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DEPUIS PLUS DE 50 ANS, NOTRE OBJECTIF EST DE PRÉSERVER 
ET D’AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE.

M-Brace propose des solutions prophylactiques et innovantes 
ainsi que des solutions de réadaptation qui vous permettent 
d’avoir un mode de vie actif.

Notre objectif est de constamment développer de nouvelles 
solutions basées sur l’expérience, la tradition et la fidélité 
des patients, grâce à notre technologie unique. Le succès de 
la gamme M-Brace réside dans le dévouement sans fin, la 
persévérance, l’effort, l’engagement et l’enthousiasme dans la 
poursuite de l’objectif ultime : votre bien-être.

C’est ce qui rend nos produits si exclusifs avec des performances 
et un confort inégalés.



TISSU 100 % 
COTON CONTRE 

LA PEAU

Une technologie M-Brace 
unique. Fabrication à partir 
d’un velours de coton très 
doux offrant à la peau 
une touche extrêmement 
confortable et, en même 
temps, lui permettant de 
respirer librement toute la 
journée. 

Tissu naturel créé 
sans aucune substance 
chimique, éliminant 
pratiquement les 
irritations ou les 
réactions allergiques.

 HYPO
ALLERGÉNIQUE 

Sans produits chimiques, 
synthétiques et en 
caoutchouc, assurant un 
produit naturel et durable. 

 SANS LATEX

Très confortable sur la 
peau, toute la journée et 
toute la nuit.CONFORT

24 H

Peut être porté 
confortablement avec 
une chaussure toute la 
journée.

COUPE AJUSTÉE
POUR 

CHAUSSURE

Léger et ergonomique.

SUPER MINCE

Matériau extrêmement 
confortable et léger 
permettant à la partie du 
corps de respirer et de 
guérir correctement. 

PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

Sans produits chimiques, 
synthétiques et en 
caoutchouc, assurant un 
produit naturel et durable. 

SANS
NÉOPRÈNE

Facilement lavable.

LAVABLE

Peut être porté de chaque 
côté de la main ou du pied. 

 CÔTÉ DROIT ET 
GAUCHE

Technologies développées 
pour de meilleurs soins 
généraux. TECHNOLOGIE 

BREVETÉE

Léger et ergonomique.

ULTRA LÉGER

GUIDE D’ICÔNE

SUPPORTS
M-BRACE 

GENOU CHEVILLE

DOS

POIGNET
+

MAIN

CUISSE



SOUTIEN
POUR 
CHEVILLE
#15 ORTHÈSE 

PÉDI-JAMBIÈRE

Soutien passif à la récupération 
fonctionnelle de la cheville.

Une seule grandeur.

Tissu 100 % coton contre la peau.

Dispositif de support et de protection.

l

l

l

l
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PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

CONFORT
24 H

SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE



#16 ORTHÈSE 
PÉDI-JAMBIÈRE EXTRA

Indiqué pour le contrôle 
d’inversion et de l’éversion de la 
cheville.

Une courroie à appliquer à la 
manière d’une application en 8.

La seule orthèse avec une 
ouverture postérieure, une 
application facile et sans douleur.

l

l

l

#17 STABILISATEUR DE 
CHEVILLE SALTO

APPROUVÉ L-1902

Distorsions, tendinites et foulures de 
la cheville.

Cette orthèse est faite d’un tissu 
élastique très spécial, un tulle 
en nylon dense dont les boucles 
microscopiques et résistantes 
permettent au Velcro de bien adhérer.

Phase de réhabilitation.

Dysfonctionnement du tendon tibial 
postérieur.

Fasciite plantaire.

Instabilité des tendons péroniers.

Légère instabilité de la cheville.

l

l

l

l

l

l

l

Circonférence du pied                              Pour UGS #16 et #17

P

8,3    10,3

21   26

pouces

cm

M

10,3    11,9

26   30

XL

14,2    15,8

36   40

L

11,9    14,2

30   36

XXL

15,8    178

40   46
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 HYPO
ALLERGÉNIQUE

CÔTÉ DROIT 
ET GAUCHE

COUPE AJUSTÉE
POUR CHAUSSURE

LAVABLE



SOUTIEN
POUR
GENOU
#40 ET #41 

6

PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

CONFORT
24 H

SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE



#40 ORTHÈSE STABILISATRICE 
DE LA ROTULE

Pathologies traumatiques : 
Subluxation de la rotule, instabilité 
rotulienne, tendinite, post-fracture

Post-intervention: Offre compression 
et protection.

