
ATTELLES DE POIGNET
STABILISATRICES

Nécessairement essentielles



TISSU 
SANS LATEX

TISSU 
AÉRÉ

TISSU INTERNE  
AVEC EFFET
MICRO-MASSAGE
qui favorise la
circulation sanguine.

FERMETURES  SÛRES 
en velcro qui facilitent
l’adaptation de l’orthèse
ainsi que la mise en place
et le retrait.

Une gamme d'attelles de poignets indispensable
Les orthèses ESSENCIAL sont pourvues de renforts en aluminium malléables et amovibles sur la zone palmaire et/ou du pouce pour
une stabilisation individualisée, confortable et e�cace des articulations.

Produits de base qui ne peuvent pas vous manquer.

ATTELLES DE POIGNET
STABILISATRICES

RENFORTS  
EN ALUMINIUM 
QUI SE MOULENT
à la paume de la main
et/ou du pouce et
permettent ainsi de
stabiliser les articulations
selon les besoins du patient. 
Extractibles.

Tailles:

S

M

L

XL

12-15 cm

15-17 cm

17-19 cm

19-21 cm
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C700
 

Attelle de poignet 
stabilisatrice avec renfort
de pouce
Unilatérale: droite ou gauche.

Indications: Rizarthrose, fracture, luxation de 
Bennett, tendinite, ténosynovite, lésions des 
ligaments, traumatismes, postopératoires, 
stabilisateur de l’articulation 
métacarpo-phalangienne du pouce et lésions 
sportives.

Indications: Syndrome du canal carpien, syndrome de Guyon, maladie de Quervain, 
tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, traumatismes, postopératoires, stabilisateur 
du poignet, lésions sportives.

Unilatérale: droite ou gauche.

Les 5 attelles de poignet indispensables et exclusives

Unilatérale: droite ou gauche.
Pourvue d’une sangle élastique au
niveau du poignet: pour un meilleur soutien
et une meilleure stabilité.
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C600
Attelle de poignet
stabilisatrice longue avec 
renfort palmaire

C800
 

Attelle de poignet
stabilisatrice avec renfort de 
pouce et palmaire

Unilatérale: droite ou gauche.

Indications: Rizarthrose, fracture, luxation de 
Bennett, syndrome du canal carpien, 
syndrome de Guyon, maladie de Quervain, 
tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, 
traumatismes, postopératoires, stabilisateur 
de l’articulation métacarpo-phalangienne du 
pouce, stabilisateur du poignet, lésions 
sportives.

C500
 

Attelle de poignet 
stabilisatrice avec 
renfort palmaire

C400 
Attelle de poignet
stabilisatrice avec renfort 
de pouce en V

Indications: Stabilisation et protection du 
pouce, protection, lésion, instabilité, 
irritation, etc. des articulations 
trapézo-métacarpiennes; rizarthrose du 
pouce, tendinite, séquelles douloureuses et 
inflammatoires, lésions sportives,
(ex. : pouce du skieur).

Bilatérale.
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