
ActivThumb™ est facile à porter et peut être utilisé en cas de
fractures, blessures ou entorses du pouce.

MODE D'EMPLOI 

Cette boîte contient 1 x soutien ActivThumb™ et son mode d'emploi

ActivThumb™ maintient l'articulation métacarpophalangienne
(zone de jonction entre le pouce et la main) et permet de
soulager les troubles courants tels que l'arthrite
(ostéoarthrite) et l'instabilité. Soulage les douleurs en
stabilisant le pouce et contribue à la prévention de nouvelles
blessures.

Utilise des ceintures transversales pour assurer une fixation
robuste. Les coussinets et le matériau anti-dérapant
permettent de porter le support dans le cadre d'activités
sportives, sans entraver les autres fonctions de la main.



Utilisation :

Renfort (amovible)

Ceinture
Crochet principal et
fixation de la boucle

Fixation velcro

Desserrez la ceinture
transversale et ouvrez le
logement du pouce
comme indiqué ci-dessous

Fixation velcro

Tirez sur les ceintures
transversales et refermez
au niveau de la paume et
du dos de la main

Ceinture
transversale

Refermez le crochet
principal et la fixation de
la boucle



Lorsque le produit est porté pour la première fois, il doit être
essayé pendant une période de 1 à 2 heures 
Ne pas porter le produit pendant le sommeil 
Utiliser ce produit en se conformant strictement aux instructions
figurant dans ce mode d'emploi, sous peine de risques de
dommages ou blessures 
Veiller à ce que le la fixation velcro ne colle pas aux vêtements,
sans quoi ceux-ci pourraient être abimés 
Ne pas trop serrer la ceinture. Une utilisation sur des périodes
prolongées risque d'entraîner des problèmes de circulation
sanguine et des lésions cutanées
Ce produit contient des fibres chimiques. Si le produit irrite la
peau, cesser immédiatement de le porter et consulter un médecin 

Avertissement :

Lavage :
Laver à la main et à l'eau froide 
Ne pas utiliser de produits contenant des agents de blanchiment 
Faire sécher à l'air en assurant une bonne ventilation et à l'abri 
de la lumière directe du soleil
Ce produit est susceptible de se décolorer par contact avec l'eau
ou la transpiration ou sous l'effet de frictions 

Rangement :
Ranger dans un endroit sec et bien aéré 
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des
températures élevées 

Élimination :
Se conformer aux directives locales concernant l'élimination des
produits textiles



Fabriqué à la main au Japon par :
           Daiya Industry Company, Ltd.
           1117-1 Koshinden, Minami-Ku Okayama 701-0203 Japon

Distribué au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Australie
par :
                                           271 High Street, Berkhamsted HP4 1AA              
                                           Royaume-Uni
                                           info@activsupports.com

ActivThumb™ utilise un renfort souple en plastique et un
mécanisme de ceintures croisées pour assurer un ajustement
optimal et vous permettre de poursuivre vos activités
courantes en toute confiance. Ce produit est idéal pour les
sportifs qui ont besoin de continuer à utiliser leurs mains dans
le cadre de leur activité (basket-ball ou volley-ball, par
exemple).

Couleur : Noir
Circonférence : 13-21 cm
Unisexe 


