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Fonctions du produit

• Stabilisation de l'articulation en selle du pouce

• Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

• Prévenir les déformations

Caractéristiques

• Forme anatomique

• Bande du pouce réglable

• Modèle d'enroulement avec fermeture velcro pour un 

enfilage facile 

• Matériaux : polyester, lycra, nylon et spandex

• Couleurs : noir/bleu pétrole

Indications

• Arthrogryposis multiplex congenita

• Paralysie cérébrale

• Lésion du plexus brachial

• Rhumatisme 

• Rhumatisme, non spécifié : main (doigts, articulation 

du carpe et du poignet)

Soins pour enfants

Sélection Thumb
Orthèse de pouce

Cette orthèse de pouce, spécialement conçue pour les enfants, est utilisée à la fois pour un traitement conservateur 

et post-opératoire pour immobiliser l'articulation en selle du pouce. L'orthèse stabilise et limite la mobilité du pouce,  

pas celle de l'articulation du poignet. Le pouce et la main sont placés dans une position de fonctionnement, tout en 

maintenant la fonction de préhension.

Tableau des tailles – Sélection Thumb orthèse de pouce
Numéro d'article Unité Taille Longueur Taille du poignet Mesurer
droite gauche
35300R-XXS 35300L-XXS Pièce XX-small 11 cm   8 - 11 cm
35300R-XS 35300L-XS Pièce X-small 13,5 cm   8 - 11 cm
35300R-S 35300L-S Pièce small 14,5 cm 10 - 12 cm
35300R-M 35300L-M Pièce medium 17 cm 12 - 14 cm
35300R-L 35300L-L Pièce large 17,5 cm 14 - 16 cm

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.
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Fonctions du produit

• Stabilisation de l'articulation du poignet

• Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

• Prévenir les déformations

Caractéristiques

• Forme anatomique

• Bande du pouce réglable

• Fermeture à lacets pour un enfilage facile 

• Baleine flexible palmaire intégrée 

• Matériaux : polyester, lycra, nylon, spandex  

et aluminimum

• Couleurs : noir/bleu pétrole

Indications

• Arthrite rhumatoïde (main)

• Paralysie cérébrale 

• Dystonie

Soins pour enfants

Sélection Wrist
Orthèse de poignet

Cette orthèse de poignet, spécialement conçue pour les enfants, est utilisée à la fois pour un traitement conservateur 

et post-opératoire et soutient l'articulation douloureuse du poignet. Le matériau utilisé ne s'effiloche pas, ce qui rend 

superflue la bande ourlée; le concept reste mince tout en offrant beaucoup de confort.

Tableau des tailles – Sélection Wrist orthèse de poignet
Numéro d'article Unité Taille Taille du poignet Mesurer
droite gauche
35305R-S 35305L-S Pièce small 10 - 12 cm
35305R-M 35305L-M Pièce medium 12 - 14 cm
35305R-L 35305L-L Pièce large 14 - 16 cm

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.
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Soins pour enfants

MyPRIM Kids
Orthèse de poignet modèle enveloppant

L'orthèse de poignet/de pouce MyPrim Kids, souple et rembourrée, s'enroule naturellement autour du pouce et du 

poignet. L'orthèse exerce la compression nécessaire sur l'articulation carpométacarpienne pour soulager la douleur tout 

en maintenant la fonctionnalité de la main. L'orthèse est munie de fermetures en velcro pour régler la compression.

Convient à la fois à la gauche et à la droite.

Cette orthèse enveloppante fait partie de la ligne de produits MyPrim, une série d'articles de réhabilitation pédiatrique 

conçus spécifiquement pour les enfants de 2 à 12 ans.

Fonction du produit

• Compression sur l'articulation trapézométacarpienne 

(articulations carpométacarpiennes (CMC)

Caractéristiques

• MyPrim Kids est fabriqué avec une technologie  

de fabrication sans couture.

• Convient gauche et droite

• Modèle enveloppant flexible et rembourré

• Technologie FST, très respectueuse de la peau

• Materiaux : respirant, sans latex

• Couleur : gris/lime

Indications

• Arthrite rhumatoïde (main)

• Arthrose (pouce)

• Instabilité de l'articulation basale du pouce (CMC-I)

• Rhizarthrose

Tableau des tailles – MyPRIM Kids orthèse de poignet modèle enveloppant
Numéro d'article Unité Côté Taille du poignet Mesurer
MPK100-1 Pièce universelle 10 - 12 cm
MPK100-2 Pièce universelle 12 - 15 cm
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Soins pour enfants

MyPRIM Kids
Orthèse de poignet immobilisante

L'orthèse de poignet immobilisante sans pouce MyPrim Kids immobilise le poignet à l'aide d'une baleine palmaire en 

aluminium malléable de forme anatomique, qui limite la flexion palmaire. Une baleine dorsale sur le dos de la main fournit 

la rigidité nécessaire pour améliorer la stabilisation de l'articulation. La fermeture en velcro à 3 niveaux permet de serrer la 

fermeture de poignet facilement et en toute sécurité.

Cette orthèse de poignet immobilisante fait partie de la ligne de produits  

MyPrim, une série d'articles de réhabilitation pédiatrique conçus spécifiquement  

pour les enfants de 2 à 12 ans.

Fonction du produit

• Immobilise le poignet

Caractéristiques

• MyPrim Kids est fabriqué avec une technologie  

de fabrication sans couture.

