   
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50  

 | VIGO Antwerpen | | VIGO Antwerpen Zuid | | VIGO 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 

 | VIGO Turnhout | | VIGO Tienen | | VIGO 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

 | VIGO Sterrebeek | | VIGO Hasselt | | VIGO 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

| VIGO Roeselare | | VIGO Kortrijk | | VIGO winkel Gent |   
    Diksmuidsesteenweg 93  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1 
  8870 Izegem  8500 Kortrijk   9000 Gent  
  051 43 11 00  056 25 61 87   09 222 70 66 

 | VIGO Gent |
     Zwijnaardsesteenweg 488
     9000 Gent
     09 292 21 88

 | VIGO Namur |  | VIGO Bruxelles |  
  Av. du Prince de Liège 174  Zone1, Researchpark 10 
  5100 Jambes   1731 Zellik
  081 74 28 31   02 467 15 11

info@vigogroup.eu  |  www.vigogroup.eu    |   

Nos localités



Causes 

Aucune étude scientifique à ce jour n’a pu expliquer 
les causes des déformations du crâne. On pense 
toutefois que la position favorite du foetus dans 
l’uterus y joue un rôle. Cette position est souvent 
conservée par l’enfant après sa naissance.  

Evacuation de la chaleur 

Nous perdons 85% de notre chaleur corporelle par la 
tête et le cou. Le casque correcteur conserve la chaleur 
ce qui rend le refroidissement du corps difficile.

Quelques points importants:

• Si votre enfant fait de la fièvre (plus de 38°), ne lui
 faites pas porter le casque.  Lorsque la fièvre a 
 disparu, le casque peut être mis de nouveau.

• N’habillez pas l’enfant trop chaudement, surtout
 la nuit, afin de permettre une bonne évacuation 
 de la chaleur.

• Des cheveux courts seront préférables durant cette
 période, des cheveux longs empêchent un bon 
 refroidissement du corps.

Si votre enfant dort toujours du même côté vous pouvez essayer de changer la disposition de 
sa chambre. Les bébés sont sensibles au bruit et à la lumière. Ils savent parfaitement de quel 
côté vous entrez dans leur chambre. 

Période 

L’enfant doit porter le casque 23 heures sur 24. L’heure restante est utilisée pour les soins 
corporels. Enlevez le casque avant de donner le bain à l’enfant et nettoyez-le avec une lingette 
humide.

Points de pression 

Les points de pression se signalent par des taches 
rouges sur la tête de votre enfant. Si ces taches 
disparaissent d’elles-mêmes après une heure il n’y a 
pas de problème et le casque peut être remis. 
Prenez contact avec nous si les taches rouges persistent 
après une heure. Ne remettez pas le casque avant qu’il 
ait été modifié.

Entretien 

Le casque doit être nettoyé tous les jours. Le mieux est de le faire pendant les soins 
corporels de votre enfant. Cela laissera le temps au casque de sécher correctement.

 • Nettoyez quotidiennement  la mousse qui est à l’intérieur du casque avec une
  lingette humide ou un gel hydro-alcoolique.

 •  Ne jamais trempez le casque dans l’eau. Si de l’eau ou des restes de savon
  pénètrent dans les différentes couches de mousse, celles-ci peut prendre une 
  odeur désagréable.

 •  Ne le saupoudrez pas de talc. Cela ne fait qu’aggraver les problèmes et rend 
  le nettoyage plus difficile.

 •  Ne posez jamais le casque sur le chauffage et n’utilisez pas de sèche-cheveux. 
  La mousse est sensible à la chaleur et risque de se rétracter.


