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Thuasne Sport a développé Stab4, une gamme complète autour du strapping conjuguant
stabilisation de l’articulation et confort pour la reprise d’activité. Thuasne renforce ainsi sa
gamme d’orthèses et met son expertise médicale au service du sportif pour la prévention
des blessures et la reprise d’activité.

La genouillère Strapping ouverte est particulièrement indiquée dans le traitement fonctionnel des
entorses légères à moyennes. La reprise d’activité est facilitée après une entorse des ligaments latéraux
et croisés. La genouillère corrige l’instabilité des chroniques du genou. Le système strapping permet une
élasticité du produit facilitant ainsi sa mise en place et les mouvements.
Les + de la genouillère Strapping Stab4 :
• Conception 3D pour épouser parfaitement la forme du genou
• Strappings fonctionnels croisés et ajustables assurant un maintien
dynamique et latéral
• Ouverture sur le devant pour une mise en place aisée
• Stabilisation accentuée grâce au renfort de baleine souple
• Positionnement rotulien pour un confort et un gainage optimisés
• Aération du creux poplité pour plus de légèreté et une meilleure
évacuation de l’humidité
• Le néoprène perforé qui la compose est à la fois chauffant et
respirant
• L’absence de bordure assure une meilleure circulation sanguine et ne
marque pas.
La genouillère est disponible dans 4 tailles, de S au XL.
Prix public conseillé : 49,95 euros TTC

La chevillère Strapping est conseillée pour le traitement fonctionnel des entorses légères à moyennes,
l’hyperlaxité et l’instabilité de la cheville, et l’aide à la reprise d’activité.

Les + de la chevillère Strapping :
• Conception 3D pour épouser parfaitement les formes et assurer une
compression homogène
• Ouverture sur la partie haute pour faciliter l’enfilage
• Strappings fonctionnels croisés et ajustables renforçant les ligaments
latéraux
• Renfort plantaire confortable et sans pression
• Textile néoprène perforé qui garde la chaleur tout en évacuant
l’humidité
• Absence de bordure pour éviter l’effet garrot
4 tailles disponibles du S au XL. Prix public conseillé : 34,95 euros TTC

La ceinture Strapping est conseillée dans la prévention des postures et
mouvements douloureux du dos et dans le cadre d’une reprise d’activité
suite à une lombalgie ou à un lumbago.
Les + de la ceinture de maintien lombaire :
• Maintien et protection des lombaires grâce à la présence de baleines
rigides conformables dorsales.
• Présence de baleines abdominales pour un meilleur confort.
• Confort sans couture (conception entièrement soudée).
• Tissu crin fin, léger et aéré. Elasticité optimale pour une parfaite
adaptation morphologique.
• Matelassage lombaire en Dermodry Coolmax® pour une meilleure
évacuation de l’humidité.
4 tailles disponibles du S au XL.
Prix public conseillé : 44,95 euros TTC

L’orthèse Strapping Pouce est conseillée pour prévenir les blessures ligamentaires de type entorse, pour
compenser la fragilité des ligaments du pouce, ou encore aider à la reprise d’activité.
Les + de l’orthèse pouce :
• Conception 3D pour épouser parfaitement les formes au niveau de
la colonne du pouce
• Renfort rigide et conformable sur le pouce, optimisant le maintien, la
mise en place et le confort
• Strappings fonctionnels pour stabiliser le pouce et le poignet
• Sangle coulissable qui facilite la mise en place
• Néoprène perforé qui préserve la chaleur et rejette l’humidité vers
l’extérieur
• Confort et légèreté assurés par l’absence de bordure
3 tailles disponibles du S au L.
Prix public conseillé : 19,95 euros TTC

Léger et discret, le bracelet Strapping est conseillé pour prévenir les
blessures ligamentaires et reprendre une activité après un traumatisme.
Les + de l’orthèse de poignet :
• Strapping fonctionnel qui s’ajuste aisément pour régler l’intensité
de la stabilisation du poignet
• Sangle respirante garantissant un confort pendant l’effort
• Bande élastique en silicone qui facilite l’enfilage
Taille unique. Prix public conseillé : 9,95 euros TTC
Visuels HD sur demande

Retrouvez tous les produits Thuasne Sport sur www.thuasnesport.com
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