• Version gauche et droite

• Mouvement libre du pouce

• Baleine palmaire et dorsale

• Technologie FST, très respectueuse de la peau

• Materiaux : respirant, sans latex

• Couleur : gris/lime

Indications

• Arthrite rhumatoïde (main)

• Paralysie cerebrale

• Dystonie

Tableau des tailles – MyPRIM Kids orthèse de poignet immobilisante
Numéro d'article Unité Côté Taille du poignet Mesurer
MPK101L-1 Pièce gauche 10 - 12 cm
MPK101L-2 Pièce gauche 12 - 15 cm
MPK101R-1 Pièce droite 10 - 12 cm
MPK101R-2 Pièce droite 12 - 15 cm

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.
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Soins pour enfants

MyPRIM Kids
Orthèse de poignet (avec immobilisateur de pouce)

L'immobilisateur de pouce MyPrim Kids est spécialement conçu pour être fixé à l'orthèse de poignet immobilisante 

MyPrim Kids MPK101. Il comporte une baleine en aluminium moulable qui peut être utilisée pour immobiliser l'articulation 

du pouce selon les besoins. Convient a la fois a la gauche et a la droite. Cette orthèse de poignet immobilisante fait partie 

de la ligne de produits MyPrim, une série d'articles de réhabilitation pédiatrique conçus spécifiquement pour les enfants 

de 2 à 12 ans.

Fonction du produit

• Immobilise le pouce

Caractéristiques

• MyPrim Kids est fabriqué avec une technologie  

de fabrication sans couture.

• Convient a la fois a la gauche et a la droite.

• Technologie FST, très respectueuse de la peau

• Materiaux : respirant, sans latex

• Couleur : gris/lime

Indications

• Arthrite rhumatoïde (main)

• Paralysie cerebrale

• Dystonie

• Syndrome de compression médiale

Tableau des tailles – MyPRIM Kids orthèse de poignet immobilisante 
Numéro d'article Unité Côté Circonférence du poignet
MPK102 pièce universelle universelle
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Fonctions du produit

• Prévenir les déformations

• Réduire le nombre de mouvement

• Compenser le manque d'activité musculaire

• Réduire et/ou redistribuer la charge

Caractéristiques

• Le textile en tissu alvéolaire avec doublure en tissu 

éponge absorbe l'humidité.

• Tissu Lycra rembourré avec élasticité bidirectionnelle

• Fermetures en micro Velcro

• Matériaux : respirant, sans latex

• Couleur : gris/lime

Indications

• Brûlures

• Parésie

• Stabilisation postopératoire

• Lésion des tissus mous

Soins pour enfants

MyPRIM Kids
Armsling

L’Arm Sling MyPrim Kids est une écharpe de haute qualité, conçue de manière ergonomique pour les enfants afin de leur 

apporter confort et soutien après une blessure ou une opération du bras. Conception moderne et légère, fabriquée 

uniquement à partir de matériaux de haute qualité, dont un tissu alvéolaire respirant et une doublure intérieure absorbante 

en tissu éponge. La zone du cou et des épaules est en outre rembourrée pour plus de confort. Facile à mettre, à ajuster et 

à enlever. Disponible en deux tailles et recommandé pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.

Tableau des tailles – MyPRIM Kids armsling
Numéro d'article Unité Longueur de l'avant-bras
MPK400-1 Pièce    < 21 cm
MPK400-2 Pièce 21 - 25 cm
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Soins pour adultes

Sélection Thumb
Orthèse de pouce

Cette série d'orthèses de pouce est fabriquée à partir de matériaux innovants pour un design plus moderne et plus frais.

L'orthèse se compose de deux couches élastiques laminées l'une contre l'autre, avec un noyau de matériau plus rigide 

entre elles pour assurer la stabilité souhaitée. Deux versions sont disponibles : Selection Wrist Soft est entièrement 

élastique et place le pouce dans une position détendue. Sélection Wrist Rigid offre plus de stabilité autour du pouce en 

utilisant un matériau non élastique.

Caractéristiques

• 2 versions : Souple ou rigide

• 2 couleurs : noir ou beige

Indications

• Arthrite (pouce)

• Arthrose (pouce)

• Insuffisance de la bande (pouce)

• Subluxation des articulations

Tableau des tailles – Sélection Thumb orthèse de pouce
Numéro d’article Unité Taille Couleurs Taille du 

 poignet
Exécution Mesurer

droite gauche
35200R-S 35200L-S Pièce small noir 13 - 15 cm Souple
35200R-M 35200L-M Pièce medium noir 15 - 17 cm Souple
35200R-L 35200L-L Pièce large noir 17 - 20 cm Souple
35201R-S 35201L-S Pièce small beige 13 - 15 cm Souple
35201R-M 35201L-M Pièce medium beige 15 - 17 cm Souple
35201R-L 35201L-L Pièce large beige 17 - 20 cm Souple
35202R-S 35202L-S Pièce small noir 13 - 15 cm Rigide
35202R-M 35202L-M Pièce medium noir 15 - 17 cm Rigide
35202R-L 35202L-L Pièce large noir 17 - 20 cm Rigide
35203R-S 35203L-S Pièce small beige 13 - 15 cm Rigide
35203R-M 35203L-M Pièce medium beige 15 - 17 cm Rigide
35203R-L 35203L-L Pièce large beige 17 - 20 cm Rigide

Mesurer : circulaire sur la partie la plus large du poignet.
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Fonctions du produit

• Stabilisation de l'articulation en selle du pouce

• Réduire le nombre de mouvements

• Prévenir les déformations

Caractéristiques

• Confortable et stable

• Baleine bilatérale anatomique

• Fermeture velcro semi-élastique avec passant

• Se porte à gauche et à droite

• Partiellement perforée pour ventilation

• Matériaux : polyamide, polyuréthane et métal

• Couleurs : gris-noir / beige

Indications

• Arthrose (pouce)

• Rupture ligamentaire pouce de skieur

• Distorsion (main)

• Tendopathie

• Stabilisation de l'articulation en selle

Soins pour adultes

Airmed
Orthèse de pouce

L'orthèse de pouce Airmed est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire. Cette orthèse 

confortable stabilise et limite la quantité de mouvements du pouce au moyen d'une baleine métallique intégrée bilatérale. 

L'orthèse peut être portée à la fois à droite et à gauche, et elle est fermée par une bande velcro semi-élastique. La mobilité 

du poignet n'est pas limitée.