Soutien passif en vue de la 
réhabilitation; protection durant les 
activités sportives.

Doté de deux presseurs en forme de 
C qui, en se rapprochant durant la 
phase de fermeture, enserrent la 
rotule en la stabilisant.

l

l

l

l

Aspect 
d’une 

tige de 
soutien

#41 ORTHÈSE STABILISATRICE 
DE LA ROTULE AVEC 
TIGES EN ALUMINIUM

Pathologies traumatiques : Subluxation de 
la rotule, instabilité rotulienne, tendinite, 
post-fracture, légère instabilité des 
ligaments, hyperlaxité ligamentaire.

Post-intervention: Offre compression et 
protection.

Soutien passif en vue de la réhabilitation; 
protection durant les activités sportives.

Doté de deux presseurs en forme de C et 
deux tiges multicentriques en aluminium 
profilé (LATÉRAL et MÉDIAL) pour un 
meilleur soutien latéral et une meilleure 
protection.

l

l

l

l

APPROUVÉ L-1820

Grandeur                              Pour UGS #40 et #41

P

12,6    14,2

32   36

pouces

cm

M

14,2    15,8

36   40

XL

17,4    19,4

44   49

XXXL

21,3    23,7

54   60

L

15,8    17,8

40   45

XXL

19,0    21,3

48   54

XXXXL

23,7    26,1

60   65

Lors du premier ajustement, l’orthèse doit être bien ajustée. Elle s’étirera en raison de la matière en coton.

15 cm
6 po
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 HYPO
ALLERGÉNIQUE

CÔTÉ DROIT ET 
GAUCHE

TISSU 100 % 
COTON

LAVABLE



Grandeur

XP

13    15

33   38

pouces

cm

P

15    17,5

38   45

L

19,5    21,5

50   55

2XL

23,5    25,5

60   65

M

17,5    19,5

45   50

XL

21,5    23,5

55   60

3XL

25,5    27,5

65   70

Support 3 en 1 avec tiges 
multicentriques en aluminium.

Une orthèse de genou utilisée pour:

Chondropathie rotulienne 
(réparations ostéochondrales).

Arthrose rétropatellaire.

Irritations post-opératoires et post-
traumatiques, y compris la réhabilitation 
de : LCM, LCL, LCP, LCA (entorses, 
lésions méniscales, inclinaisons latérale, 
antérieure, médiale et postérieure, etc.).

Traitement postopératoire 
de libération latérale pour 
limiter l’extension et la flexion 
de l’articulation.

Instabilité de la rotule et du 
genou, dislocation de la rotule, 
subluxation de la rotule, patella 
alta (rotule trop haute), 
stabilisation de la rotule, 
réparations du tendon rotulien.

Douleurs générales du genou, 
chondromalacie légère, 
fractures condyliennes, 
fracture du plateau tibial.

Peut être porté sur la jambe 
droite ou gauche.

Ambidextre.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

APPROUVÉ L-1832 
ET L-1833

#43 ORTHÈSE STABILISATRICE 
DE LA ROTULE POUR 
JEU ARTICULAIRE

15 cm
6 po

8

PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

CONFORT
24 H

SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE



Grandeur (disponible pour le genou gauche ou droit)

P

13    16

33   40

pouces

cm

M

16    19,5

40   50

XL

22,5    25,5

58   65

L

19,5    22,5

50   58

2XL

25,5    29,5

65   75

Arthrose du compartiment 
médial légère à modérée, 
sans instabilité.

Interventions au ménisque.

Réparation chondrale.

Arthrose du compartiment 
latéral modérée, sans instabilité; 
il est possible de réduire la 
charge sur le compartiment 
latéral en utilisant une orthèse 
«droite» sur une jambe gauche 
ou une orthèse «gauche» sur 
une jambe droite.

