Notice d‘utilisation
Bandage correcteur de l‘hallux valgus
(Ultrathin Bunion Corrector)

Indications et caractéristiques
Ce bandage correcteur de l‘hallux valgus est conçu pour une utilisation préventive afin d‘éviter l‘inflammation de l‘oignon, la déviation du
gros orteil et les séquelles de ces troubles telles que la déformation du gros orteil. En portant ce bandage régulièrement, les déformations
légères à modérées peuvent être corrigées pour tenter de redresser l‘orteil afin qu‘il retrouve la position qu‘il avait avant la déformation.
Veillez à tenir compte également des causes du tableau clinique (ex. port de chaussures inadaptées, chaussettes trop serrées).
Règle d‘or : il semble judicieux de débuter l‘utilisation tant que le gros orteil peut encore effectuer un mouvement latéral en bougeant
l‘articulation. Grâce au textile composite très fin, le bandage peut se porter sous des chaussettes ou des collants et est également agréable
à porter dans des chaussures de ville.

Instructions pour l‘enfilage
Ultrathin Bunion Corrector est anatomiquement adapté au pied gauche et au pied droit. Des modèles existent donc dans chaque taille
pour le pied « gauche » et pour le pied « droit ». Tenez compte des indications figurant sur l‘étiquetage de l‘emballage. Le produit est
conçu pour être en contact direct avec la peau.
Toutefois, en cas d‘hypersensibilité, si des irritations de la peau surviennent, n‘utilisez plus le bandage et contactez, le cas échéant, un médecin.

1.

2.

Sortez le bandage de son emballage,
dépliez-le et enfilez-le comme une chaussette jusqu‘à ce que les petits orteils
soient visibles dans la grande ouverture.

3.

Enfilez le manchon correcteur sur le gros
orteil jusqu‘à ce que la petite ouverture
atteigne la pointe de l‘orteil.
Pensez au fait que des ongles de pied
trop anguleux peuvent endommager le
matériau textile.

Conseils de lavage

4.

Ajustez le bandage en passant la sangle
derrière le talon et fixez-la.

Stockage

Matériau

• Lavage à la main à une température maximale de 30 °C				
À tenir à l‘abri des rayons
directs du soleil
• Ne pas utiliser d‘agent blanchissant !
Utiliser une lessive neutre.
			
• Veiller à une bonne aération lors du séchage.
N‘est pas adapté à un séchage au sèche-linge.
			
• Ne pas repasser !
			
• Pas de nettoyage à sec 				

Tirez sur la partie couvrant le dos du pied
(flèche) pour corriger la déviation de
l‘orteil afin que
a. l‘ouverture permettant une diminution
de l‘effet compresseur soit positionnée
au milieu de la partie encapuchonnant le
gros orteil.
b. sous l‘action de la tension modérée
exercée par traction, un espace entre le
gros orteil et le deuxième orteil subsiste.
Une tension par compression est voulue
et permet la correction souhaitée.

Nylon, polyuréthane		
				

Contenance
À ranger dans un endroit sec et 		
1 x Bandage correcteur de
suffisamment ventilé.			
						 l‘hallux valgus			
Élimination
					
						
Veuillez
respecter les dispositions relatives à l‘élimination des déchets dans
			
votre
pays.

Attention !			
Utilisez le produit uniquement en respectant les indications mentionnées dans le mode d‘emploi.				
Cet article contient des fibres synthétiques. En cas d‘irritations de la peau ou d‘apparition d‘autres troubles, n‘utilisez plus le bandage et
consultez un médecin.
Veillez à ce que les vêtements ne se coincent pas dans la sangle au niveau du talon ou dans le manchon correcteur du gros orteil.			
							
Taille
Longueur du pied
Pointure
XS

19 – 21 cm

33 – 35,5

Circonférence du gros orteil

Circonférence de l‘avant-pied

6,5 cm – 7,5 cm

18 cm – 20,5 cm

S

21 – 23 cm

36 – 37,5

7 cm – 8 cm

20 cm – 22,5 cm

M

23 – 25 cm

38 – 40,5

7,5 cm – 8,5 cm

22 cm – 24,5 cm

L

25 – 27 cm

41 – 44

8 cm – 9 cm

24 cm – 26,5 cm

XL

28 – 31 cm

45 – 48

9 cm – 10 cm

26 cm – 28,5 cm
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