Tableau des tailles – Airmed orthèse de pouce
Numéro d’article Unité Couleur Taille Côté Taille du poignet Mesurer
AM202-S Pièce beige small universelle 14 - 18 cm
AM202-L Pièce beige large universelle 18 - 22 cm
AM202G-S Pièce gris small universelle 14 - 18 cm
AM202G-L Pièce gris large universelle 18 - 22 cm

Mesures : circulaires sur la partie la plus large du poignet.
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Soins pour adultes

 Tee Pee
Orthèse de pouce

L'orthèse stabilise et limite l'amplitude des mouvements du pouce grâce à trois renforts en métal malléable.

L'orthèse peut être portée à gauche ou à droite et se fixe à l'aide d'une bande velcro élastique. Il ne limite pas l'amplitude 

de mouvement du poignet.

Fonctions du produit

• Prévenir les déformations

• Reduire le nombre de mouvement de(s) articulation(s)

Caractéristiques

• 3 renforts métalliques déformables intégrés

• Verrouillable par Velcro

• Peut être utilisé à gauche ou à droite

• Doublure en feutre en polypropylène.

• Couleur : noir

Indications

• Arthrite (pouce)

• Arthrose (pouce)

• Insuffisance de la bande (pouce)

• Subluxation des articulations

Tableau des tailles – Tee Pee orthèse de pouce
Numéro d’article Unité Taille Distance entre le poignet et l'articulation du pouce
8240-XS Pièce X-small < 9 cm
8240-S Pièce small 9 - 11 cm
8240-M Pièce medium 11 - 12 cm
8240-L Pièce large 12 - 13 cm
8240-XL Pièce X-large > 13 cm
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Fonctions du produit

• Stabilisation de l'articulation en selle du pouce

• Le positionnement du pouce en mode fonctionnel

Caractéristiques

• Position du pouce variable par sens de 

traction modifiable

• Forme anatomique 

• Baleines en aluminium intégrées 

• Fermeture velcro réglable 

• Maintien de la fonction de préhension 

• Matériaux : plastique TPU, nylon et aluminium

• Couleur: gris/noir

Indications

• Arthrose (pouce)

• Instabilité de l'articulation de base du pouce (CMC-I)

• Rhizartrose

Soins pour adultes

CMCcare 
Orthèse de pouce

L'orthèse de pouce CMCcare convient à une utilisation quotidienne et/ou à long terme et se caractérise par un haut  

degré d'efficacité, de confort et de qualité en vue de préserver une fonction maximale de la main. Le CMCcare est conçu 

pour apporter un soutien optimal à l'articulation de la selle du pouce et positionner le métacarpe du pouce dans une 

position stable et fonctionnelle avec une bonne puissance de préhension. Les autres articulations de la main et le poignet 

sont laissés libres, sans affecter la fonction de la main. La conception anatomique avec des bords arrondis, le système de 

fermeture simple et le choix des matériaux garantissent un bon ajustement et un confort de port optimal.

Tableau des tailles – CMCcare orthèse de pouce
Numéro d’article Unité Taille Taille de la main Mesurer
droite gauche
8712R-S 8712L-S Pièce small 16,0 - 19,5 cm
8712R-M 8712L-M Pièce medium 19,5 - 22,5 cm
8712R-L 8712L-L Pièce large 22,5 - 26,0 cm

Mesurer : le contour de la main centrale, sous les jointures des doigts.

13

CMCcare - Orthèse de pouce



Soins pour adultes

Suede
Orthèse de pouce

Cette orthèse semi-circulaire pour le pouce est utilisée à la fois de manière conservatrice et postopératoire pour 

immobiliser l'articulation de la selle du pouce. Une baleine latérale en aluminium malléable permet d'adapter l'orthèse 

aux contours de la main. Cette orthèse est disponible en deux longueurs différentes.

Fonctions du produit

• Réduire le nombre de mouvement (des)  

de l’articulation(s)

• Prévenir les déformations

Caractéristiques

• Une taille universelle

• Convient à la fois à la gauche et à la droite

• Bande de pouce réglable

• Deux bandes élastiques en Velcro

• Latéral : baleine en aluminium formable

• Matériaux : polyester, nylon et feutre,  

baleine : aluminium

• Couleur : noir

Indications

• Arthrite (pouce)

• Synovite et ténosynovite (main)

• Tendovaginite de Quervain

Tableau des tailles – Suede Thumb Support orthèse de pouce
Numéro d’article Unité Côté Longueur
223180 Pièce universelle 19 cm
223190 Pièce universelle 23 cm
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Fonctions du produit

• Stabilisation de l'articulation en selle du pouce et de 

l'articulation de base

• Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

• Prévenir les déformations

Caractéristiques

• Stabilisation de l'articulation en selle du  

pouce et de l'articulation de base

• Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

• Prévenir les déformations

• Matériaux : polyester, nylon, aluminium

• Couleur : noir

Indications

• Arthrite rhumatoïde

• Rupture ligamentaire pouce de skieur

• Distorsion

• Parésie radiale

• Irritation des tissus mous (main)

Soins pour adultes

Rhizocare
Orthèse de pouce (avec bracelet)

L'orthèse de pouce est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire et sert à immobiliser le poignet, 

le pouce, l'articulation en selle et l'articulation de base du pouce.

Tableau des tailles – Rhizocare orthèse de pouce (avec bracelet)
Numéro d’article Taille Longueur Taille du poignet Mesurer
droite gauche
8711R-S 8711L-S small 16,5 cm 12 - 15 cm
8711R-M 8711L-M medium 16,5 cm 15 - 17 cm
8711R-L 8711L-L large 16,5 cm 17 - 19 cm
8711R-XL 8711L-XL X-large 16,5 cm 19 - 21 cm

Mesures : circulaires sur la partie la plus large du poignet.
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Fonctions du produit

• Orthèse de repos pour le pouce, conçue pour limiter 

les mouvements de l'articulation CMC-1.

• Positionner le pouce dans une position fonctionnelle 

tout en préservant la fonction de préhension.

• Soutien (peut également être utilisé avec une orthèse 

de poignet en textile pour un soutien supplémentaire)

Caractéristiques

• Le matériau s'ajuste parfaitement, ce qui fait  

de l'orthèse pourrait être une alternative idéale 

aux orthèses sur mesure.