Disponible pour le genou 
gauche ou droit.

l

l

l

l

APPROUVÉ L-1843 
ET L-1851

l

#46 ORTHÈSE POUR 
ARTHROSE DU 
GENOU

15 cm
6 po
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 HYPO
ALLERGÉNIQUE

LAVABLE SUPER MINCE ULTRA LÉGER



#66T ORTHÈSE POUR
GENOU TÉLESCOPIQUE

Grandeur (Taille unique)

EXTENSION

0-90°

tous les 10°

LONGUEUR DU MEMBRE AINE – CHEVILLE

>60 <90 cm

>23,5 <35,5 pouces

FLEXION

0-120°

tous les 10°

Reconstruction postopératoire des 
ligaments du genou.

Traitement de la fracture ou de la 
luxation de la rotule.

Résultats chirurgicaux des fractures 
proximales ou distales du tibia.

Limitation post-traumatique du 
mouvement de l’articulation du genou.

Taille unique.

Peut se porter sur la jambe droite 
ou gauche.

Ambidextre.

Longueur télescopique réglable.

l

l

l

l

l

l

l

l

APPROUVÉ L-1832 
ET L-1833
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SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE
PERMÉABILITÉ 

À L’AIR



#45 GENOU DU
SAUTEUR

Apophysite, anthralgie fémorale/
rotulienne, genou du sauteur.

Soulage la douleur en diminuant la 
tension sur les muscles et les ligaments.

Peut être utilisé comme mesure 
préventive pendant les sports ou en 
phase de rehabilitation.

Cette bande peut être facilement portée 
et ajustée.

Ambidextre.

l

l

l

l

l

#20 ORTHÈSE AJUSTABLE
POUR LE GENOU

Soutien passif en vue de la 
réhabilitation; protection durant les 
activités sportives.

Offre compression et réalignement 
en présence de l’arthrose légère. 

Traumatisme rotulien léger.

Entièrement ajustable.

Support and compression.

Ambidextre.

l

l

l

l

l

l

GRANDEUR (circonférence sous la rotule)

REGULIER

11,5    15,8

29   40

pouces

cm.

EXTRA

14,6    21,7

37   55

Grandeur (circonférence de genou 4 “au-dessus
la rotule médiane)

RÉGULIER

12,6    17,8

32   45

pouces

cm.

EXTRA

17,8    21,7

45   55
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 HYPO
ALLERGÉNIQUE

LAVABLE
CÔTÉ DROIT ET 

GAUCHE



SOUTIEN 
POUR BRAS

Pathologies traumatiques : 
Distorsions, fracturescarpe/

métacarpe, tendinites.

Pathologies dégénératives : 
Arthrose, tunnel carpien.

Phase de réhabilitation : 
Soutien post-traumatique et 

post-opératoire.

Disponible à gauche ou 
à droite pour un 

ajustement parfait.

l

l

l

l

APPROUVÉ L-3908

Grandeur           Pour SKU #136, #134 et #132

RÉGULIER

13    20

5    7,8

pouces

cm.

EXTRA

20    27

7,8   10,6

#136 GOUTTIÈRE POUR
LE POIGNET

12

 HYPO
ALLERGÉNIQUE

PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

CONFORT
24 H

SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE



#134 GOUTTIÈRE 
POUR
LE POIGNET

#132 SOUTIEN 
POUR
LE POIGNET

Pathologies traumatiques : 
Distorsions, fracturescarpe/
métacarpe, tendinites.

Pathologies dégénératives : 
Arthrose, tunnel carpien.

Phase de réhabilitation : 
Soutien post-traumatique et 
post-opératoire.

Disponible à gauche ou à 
droite pour un ajustement 
parfait et confort supérieur.

l

l

l

l

APPROUVÉ L-3908

Compression pour 
traumatismes légers. 

Réhabilitation à la suite 
d’un traumatisme. 

Compression facilement 
réglable.

Technologie brevetée 
M-Brace.

Ambidextre.

l

l

l

l

l
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LAVABLE SUPER MINCE ULTRA LÉGER
TECHNOLOGIE 

BREVETÉE
ANTIBACTÉRIENS



GRANDEUR

RÉGULIER

20    28

8    11

pouces

cm.

EXTRA

28    38

11   15

#139 COUDE

Épicondylite radiale et 
médiale, pathologies des 
tendons du coude.

Soulage la douleur du tendon 
et des ligaments.

Peut être utilisé comme 
mesure préventive pendant 
les sports ou pendant la 
phase de réadaptation. 

