
FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES 
INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D’UTILISER LE 
DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST 
INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU 
DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR
L’utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du 
patient ou un membre de la famille apportant une assistance. 
L’utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable 
d’exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les 
consignes d’utilisation. 

UTILISATION / INDICATIONS 
MyBabyStrap™ est une ceinture lombaire de maternité conçue pour diminuer la douleur 
et l’inconfort pendant et après la grossesse : 
• Douleur lombaire 
• Douleur pelvienne 
• Douleur sacro-iliaque 
• Instabilités posturales 
• Gêne due à une région abdo-pelvienne distendue par la grossesse 

MyBabyStrap™ peut également être utilisée après la naissance pour corriger la posture 
et éviter  le mal de dos. 

Conçue pour restreindre le mouvement grâce à une conception élastique et semi-rigide. 
Permet l’immobilisation ou le mouvement contrôlé du membre ou du segment corporel.

CONTRE-INDICATIONS  
• Si vous souffrez de maladies / blessures cutanées dans la partie concernée du corps, le 

produit ne doit être ajusté et porté qu’après avoir consulté un professionnel de la santé.
• Toute allergie connue au matériau du dispositif médical.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
Le produit est destiné à un usage unique par patient.
En cas de douleur, de gonflement, de changement au niveau des sensations ou autres 
réactions inhabituelles lors de l’utilisation de ce produit, consultez immédiatement un 
médecin.
Contactez le fabricant et l’autorité compétente en cas d’incident grave résultant de 
l’utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D’APPLICATION  
1) Placer la ceinture lombaire autour de la taille à l’aide des passe-mains.
• Attacher la ceinture lombaire à l’aide des parties auto-agrippantes situées à l’avant du 

dispositif pour maintenir l’abdomen.
• S’assurer que la ceinture est correctement centrée sur la colonne vertébrale.
• Il est possible de changer la position des sangles de rappel au niveau dorsal (haut ou 

bas) pour ajuster le soutien souhaité.
2) Tirer sur les sangles de rappel afin d’ajuster le niveau de compression en fonction du 
besoin et du niveau de douleur. 
3) Fixer les sangles de rappel sur la partie avant du support à l’aide des parties auto-
agrippantes 
4) Pour un soutien abdominal supplémentaire, utiliser la bande élastique amovible.
• Positionner la bande élastique sur la partie centrale des sangles abdominales (zone 

arrondie vers le haut).
• Tirer sur les deux bords de la bande élastique jusqu’au niveau de confort et de maintien 

souhaité.
• Les fixer sur la sangle abdominale à l’aide des parties auto-agrippantes.
5) La ceinture lombaire de maternité peut être ajustée pendant la grossesse et après la 
naissance. 
Afin d’étendre le soutien lombaire, repositionner les sangles abdominales latérales 
comme suit :
• Détacher les sangles abdominales en les décrochant des parties auto-agrippantes 

situées sur la zone interne de la ceinture et les faire glisser à travers les fentes situées à 
l’avant de la ceinture lombaire.

• Une fois la longueur souhaitée obtenue, fixer les sangles abdominales en les attachant 
aux parties auto-aggripantes situés à proximité des fentes.

• Repositionner la ceinture lombaire autour de la taille, puis la fixer.

En modifiant la position des sangles abdominales latérales, la ceinture lombaire de 
maternité peut être adaptée au tour de taille jusqu’à la fin de la grossesse et en post-
partum.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Lavable en machine (max 40°C) avec un détergent doux. 
Les parties auto-aggripantes doivent être fermées pour le lavage. 
Ne pas utiliser d’eau de javel. Rincer soigneusement. Séchage à l’air libre. Ne pas sécher en 
machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION
Polyester, polyamide, polyuréthane, élasthanne, coton, acier, polycarbonate, lurex, viscose, 
résine d’acide polyacrylique Esther.

NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE 
CAOUTCHOUC NATUREL

CONÇU POUR UNE UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de 
l’unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou 
de fabrication pendant une période de six mois à compter de la 
date de vente.
Dans la mesure où les termes de cette garantie sont 
incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions 
de ces réglementations locales s’appliqueront.
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