• La baleine palmaire intégrée en aluminium peut 

être facilement ajusté à la forme souhaitée.

• Matériaux : polyester, polyéthylène, aluminium, 

 nylon, TPU et spandex

Indications

• Arthrite rhumatoïde

• Rhizartrose

Avantages dans la réalisation  

des objectifs de thérapie

• Soulagement de la douleur

• Stabilisation de l'articulation CMC-1

• Maintien d'une fonction de préhension fonctionnelle

Soins pour adultes

S.O.T
Orthese de pouce

L’orthèse de pouce S.O.T positionne le pouce dans une position de repos optimale. Il s'agit d'une toute nouvelle orthèse  

de pouce de forme anatomique avec support de voûte. L'orthèse est conçue pour restreindre les mouvements de  

l'articulation CMC afin d'éviter un étirement excessif des ligaments, qui peut entraîner une subluxation de l'articulation.

Tableau des tailles – S.O.T Orthèse de pouce
Numéro d’article Unité Taille Côté Distance du poignet jusqu'à l'articulation du pouce Largueur de la main
28720R-S Pièce small droite ≤ 185 mm ≤ 75 mm
28720R-M Pièce medium droite ≤ 200 mm ≤ 85 mm
28720R-L Pièce large droite ≤ 210 mm ≤ 90 mm
28720L-S Pièce small gauche ≤ 185 mm ≤ 75 mm
28720L-M Pièce medium gauche ≤ 200 mm ≤ 85 mm
28720L-L Pièce large gauche ≤ 210 mm ≤ 90 mm

La relation entre la largeur MCP et la longueur du poignet au bout du doigt peut varier. Utilisez ce tableau des tailles à titre indicatif uniquement.
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Fonctions du produit

•  Conserve le poignet, le pouce et les doigts  

en position de repos

• Soutient les muscles du thénar

• Maintient la flexibilité des longs fléchisseurs

Avantages dans la réalisation  

des objectifs de thérapie

• Amélioration de la mobilité de la main

• Amélioration de la circulation sanguine

• Alignement biomécanique correct des articulations

Caractéristiques

• Pré-formé en mode de fonctionnement (réglable)

• Design épuré avec un maximum de soutien et de stabilité

• Pourvu d'un revêtement et de bandes velcro pour un confort optimal 

• Matériaux : Polyamide, élasthanne, polyuréthane et aluminium. Sans latex

• Couleurs : noir/beige

Indications

• Arthrose (main) 

• Syndrome Dupuytren

• Trigger Finger 

Soins pour adultes

Vission Finger Splint
Attelle de doigt

Cette orthèse est utilisée pour immobiliser les doigts à la suite d'un traumatisme ou d'une intervention chirurgicale pour 

prévenir les contractures des articulations des doigts. L'orthèse peut également être utilisée comme un traitement conservateur 

du syndrome de Dupuytren, ou pour des maladies dans lesquelles l'immobilisation temporaire des doigts est nécessaire.

Tableau des tailles – Vission Finger Splint attelle de doigt
Numéro d’article Unité Taille Côté Taille du poignet Mesurer
46020-S Pièce small universelle   <  16 cm
46020-M Pièce medium universelle 16 - 19 cm
46020-L Pièce large universelle   >  19 cm
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Fonctions du produit

• Maintient les articulations du poignet et 

des doigts dans une position de repos.

• Soutient les muscles t du thenar

• Maintient ou augmente la flexibilité des  

muscles longs fléchisseurs

Avantages dans la réalisation  

des objectifs de thérapie

• Prévention des contractures

• Amélioration de la position de repos

• Bon positionnement biomécanique des articulations

Caractéristiques

• Préformé en position de repos

• Cuillère de renfort intégrée

• Sangles en velcro pour un réglage individuel

• Doublure intégrée

• Matériau : sans latex, polyamide, spandex

• polyuréthane et aluminium

• Couleur : noir/beige

Indications

• Arthrose (main)

• Syndrome du canal carpien

• Irritation des tissus mous (main)

• Syndrome de Dupuytren

• Parésie radiale

• Contracture

• Fracture

Soins pour adultes

Vission Multi Fingersplint
Orthèse multi-doigts

L'orthèse peut être utilisée de manière conservatrice et postopératoire pour l'immobilisation des doigts et du poignet. 

La cuillère intégrée maintient les articulations du poignet et des doigts dans la position de repos souhaitée et, le cas 

échéant, prévient le risque de contractures.

Tableau des tailles – Vission Multi Fingersplint orthèse multi-doigts
Numéro d’article droite Numéro d’article gauche Unité Taille Circonférence du poignet
46021R-S 46021L-S Pièce small < 16 cm
46021R-M 46021L-M Pièce medium 16 - 19 cm
46021R-L 46021L-L Pièce large > 19 cm
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Caractéristiques

• Design à profil bas

• Épouse la forme et les contours de la main

• Tissu respirant

• Le matériau ne s'effiloche pas et peut être  

coupé à la taille voulue.

• Fermeture facile

• Peut être combiné avec la sélection

• Orthèse de poignet

• Lavable en machine à 40° C

Indications

• Ulnar reumatoide deviatitis

Soins pour adultes

Selection Ulnar Deviation
Orthèse

L'orthèse Selection Ulnar Deviation est utilisée chez les patients souffrant d'affections inflammatoires et dégénératives 

pour améliorer l'alignement des doigts, la fonction de la main et la prise fonctionnelle. Cette orthèse peut également être 

utilisée pour les articulations hypermobiles et les muscles faibles afin d'assurer la stabilité. L'orthèse Ulnar Deviation 

soutient la main tout en assurant un alignement correct, une stabilisation et peut contribuer à réduire la douleur. Si le 

patient a également besoin d'une stabilisation du poignet, cette orthèse peut également être portée en combinaison avec 

une orthèse Selection Wrist. Les baleines en plastique spécialement conçues se fixent directement à l'orthèse si 

nécessaire. 