Compression facilement 
réglable.

Peut être porté sur le bras 
gauche ou droit. 

Coussinet peut être 
facilement ajustée.

l

l

l

l

l

l
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 HYPO
ALLERGÉNIQUE

PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

CONFORT
24 H

SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE



#35 ORTHÈSE 
D’IMMOBILISATION DU 
POUCE

Pathologies traumatiques : Distorsions; 
fractures du carpe et métacarpe; tendinites.

Pathologies dégénératives : Rhizarthrose; 
syndrome du canal carpien; arthrose.

Phase de rééducation : Déchargement du 
muscle du tendon post-trauma et post-
opération.

Disponible en gauche ou en droite.

Le système breveté d’immobilisation du 
pouce RIZOFIX permet d’immobiliser le 
pouce de l’intérieur et de laisser la partie 
dorsale libre.

l

l

l

l

l

Pathologies traumatiques : Distorsions; 
fractures du carpe et métacarpe; 
tendinites.

Pathologies dégénératives : Rhizarthrose; 
syndrome du canal carpien; arthrose.

Phase de réhabilitation : Déchargement 
du muscle du tendon post-trauma et post-
opération.

Disponible en gauche ou en droite.

Cet accessoire doit être utilisé uniquement 
sur les produits 134 ou 136.

Le système breveté d’immobilisation du 
pouce RIZOFIX permet d’immobiliser le 
pouce de l’intérieur et de laisser la partie 
dorsale libre.

l

l

l

l

APPROUVÉ L-3807 ET L-3809

GRANDEUR

PETIT

13    19

5   7,5

RÉGULIER

19    24

7,5   9,5

pouces

cm.

EXTRA

24    30

9,5   11,8

l

l

#137 ORTHÈSE 
D’IMMOBILISATION DU 
POUCE

15

LAVABLE SUPER MINCE ULTRA LÉGER
TECHNOLOGIE 

BREVETÉE
ANTIBACTÉRIENS



SOUTIEN
POUR 
CUISSE

Déchirement des quadriceps ou 
des ischio-jambiers.

La fonction de cette orthèse 
est d’exercer une pression 
constante dans le but de 
soulager la douleur et d’en 
favoriser la guérison.

Fortement indiqué pour une 
utilisation pendant le sport.

Coupe droite ou gauche.

Sans latex ni néoprène. 

l

l

l

l

l

#80 ENVELOPPE 
CUISSE

RÉGULIER

15,8    23,7

40    60

pouces

cm.

EXTRA

23,7    35,5

60   90

GRANDEUR (circonférence de la cuisse)
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 HYPO
ALLERGÉNIQUE

CONFORT
24 H

LAVABLE
TISSU 100 % 

COTON
PERMÉABILITÉ 

À L’AIR
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DÉCOUVREZ LES 4 CATÉGORIES

D’ORTHÈSES M-BRACE POUR LE DOS

ORIGINAL
Coton Fait de tissu de coton semi-rigide.

3 hauteurs différentes en fonction du nombre 
de sangles.

1 sangle (profil bas), 2 sangles (profil moyen), 
3 sangles (profil haut).

Peut être acheté avec ou sans panneaux 
postérieurs arrière moulés.

Une large gamme de tailles sont disponibles. 

l

l

l

l

l

La gamme Air personnalisé offre 2 sangles 
intérieures uniques qui peuvent être 
ajustées à votre forme.

Disponible en modèles bas ou haut profil.

Livré avec un panneau abdominal intégré et 
des panneaux postérieurs amovibles.

Coupe personnalisée en 3 tailles seulement.

l

l

l

l

personnalisé
Coupe AIR

Pratique et facile à régler pour obtenir 
l’ajustement parfait.

Il suffit d’ouvrir l’orthèse et déplacer la 
sangle spéciale velcro intérieur à votre taille. 

Ce modèle est livré avec des panneaux 
abdominaux intégrés et des panneaux 
postérieurs amovibles.

l

l

l

UNIQUE
Taille

Notre orthèse à profil bas la plus économique.

Disponible en 3 tailles seulement.

Simple et facile à utiliser.

Nouvelles bandes spéciales de soutien 
postérieur intégré qui transfèrent toute la 
pression là où vous en avez le plus besoin, 
votre dos. 

