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Mode d’emploi
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1. Ouvrir toutes les sangles. Glisser et ajuster le support autour 
de la main et fixer la sangle à la base du poignet, puis fixer la 
sangle du pouce.
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2. Enrouler la longue sangle autour du poignet et la fixer. Serrer 
toutes les sangles jusqu’à ce que le maintien soit ferme mais 
confortable.
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3. Les baleines peuvent être réglées pour obtenir le 
positionnement désiré ou retirées pour un support modéré.

Tailles et informations de commande 

Mesurer la taille comme illustré.

Dimensions Taille N° d’article Code Pharmacie BE 

5 – 6,3 cm (pouce) 
/ 12,6 – 17,7 cm 
(poignet)

S/M 45841DAB CNK 2403-558

6,3 – 7,8 cm (pouce) 
/ 17,7cm – 23 cm 
(poignet)

L/XL 45842DAB CNK 2403-541

Matériau :

Nylon, polyester, mousse uréthane, spandex

Instructions de nettoyage pour les bandages Futuro™ 

Lavage à la main jusqu’à 30 °C

L’utilisation d’eau de javel, le séchage en séchoir, le repassage et le nettoyage 
à sec sont à proscrire

     

Attelle pouce Deluxe Futuro™ 
Niveau de support : modéré – stabilisant

L’attelle du pouce Futuro™ offre une protection confortable et un soutien 
stabilisateur pour aider à soulager les douleurs en cas d‘irritation du pouce 
(ex. pouce du skieur, manipulation de manettes...) 

Indications : 

•  Arthrite.

•  Lésions causées par des tensions 
répétitives.

•  Maladie articulaire dégénérative du pouce.

Caractéristiques spécifiques :

Supports latéraux pour stabiliser les 
articulations du pouce. Conception brevetée 
assurant un alignement naturel de la main sans 
entraver son mouvement. 

Autres caractéristiques et avantages :

• N’entrave pas la mobilité des autres doigts.

• Conception brevetée et fixations réglables 
pour un ajustement sur mesure.

• Fixations du poignet réglables pour plus de 
soutien.

• Deux baleines pour le maintien de 
l’articulation de base du pouce.

• Matériau doux, solide, sans latex qui laisse 
respirer la peau pour plus de confort.

• facile à enfiler et retirer.

• Pour main droite ou gauche.

MATERIAU 
QUI LAISSE 

RESPIRER LA 
PEAU