L'orthèse Ulnar Deviation soutient la main tout en assurant un alignement correct, une stabilisation et peut contribuer à 

réduire la douleur. Si le patient a également besoin d'une stabilisation du poignet, cette orthèse peut également être 

portée en combinaison avec une orthèse Selection Wrist. Les baleines en plastique spécialement conçues se fixent 

directement à l'orthèse si nécessaire.

Tableau des tailles – Selection Ulnar Deviation orthèse
Numéro d’article droite Numéro d’article gauche Unité Circonférence MCP 2 -5
35218R-XS 35218L-XS Pièce 14 - 17 cm
35218R-S 35218L-S Pièce 17 - 20 cm
35218R-M 35218L-M Pièce 20 - 23 cm
35218R-L 35218L-L Pièce 23 - 27 cm
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Soins pour adultes

Sélection Wrist Soft
Orthèse de poignet (sans pouce)

Cette série d'orthèses de poignet est fabriquée à partir de matériaux innovants pour un design plus moderne et plus frais. 

L'orthèse se compose de deux couches élastiques laminées l'une contre l'autre, avec un noyau de matériau plus rigide 

entre elles pour assurer la stabilité souhaitée. Deux versions sont disponibles : Selection Wrist Soft est entièrement 

élastique et place la main dans une position détendue. Sélection Wrist Rigid offre plus de stabilité autour du pouce en 

utilisant un matériau non élastique. Les deux modèles disposent d'un système de lacets réglables sur le côté ulnaire.

Fonctions du produit

• Réduire le nombre de movement

• Prévenir les déformations

• Reduire le nombre de mouvement des articulations

Caractéristiques

• Palmair avec cuillère préformée intégrée

• La partie dorsale est munie d'une baleine en plastique.

• Système de lacets réglables sur le côté ulnaire.

• Matériau : Polyester, Lycra, Nylon, Spandex, 

 Polyuréthane, laiton, polyoxyméthylène, polypropylène

Indications

• Arthrite rhumatoïde

• Arthrose (main)

• Fracture (main)

• Luxation (main)

• Syndrome de compression médiane

• Subluxation (main)

Tableau des tailles – Selection Wrist Soft orthèse de poignet (sans pouce)
Numéro d’article Unité Taille Taille du poignet Mesurer
droite gauche
35204R-S 35204L-S Pièce small 11 - 14 cm
35204R-M 35204L-M Pièce medium 14 - 17 cm
35204R-L 35204L-L Pièce large 17 - 20 cm
35204R-XL 35204L-XL Pièce X-large 20 - 23 cm
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Soins pour adultes

Sélection Wrist Rigid
Orthèse de poignet (avec pouce)

Cette série d'orthèses de poignet est fabriquée à partir de matériaux innovants pour un design plus moderne et plus frais. 

L'orthèse se compose de deux couches élastiques laminées l'une contre l'autre, avec un noyau de matériau plus rigide 

entre elles pour assurer la stabilité souhaitée. Deux versions sont disponibles : Selection Wrist Soft est entièrement 

élastique et place la main dans une position détendue. Sélection Wrist Rigid offre plus de stabilité autour du pouce en 

utilisant un matériau non élastique. Les deux modèles disposent d'un système de lacets réglables sur le côté ulnaire.

Caractéristiques

• Palmair avec cuillère préformée intégrée

• La partie dorsale est munie d'une baleine en plastique.

• Le matériau ne s'effiloche pas et peut donc être 

 facilement adapté aux contours.

Indications

• Arthrite (main)

• Arthrose (main)

• Fracture (main)

• Luxation (main)

• Syndrome de compression médiale

• Subluxation (main)

Tableau des tailles – Selection Wrist Rigid orthèse de poignet (avec pouce)
Numéro d’article Unité Taille Taille du poignet Mesurer
droite gauche
35206R-S 35206L-S Pièce small 11 - 14 cm
35206R-M 35206L-M Pièce medium 14 - 17 cm
35206R-L 35206L-L Pièce large 17 - 20 cm
35206R-XL 35206L-XL Pièce X-large 20 - 23 cm
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Soins pour adultes

Wrist Lacer 2.0
Orthèse de poignet (sans pouce)

L'orthèse Wrist Lacer est prévue comme maintien en cas de douleurs du poignet et convient à la fois pour  

un traitement conservateur et postopératoire. L'orthèse assure une bonne circulation de l'air, de sorte que  

l'orthèse est agréable et confortable à porter.

Caractéristiques

• Forme anatomique

• Circulation de l'air optimale

• Bande du pouce réglable

• Fermeture à lacets unique pour un enfilage facile 

• Des baleines en aluminium supplémentaires sur la pau-

me et le dos de la main assurent un maintien  équilibré

• Matériaux : Daim plastique perforé avec un feutre en 

polypropylène

• Couleur : noir

Indications

• Apoplexie (AVC)

• Arthrite rhumatoïde (main)

• Syndrome du canal carpien

• Distorsion (main)

• Syndrome de compression médullaire

• Parésie radiale

• Irritation des tissus mous (main)

Fonctions du produit

• Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

• Prévenir les déformations

Tableau des tailles – Wrist Lacer 2.0 orthèse de poignet (sans pouce)
Numéro d’article Unité Taille Longueur Taille du poignet Mesurer
droite gauche
8239.2R-XXS 8239.2L-XXS Pièce XX-small 20,5 cm     < 12 cm
8239.2R-XS 8239.2L-XS Pièce X-small 20,5 cm 12 - 14 cm
8239.2R-S 8239.2L-S Pièce small 20,5 cm 14 - 16 cm
8239.2R-M 8239.2L-M Pièce medium 20,5 cm 16 - 18 cm
8239.2R-L 8239.2L-L Pièce large 20,5 cm 18 - 20 cm
8239.2R-XL 8239.2L-XL Pièce X-large 20,5 cm 20 - 22 cm
82395.2R-XS 82395.2L-XS Pièce X-small 20,5 cm 12 - 14 cm
82395.2R-S 82395.2L-S Pièce small 26,5 cm 14 - 16 cm
82395.2R-M 82395.2L-M Pièce medium 26,5 cm 16 - 18 cm
82395.2R-L 82395.2L-L Pièce large 26,5 cm 18 - 20 cm
82395.2R-XL 82395.2L-XL Pièce X-large 26,5 cm 20 - 22 cm