Disponible avec ou sans panneaux postérieurs.

l

l

l

l

l

lignebleue



Grandeur

P

23,7   31,6

60   80

pouces

cm

M

29,6   35,6

75   90

XL

41,5   47,4

105   120

XXXL

55,3

140

L

33,6   43,5

85   110

XXL

47,4   55,3

120   140

SOUTIEN
POUR DOS
#594 ORTHÈSE

LOMBO-SACRÉE

Lombalgie, sciatalgie 
et ischialgie, douleur 
épisacro-iliaque d’autre 
origine et nature.

Problèmes discaux, 
spondylarthrose, 
problèmes de colonne 
lombaire liés à 
l’ostéoporose, traumatisme 
léger de la colonne 
épisacro-iliaque.

100 % respirant.

Soutien des vertèbres 
lombaires (de L1 à L5 au 
niveau du sacrum).

Ajustement et mise en 
place faciles.

Panneau malléable avant 
mesure de 5 3/4 po de haut.

Panneau malléable arrière 
mesure 11 po de haut.

Peut être porté sans les 
panneaux. 

l

l

l

l

l

l

l

l

APPROUVÉ L-0627 
ET L-0642

ORIGINAL
Coton
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 HYPO
ALLERGÉNIQUE

CONFORT
24 H

SANS
NÉOPRÈNE

LAVABLETISSU 100 % 
COTON



ORIGINAL
Coton
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PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

CONFORT
24 H

SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE



#584 ORTHÈSE LOMBO- 
SACRÉE M-SPINE

#582 ORTHÈSE 
          LOMBO-SACRÉE

Fait de tissu de coton semi-rigide, 
le M-Spine est muni d’une structure 
constituée de huit renforts d’acier 
automodelants et souples sur 
lesquels glissent des sangles rigides.

Soutien du sacrum au niveau T-9.

Post-op : Suite à une chirurgie de 
stabilisation ou une chirurgie du 
disque lombaire 

Pathologies dégénératives: 
Ostéoporose, plainte des vertèbres 
lombo-sacrées, protubérances, 
arthrite

Pathologies musculaires: 
Contractures musculaires.

Pratique et facile à porter, cette 
orthèse lombo-sacrée s’adapte 
parfaitement à toutes tailles et 
morphologies.

Ce corset agit comme mesure 
corrective et comme soutien aux 
défauts posturaux.

La hauteur de l’arrière est de 10 1/2 po.

La hauteur du devant est de 6 3/4 po.

Panneau malléable arriere mesure 
15 po de haut.

Le panneau abdominal se glisse à 
l’intérieur de la pochette antérieure.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lombalgie, sciatalgie et ischialgie.

Pathologies dégénératives: 
Ostéoporose, plainte des vertèbres 
lombo-sacrées, protubérances, 
arthrite.

Pathologies musculaires: 
Contractures musculaires.

Pratique et facile à porter, cette 
orthèse lombo-sacrée s’adapte 
parfaitement à toutes tailles et 
morphologies.

La hauteur du devant est de 6 3/4 po.

La hauteur de l’arrière est de 
10 1/2 po.

l

l

l

l

l

l

APPROUVÉ L-0631 
ET L-0648

Grandeur

XP

19,5  26

40,5   66

P

24  31,5

60   80

L

33,5  43,5

85   110

XXL

47  55

120   140

XXXL

55  61

140   155

XXXXL

61

155

M

29,5  35,5

75   90

XL

41,5  47

105   120

pouces

cm

Grandeur

P

23,7   31,6

60   80

pouces

cm.

M

29,6   35,6

75   90

XL

41,5   47,4

105   120

XXXL

55,3

140

L

33,6   43,5

85   110

XXL

47,4   55,3

120   140

21

 HYPO
ALLERGÉNIQUE

LAVABLE TECHNOLOGIE 
BREVETÉE

TISSU 100 % 
COTON



ORIGINAL
Coton
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PERMÉABILITÉ 
À L’AIR

CONFORT
24 H

SANS LATEX
SANS

NÉOPRÈNE



Size

XP

19,5  26

49,5   66

P

24  31,5

60   80

L

33,5  43,5

85   110

XXL

47  55

120   140

XXXL

55  61

140   155

XXXXL

61

155

M

29,5  35,5

75   90

XL

41,5  47

105   120

pouces

cm

#574 ORTHÈSE LOMBO- 
SACRÉE M-SPINE

APPROUVÉ L-0637 
ET L-0650

Soutien du sacrum au niveau T-9.

