
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un 
professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, 
kinésithérapeute…).

Consulter immédiatement un médecin en cas de 
douleurs, de gon� ements, de modi� cations des 
sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact 
avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu 
être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit 
pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

 – Lavage machine (max. 30°C),
 – Rincer soigneusement,
 – Laisser sécher à l’air libre, 
 – Ne pas mettre au sèche-linge,
 – Ne pas javelliser,
 – Ne pas utiliser de détergent,
 – Nettoyage professionnel à sec modéré.

w o d m E
Conserver le produit à température ambiante.
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CONTENU / DESCRIPTION

Un collier cervical C1 :
 – Forme anatomique permettant une bonne repose au 
niveau des maxillaires et du larynx tout en évitant la 
rotation de la tête,

 – Attache velcro® grande taille,
 – Renfort pour un meilleur maintien,
 – Tricot confortable anti-transpirant,
 – Densité de mousse : 32 kg/m3.

Une housse de protection amovible et facilement 
lavable.
Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Torticolis, Cervicarthrose débutante.

COMPOSITION

 – Mousse : polyuréthane
 – Tissu (collier et housse de protection) : Coton 100%
 – Fixation : Fermeture en velcro® 100% polyamide 
avec � nition en polyuréthane.

TAILLANT

HAUTEUR (cm) TAILLE TOUR DE COU (cm)

7,5

1 30 - 34

2 35 - 39

3 40 - 44

4 45 - 50

9,5

1 30 - 34

2 35 - 39

3 40 - 44

4 45 - 50

10,5

1 30 - 34

2 35 - 39

3 40 - 44

4 45 - 50

DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT 
 

MISE EN PLACE

 (fi gure 1)
En� ler la housse de protection sur le collier.

 (fi gure 2)
Tête bien droite, positionner le menton au niveau de la 
section pro� lée. 

 (fi gures 3 et 4)
Ajuster le maintien, sans gêner la respiration puis � xer 
le collier à l’arrière du cou à l’aide de la fermeture 
velcro®.

PLUS D’INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr

NB : La housse de protection fournie avec le collier 
vous permettra de protéger ce dernier et ainsi éviter 
toutes taches de fond de teint, crèmes, lotions pour 
la barbe, etc. Amovible, elle peut être lavée et séchée 
rapidement, indépendamment du collier.
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