Mesures : circulaires sur la partie la plus large du poignet.
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Tableau des tailles – Ryno Lacer 2.0 orthèse de poignet (avec pouce)
Numéro d’article Unité Taille Longueur Taille du poignet Mesurer
droite gauche
82397.2R-XS 82397.2L-XS Pièce X-small    19 cm 12 - 14 cm
82397.2R-S 82397.2L-S Pièce small    19 cm 14 - 16 cm
82397.2R-M 82397.2L-M Pièce medium    19 cm 16 - 18 cm
82397.2R-L 82397.2L-L Pièce large    19 cm 18 - 20 cm
82397.2R-XL 82397.2L-XL Pièce X-large    19 cm 20 - 22 cm
82398.2R-XS 82398.2L-XS Pièce X-small 22,5 cm 12 - 14 cm
82398.2R-S 82398.2L-S Pièce small 22,5 cm 14 - 16 cm
82398.2R-M 82398.2L-M Pièce medium 22,5 cm 16 - 18 cm
82398.2R-L 82398.2L-L Pièce large 22,5 cm 18 - 20 cm
82398.2R-XL 82398.2L-XL Pièce X-large 22,5 cm 20 - 22 cm

Mesures : La longueur mentionnée est la longueur palmaire.

Caractéristiques

• Forme anatomique

• Circulation de l'air optimale

• Bande du pouce réglable

• Fermeture à lacets unique pour un enfilage facile 

• Des baleines en aluminium supplémentaires sur la pau-

me et le dos de la main assurent un maintien  équilibré

• Matériaux : plastique et polypropylène

• Couleur : noir

Indications

• Apoplexie (AVC)

• Arthrite rhumatoïde (main) 

• Syndrome du canal carpien

• Distorsion (main) 

• Syndrome de compression médullaire

• Parésie radiale

• Irritation des tissus mous (main)

Fonctions du produit

• Réduire le nombre de mouvement de(s) l’articulation(s)

• Prévenir les déformations

Soins pour adultes

Ryno Lacer 2.0
Orthèse de poignet (avec pouce)

L'orthèse Ryno est destinée au soutien du poignet et du pouce douloureux. Cette orthèse convient à la fois  

en chirurgie conservatrice et en post-opératoire et sert à immobiliser le poignet, le pouce, l'articulation en  

selle et l'articulation de base du pouce. L'orthèse convient particulièrement pour les affections rhumatismales.  

Confort de port élevé et agréable pour les patients.
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Fonctions du produit

• Stabilisation de l'articulation du poignet

• Prévenir les déformations

• Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

Caractéristiques

• Confortable et stable

• 4 baleines dorsales

• 1 baleine palmaire

• Fermeture facile avec bandes velcro 

• Partiellement perforée pour ventilation

• Matériaux : polyamide, polyuréthane et métal

• Couleurs : gris noir

Indications

• Apoplexie

• Arthrite (main)

• Syndrome du canal carpien

• Distorsion (main)

• Parésie radiale

• Irritation des tissus mous (main)

Soins pour adultes

Airmed
Orthèse de poignet

Cette orthèse de poignet est prévue comme maintien en cas de douleurs du poignet et convient à la fois pour un 

traitement conservateur et postopératoire. Cette orthèse confortable stabilise et limite la quantité de mouvements 

du poignet au moyen de 5 baleines en métal malléables (4 dorsales et 1 palmaire). Confort de port élevé et agréable 

pour les patients. L'orthèse convient particulièrement pour les affections rhumatismales. Cette orthèse de poignet 

est facilement extensible avec un accessoire très pratique en une orthèse de poignet avec pouce fermé.

Airmed - Orthèse de poignet

Tableau des tailles – Airmed orthèse de poignet
Numéro d’article Unité Taille Longueur Taille du poignet Mesurer
droite gauche
AM204GR-S AM204GL-S Pièce small 21 cm 14 - 18 cm
AM204GR-L AM204GL-L Pièce large 21 cm 18 - 22 cm
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Fonctions du produit

• Conserve le poignet, le pouce et les doigts en  

position de repos

• Soutient les muscles du thénar

• Maintient et améliore la flexibilité des longs fléchisseurs

• Prévient / réduit le risque d'œdème

Caractéristiques

• Confectionné pour l'adaptation à l'individu

• Peut être combiné avec une cale ou un séparateur  

de doigts

• Aucune restriction de poids du corps

• Matériaux : polyester, nylon et spandex

• Couleur : Noir

Indications

• Apoplexie (AVC)

• Arthrite rhumatoïde

• Paralysie cérébrale

• Dystrophie musculaire

• Syndrome du plexus brachial

• Parésie radiale

Avantages dans la réalisation  

des objectifs de thérapie

• Améliorer la mobilité de la main

• Améliorer la circulation sanguine

• Bon positionnement biomécanique des articulations

Soins pour enfants et adultes

S.O.T
Orthèse de repos poignet-main

L'orthèse de repos poignet/main S.O.T est utilisée en cas de déformations de la main et du poignet - entre autres, suite à 

une  paralysie flasque ou spasmodique - et veille à ce que la mobilité du poignet et la main soit maintenue et améliorée. 

Grâce à  l'utilisation de cette orthèse, le poignet se trouve dans une position neutre. Ce positionnement biomécanique 

correct stimule la relaxation des articulations du poignet /des doigts.

Assessoires

Cale MCP

La cale-MCP est placée

quand un allongement plus 

élevé est souhaité.

Séparateur de doigts

Le séparateur de doigts est utilisé 

pour éviter une irritation de la peau 

entre les doigts et pour créer un 

meilleur positionnement des doigts 

en cas de déviation ulnaire/radiale.