Post-op : Suite à une chirurgie de 
stabilisation ou une chirurgie du 
disque lombaire.

L’ajout de panneaux latéraux rend 
cette orthèse indiquée pour le 
traitement des fractures éclatées.

Pathologies dégénératives: 
Ostéoporose, plainte des vertèbres 
lombo-sacrées, protubérances, 
arthrite.

Pathologies musculaires: 
Contractures musculaires.

Panneaux latéraux inclus.

Pratique et facile à porter, cette 
orthèse lombo-sacrée s’adapte 
parfaitement à toutes tailles et 
morphologies.

Ce corset agit comme mesure 
corrective et comme soutien aux 
défauts posturaux.

La hauteur de l’arrière est de 13 po. 

La hauteur du devant est de 8 po. 

Le panneau abdominal se glisse à 
l’intérieur de la pochette antérieure.

L’hauteur du panneau arrière est 
de 15 po.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

#572 ORTHÈSE 
          LOMBO-SACRÉE

Lombalgie, sciatalgie et ischialgie.

Douleur épisacro-iliaque d’autre 
origine et nature.

Problèmes discaux, spondylarthrose.

Problèmes de colonne lombaire liés à 
l’ostéoporose.

Spasme musculaire paravertébral à 
la région lombaire.

Traumatisme léger de la colonne 
épisacro-iliaque.

Pratique et facile à porter, cette 
orthèse lombo-sacrée s’adapte 
parfaitement à toutes tailles et 
morphologies.

Ce corset agit comme mesure 
corrective et comme soutien aux 
défauts posturaux.

La hauteur de l’arrière est de 13 po.

La hauteur du devant est de 8 po.

l

l

l

l

l

l

l

l

APPROUVÉ L-0625

Grandeur

P

23,7   31,6

60   80

pouces

cm

M

29,6   35,6

75   90

XL

41,5   47,4

105   120

XXXL

55,3

140 & up

L

33,6   43,5

85   110

XXL

47,4   55,3

120   140

l

l
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Lombalgie, sciatalgie 
et ischialgie.

Douleur
épisacro-iliaque 
d’autre origine 
et nature.

Problèmes 
discaux.

Spondylarthrose.

Problèmes 
de colonne 
lombaire liés à 
l’ostéoporose.

Spasme musculaire 
paravertébral à la 
région lombaire.

Traumatisme léger 
de la colonne 
épisacro-iliaque.

Bandes de support 
brevetées.

Facile à utiliser : 
Système de traction 
d’une sangle. 

503/504: Panneau 
arrière malléable de 
15 po inclus.

Panneaux latéraux 
inclus dans le modèle 
504 uniquement.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

#505/#504/
#505

ORTHÈSE 
LOMBO-SACRÉE

503 : APPROUVÉ 
L-0631 ET L-0648

504 : APPROUVÉ 
L-0637 ET L-0650

505 : APPROUVÉ L-0628

lignebleue
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lignebleue
25

Grandeur

P - M

27,5    37,4

70   95

pouces

cm

L - XL

37,4    47,2

95   120

EXTENSION

Option

Option

2XL - 3XL

47,2    57

120   145

LAVABLE SUPER MINCE ULTRA LÉGER
TECHNOLOGIE 

BREVETÉE



Sangles velcro réglables pour un ajustement parfait.

personnalisé
Coupe AIR
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ORTHÈSE AIR POUR LE DOS
#627 #630 #631 #637

APPROUVÉ L-0627
APPROUVÉ L-0631
APPROUVÉ L-0637

Lombalgie, sciatalgie et ischialgie.

Douleur épisacro-iliaque d’autre 
origine et nature.

Problèmes discaux et 
spondylarthrose.

Problèmes de colonne lombaire liés à 
l’ostéoporose.

Spasme musculaire paravertébral à 
la région lombaire.

Traumatisme léger de la colonne 
épisacro-iliaque.

Coupe personnalisée / 2 sangles 
réglables en velcro pour un 
ajustement et confort parfait.

l

l

l

l

l

l

l

#630 #631 #637

Soutien du sacrum au niveau T-9.

Post-op : Suite à une chirurgie de 
stabilisation ou à une chirurgie du 
disque lombaire. 

Pathologies dégénératives: 
Ostéoporose, plainte des vertèbres 
lombo-sacrées, protubérances, 
arthrite.

Pathologies musculaires: 
Contractures musculaires.

Pratique et facile à porter, cette 
orthèse lombo-sacrée s’adapte 
parfaitement à toutes tailles et 
morphologies.

Ce corset agit comme une mesure 
corrective et comme un soutien aux 
défauts posturaux.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

#627
La hauteur du 
devant est de 
5 7/8 po.

La hauteur du 
derrière est de 
9 po (sans panneau).

Le panneau 
antérieur est 
intégré.

L’hauteur du 
panneau arrière 
est de 11po.

l

l

l

l

#630
La hauteur du 
devant est de 
5 7/8 po.

La hauteur du 
derrière est de 
9 po (sans 
panneau).

Le panneau 
antérieur est 
intégré.

La hauteur du 
panneau arrière 
est de 15 po.

l

l

l

l

#631
La hauteur du 
devant est de 
6 1/2 po.

La hauteur du 
derrière est de 
11 po (sans 
panneau).

Le panneau 
antérieur est 
intégré.

L’hauteur du 
panneau arrière 
est de 15 po.

GRANDEUR

P - M

27,5    37,4

70   95

pouces

cm

L - XL

37,4    45,3

95   115

EXTENTION

Option

Option

2XL - 3XL

43,3    51,2

110   130

l

l

l

l

#637
La hauteur du 
devant est de 
6 1/2 po.

La hauteur du 
derrière est de 
11 po. (sans 
panneau).

Le panneau 
antérieur est 
intégré.

La hauteur du 
panneau arrière 
est de 15 po.

Deux latéraux 
panneaux inclus.

l

La région est 
soutenue à partir de 
l’articulation sacro-coccygienne 
jusqu’à la vertèbre L-1.
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#640 ORTHÈSE 
LOMBO-SACRÉE

Lombalgie, sciatalgie et ischialgie.

Douleur épisacro-iliaque d’autre 
origine et nature.

Problèmes discaux.

Spondylarthrose.

Problèmes de colonne 
lombaire liés à l’ostéoporose.

Spasme musculaire paravertébral à la 
région lombaire.

Traumatisme léger de la colonne 
épisacro-iliaque.

Panneau arrière malléable de 15 po. 
inclus.

Choisissez facilement votre taille avec 
une bande velcro.

l l

l

l

l

l
l

l

l

APPROUVÉ L-0631 
ET L-0648

Fonction de réglage simple d’une taille

UNIQUE
Taille
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#642 ORTHÈSE 
LOMBO-SACRÉE

Lombalgie, sciatalgie et 
ischialgie.

Douleur épisacro-iliaque 
d’autre origine et nature.

Problèmes discaux.

Spondylarthrose.

Problèmes de colonne 
lombaire liés à 
l’ostéoporose.

Spasme musculaire 
paravertébral à la région 
lombaire.

Traumatisme léger 
de la colonne 
épisacro-iliaque.

Deux panneaux arrière 
inclus.

l

l

l

l

l

l

l

APPROUVÉ L-0637 
ET L-0650

l

UNIQUE
Taille
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SOUTIEN 
POUR HERNIE

Contention des hernies de l’aine 
(prédisposé pour l’application 
de coussinets en option) et 
contention post-opératoire.

Conseillé après une 
intervention chirurgicale 
pour prévenir le relâchement 
des tissus abdominaux 
et comme maintien 
lors de l’exercice des 
activités sportives ou 
de lourdes tâches 
physiques.

Antibactérien.

Livré avec coussinet 
gauche et droit.

Poches intégrées 
pour coussinets.

l

l

l

l

l

#655 CULOTTE BOXER 
  COMPRESSION HERNIAIRE
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#609 SLIP COMPRESSION
HAUTE COUPE

APPROUVÉ L-8300 ET L-8310
Ce slip sert pour la contention et 
le maintien de la paroi abdominale 
afin d’éviter l’affaissement ou le 
relâchement des tissus, ainsi que 
pour la contention des hernies 
réduisibles de l’aine. 