Bracelet

Ce bracelet non élastique est utilisé 

pour plus de pression circulaire, 

par exemple en cas de spasticité, 

autour de l'articulation du poignet.
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Tableau des tailles – S.O.T accessoires
No d’art Description Taille Côté Largeur Épaisseur 
28711-XS Cale-MCP X-small universelle 65 mm 10 mm
28711-S Cale-MCP small universelle 75 mm 15 mm
28711-L Cale-MCP large universelle 90 mm 20 mm
28712-S Répartiteur de doigts small universelle
28712-M Répartiteur de doigts medium universelle
28712-L Répartiteur de doigts large universelle
287130009 Bracelet XXX-small t/m X-small universelle
287130012 Bracelet small t/m large universelle

Tableau des tailles – S.O.T Orthèse de repos poignet-main
No d’art 
Côté droite

No d’art
Côté gauche

Taille Largeur du MCP
(Taille 1) 

Longueur du poignet jusqu'à 
l'extrémité du majeur (Taille 2)

Prise des mesures :

28710R-XXXS 28710L-XXXS XXX-small    55 mm ≤ 120 mm
28710R-XXS 28710L-XXS XX-small ≤ 65 mm ≤ 140 mm
28710R-XS 28710L-XS X-small ≤ 75 mm ≤ 160 mm
28710R-S 28710L-S small ≤ 75 mm ≤ 185 mm
28710R-M 28710L-M medium 70 - 85 mm ≤ 200 mm
28710R-L 28710L-L large 80 - 90 mm ≤ 210 mm

Taille 1 Taille 2
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Soins pour adultes

Passive Semi-circulaire
Orthèse du poignet/de la main (modèle long)

Cette orthèse de poignet semi-circulaire léger peut être utilisée de manière conservatrice et postopératoire. L'orthèse 

soutient le poignet, a un pouce fermé et s'étend jusqu'au bout des doigts. Cette orthèse est fabriquée à partir d'un 

matériau en thermo-mousse à deux couches et offre un confort au patient et une rigidité exceptionnellement bonne pour 

un soutien optimal.

Fonction du produit

• Réduire le nombre de mouvement des articulations

Caractéristiques

• Ultra léger

• 3 bandes Velcro positionnées dorsalement

• Perméable aux rayons X

• Doublure en mousse souple partiellement perforée

• Moulable par thermoplastique (à 160° C)

• Matériau : sans latex ; doublure : mousse souple

• Couleur : gris-blanc

Indications

• Arthrite rhumatoïde (main)

• Syndrome du canal carpien

• Synovite et ténosynovite (main)

• Irritation des tissus mous (main)

Tableau des tailles – Passive semi-circulaire orthèse du poignet/de la main
Numéro d’article Unité Taille Longueur Largeur  

de la main
Mesurer

droite gauche
943R-S 943L-S Pièce small 32 cm 7 - 8 cm
943R-M 943L-M Pièce medium 38 cm 8 - 9 cm
943R-L 943L-L Pièce large 38 cm 9 - 10 cm
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Fonction du produit

• Réduire le nombre de mouvement de l'articulation

Caractéristiques

• 3 bandes velcro dorsales

• Matériaux : plastique moulable thermoplastique

• Couleur : Beige

Indications

• Arthrite (main) 

• Syndrome du canal carpien

• Distorsion (main)

• Irritation des tissus mous (main)

Soins pour adultes

Semi-circulaire
Orthèse de la main/du poignet

Cette orthèse de poignet semi-circulaire est utilisée à la fois pour un traitement conservateur et post-opératoire.  

L'orthèse soutient le poignet, le pouce et les doigts.

Tableau des tailles – Semi-circulaire orthèse de la main/du poignet
Numéro d’article Unité Taille Largeur de la main Mesurer
droite gauche
8709R-S 8709L-S Pièce small 7 -   8 cm
8709R-M 8709L-M Pièce medium 8 -   9 cm
8709R-L 8709L-L Pièce large 9 - 10 cm

Mesures : circulaires sur la partie la plus large de la main.
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Soins pour adultes

Mottio
Bandage épicondylite Mottio

Ce bandage est utilisé dans le traitement de l'épicondylite (tennis) ou du coude du golfeur. Par la compression des 

muscles de l'avant-bras par le coussin intégré, il se crée une décharge de traction mécanique du tendon irrité /de la 

fixation irritée du tendon à l'épicondyle, qui procure un soulagement aux muscles extenseurs et fléchisseurs. La surcharge 

et la douleur sont ainsi réduites, voire complètement évitées.

Fonction du produit

• Décompresser les tendons  

irrités /inflammés

Caractéristiques

• Taille universelle unique, portable  

à gauche et à droite

• Grand confort, sans coutures

• Facile à enfiler avec les bandes velcro

• Sangle élastique de compression dynamique

• Antidérapant intégré (hypoallergénique) 

• Effet de massage par coussin de compression  

déplaçable de forme anatomique 

• Matériaux : polyamide, polyuréthane, élastomère 

 thermoplastique, coton, polyester

• Couleurs : bleu/gris

Indications

• Epicondylite humeri radialis

• Epicondylite humeri ulnaris

Tableau des tailles – Mottio Bandage épicondylite Mottio
Numéro d’article Unité Taille Côté
T29 Pièce universelle universelle
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Soins pour adultes

Humerux
Humerus Orthèse

Cette orthèse est utilisée pour les blessures humérales et offre un contrôle maximal grâce à un système de traction 

innovant. Le système de traction en Y utilise un dispositif de traction pour augmenter et ajuster la tension, ce qui permet 

un contrôle maximal de l'alignement, de la fixation et de l'immobilisation de l'humérus.