Idéal lors des activités sportives.

Livré avec coussinet gauche et 
droit.

Poches intégrées pour coussinets.

Tissu 100 % coton contre la peau.

l

l

l

l

l

APPROUVÉ L-8300 ET L-8310

l

Ce slip sert pour la contention et 
le maintien de la paroi abdominale 
afin d’éviter l’affaissement ou le 
relâchement des tissus, ainsi que 
pour la contention des hernies 
réduisibles de l’aine. 

Idéal lors des activités sportives.

Livré avec coussinet gauche et 
droit.

Poches intégrées pour coussinets.

Tissu 100 % coton contre la peau.

l

l

l

l

#610 SLIP COMPRESSION
BASSE COUPE

P

28,1    32,4

71   82

pouces

cm

M

32,4    37,2

82   94

XL

41,5    46,2

105   117

L

37,2    41,5

94   105

XXL

46,2    51,4

117   130

Grandeur (circonférence du bassin)                Pour UGS #609, #610 et #655

31

SANS
NÉOPRÈNE

 HYPO
ALLERGÉNIQUE

LAVABLE



Grandeur                      Pour UGS #671, #672 et #673

65

71-77

70

77-82

75

82-88

80

88-94

85

94-100

90

100-105

95

105-110

100

110-117

105

117-123

110

123-130

115

130-140cm.

Empêche les problèmes 
abdominaux penduleux, 
la ptose viscérale et 
rénale.

Indiqué pour les 
hernies inguinales 
et le traitement 
postopératoire (conçu 
pour l’utilisation 
de coussinets 
supplémentaires).

Recommandé après 
l’accouchement ou la 
chirurgie.

Contient les hernies 
inguinales.

Coussin gauche et droit 
inclus.

Fonction d’ouverture 
rapide.

l

l

l

l

l

l

#672 GAINE DE CONTENTION  
  SUITE INTERVENTION

APPROUVÉ L-8300 ET L-8310
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#671 GAINE DE 
CONTENTION 
SUITE 
INTERVENTION
COUPE HAUTE

Empêche les problèmes 
abdominaux penduleux, la ptose 
viscérale et rénale.

Recommandé après l’accouchement 
ou la chirurgie.

Fonction d’ouverture rapide.

Peut être utilisé pour réduire les 
hernies inguinales. 

l

l

l

l

Recommandé après l’accouchement 
ou la chirurgie.

Empêche la relaxation abdominale,
ptose viscérale et rénale.

Disponible en 2 couleurs (noir 
et nu). 

l

l

l

#673 GAINE DE 
CONTENTION 
SUITE 
INTERVENTION 
OU 
ACCOUCHEMENT
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Grandeur

P

27,5   33,5

70   85

pouces

cm

M

32,7   38,6

83   95

XL

41,5   47,2

105   120

XXXL

50,4   55,2

125   140

L

37,4   42,5

95   105

XXL

46,5   51,2

118   130

Grandeur (largeur des épaules)

P

11,1    14,2

28   36

pouces

cm

M

14,2    17,4

36   44

XL

20,6    23,7

52   60

L

17,4    20,6

44   52

XXL

23,7    26,8

60   68

#576 ORTHÈSE 
  CLAVICULAIRE

#515 BANDAGE  
  ABDOMINAL

Deux bandes de fermeture confortables, 
faciles à serrer et à ajuster.

Indications: Hernie ombilicale, post-
grossesse, soutien de l’abdomen, 
soutien de la hernie, soutien du 
dos, blessure à l’abdomen, soutien 
post-chirurgie, abdomen général, 
confinement.

Matériau doux.

Fabriqué à partir de matériaux 
hydrofuges de haute technologie.

Sans latex.

l

l

l

l

APPROUVÉ L-0628

l

Pathologies posturales: Hyperkyphose, 
rotation interne des épaules.

Support passif aux muscles dorsaux, 
maintient la colonne droite, empêchant 
la rotation interne des épaules et 
diminuant la tension excessive sur les 
muscles cervicaux.

Épaules tombantes, raides et 
mauvaise posture.

Sans latex.

l

l

l

APPROUVÉ L-3650

l
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www.m-brace.com
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Conçu et fabriqué en Italie
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