Fonction du produit

• Contrôle maximal de l'alignement,  

fixation et immobilisation de l'humérus

Caractéristiques

• Système de traction en Y pour un contrôle maximal

• Plaques PE thermoformées à double coque à haute 

densité

• Malléable anatomiquement 

• Support rembourré aux aisselles pour un ajustement 

confortable

• La sangle de poitrine esasy-fit empêche la migration

• Système de fixation avec 3 sangles d'humérus et 

boucles papillon

Indications

• Fracture de l'humérus (diaphyse)

• Stabilisation postopératoire

Tableau des tailles – Humerux - Humerus orthèse
Numéro d’article Unité Taille Circonférence de la partie supérieure du bras
EVOH300-S Pièce small 18 - 26 cm
EVOH300-M Pièce medium 26 - 34 cm
EVOH300-L Pièce large 34 - 42 cm
EVOH300-XL Pièce X-large 42 - 50 cm
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Fonction du produit

• Alignement optimal des articulations et  

immobilisation du poignet, de la main et des doigts 

dans une position fonctionnelle et l'opposition  

du pouce, avec la possibilité de faire varier l'angle 

de positionnement.

Caractéristiques

• La correction du pouce peut être ajustée

• Peut être utilisé comme attelle de nuit

• Housse de rechange incluse

• Compatible avec les modèles 938 et 939 

séparateur / extension de doigt

• Matériau : polyuréthane, polyamide, métal, sans latex.

• Couleur : gris

Indications

• Apoplexie

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Radialis paresis

• Ulnaire reumatoïde deviatitis

Soins pour adultes

Orthèse de main fonctionnelle
934

Cette orthèse de la main/du poignet passive est conçue pour le traitement des contractures modérées du poignet,  

de la main et des doigts. Elle est recouverte d'un tissu respirant. Le bracelet permet d'ajuster l'orthèse dans la bonne 

position pour une étirement progressif. Cette orthèse comporte également une baleine intégrée en métal malléable  

de 1 mm d'épaisseur pour une adaptation anatomique optimale aux contours du poignet/de la main. Le réglage de  

la correction du pouce est également variable. L'orthèse est fournie avec une housse supplémentaire.

Orthèse de main fonctionnelle - 934

Tableau des tailles – Orthèse de main fonctionnelle - 934
No d’art droit No d’art gauche Unité Taille Circonférence MCP 2 -5
934R-S 934L-S Pièce small 5,5 cm - 7,0 cm
934R-M 934L-M Pièce medium 7,0 - 8,5 cm
934R-L 934L-L Pièce large 8,5 - 10,5 cm
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Soins pour adultes

Orthèse de main positionnelle
935

Cette orthèse de la main/du poignet passive est conçue pour le traitement des contractures modérées du poignet, de la 

main et des doigts, et est recouverte d'un tissu respirant. L'orthèse est munie d'un rouleau de soutien palmaire qui permet 

au patient d'adapter la position à ses besoins. Cette orthèse comporte également une baleine intégrée, en métal 

malléable de 1 mm d'épaisseur pour une adaptation anatomique optimale aux contours du poignet/de la main. L'orthèse 

est fournie avec une housse supplémentaire.

Fonction du produit

• Permet de corriger la déviation cubitale

Caractéristiques

• Munie d'un rouleau de soutien palmaire

• Peut être utilisé comme attelle de nuit

• Housse de rechange incluse

• Compatible avec les modèles 938 et 939  

séparateur / extension de doigt

• Matériau : polyuréthane, polyamide, métal, sans latex

• Couleur : gris

Indications

• Apoplexie (AVC)

• Arthrite rhumatoïde (main)

• Stabilisation postopératoire

• Parésie radiale

• Polyarthrite rhumatoïde cubitale

• Spasme

Orthèse de main positionnelle - 935

Tableau des tailles – Orthèse de main positionnelle - 935
No d’art droit No d’art gauche Unité Taille Circonférence MCP 2 -5
935R-S 935L-S Pièce small 5,5 - 7,0 cm
935R-M 935L-M Pièce medium 7,0 - 8,5 cm
935R-L 935L-L Pièce large 8,5 - 10,5 cm
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Fonction du produit

• Immobilisation de l'articulation du coude

Caractéristiques

• Design ventral à profil bas

• Baleine en aluminium rembourrée et réglable

• Bandes velcro intégrées avec passants

• Possibilité d'enlever la bande velcro du milieu

• Matériaux : polyester, mousse, nylon, et aluminium

• Couleur: Noir

Indication

• Syndrome du canal cubital

Soins pour adultes

Canal cubital
Coudière (orthèse tunnel cubital)

Cette orthèse est utilisée dans le traitement conservateur du syndrome du canal cubital. Cette orthèse de nuit confortable 

avec un design ventral à profil bas positionne le coude dans une position neutre pour réduire le stress et la fatigue du nerf 

ulnaire. La baleine intégrée en aluminium permet de régler individuellement l'angle de l'orthèse sur le patient.

Tableau des tailles – Canal cubital - Coudière (orthèse tunnel cubital)
Numéro d’article Unité Taille Volume du bras supérieur
22344-S Pièce small/medium 15 - 38 cm
22344-L Pièce large/X-large 25 - 48 cm

Mesurer : mesurer le volume du bras supérieur au milieu des biceps

34

Canal cubital - Coudière (orthèse tunnel cubital)



Soins pour adultes

Hemi-sling
Écharpe universelle

Cette écharpe convient aux patients souffrant d'hémiparésie/paralysie des membres supérieurs.

Conçu pour soulager la pression sur le cou tout en offrant un soutien efficace de la main et du coude.

Fabriqué en toile durable avec une doublure en flanelle confortable.

Fonctions du produit

• Prévenir les déformations

• Réduire le nombre de movement

• Compenser le manque d'activité musculaire

• Réduire et/ou redistribuer la charge

Caractéristiques

• Dimensions universelles 

• Bandes réglables individuellement  

pour un ajustement optimal

• Doublure confortable en flanelle

• Lavable

• Matériau : toile durable, doublure  

en flanelle

• Couleur : blanc

Indication

• Parésie

Tableau des tailles – Hemi-sling écharpe universelle
Numéro d’article Unité Taille
183010 Pièce universelle
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