Swell Spots
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Votre garniture Swell spot™
Swell Spot™ sont des garnitures
de traitement conçues par des
professionnels pour être mises en
place dans des vêtements ou sous
des pansements pour traiter les zones
avec des œdèmes particulièrement
sensibles, pour couvrir les contours
ou diffuser des points de pression et
briser une fibrose. Veuillez consulter
votre professionnel de la santé pour
une utilisation adaptée à votre cas.

Directives de soins et astuces utiles
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez le tissu gris contre votre peau.
Lavez-le toutes les semaines ou plus souvent si nécessaire.
Lavez à la machine avec un détergent doux, au cycle perma-press.
Effectuez un double rinçage pour éliminer tout résidu de savon.
Ne jamais utiliser d'additifs, tels que l'eau de javel ou des assouplissants.
Séchez à la machine, au cycle perma-press, pour regonfler la mousse.
Placez des balles de tennis propres dans la sécheuse pour gonfler la
mousse.
• Arrêtez l'utilisation si vous remarquez des rougeurs, des
engourdissements ou un changement de couleur de la peau.

Matériels

63% Nylon, 23% Polyester,
14% Lycra, mousse de
polyuréthane de qualité
médicale

Non fabriqué avec du latex de
caoutchouc naturel.

Retours et garantie

Solaris remplacera les produits défectueux dans un délai de
deux semaines suivant la date d'achat. Veuillez contacter
Solaris directement. Solaris n'accepte pas d’autres retours.
Dans un effort visant à maintenir des prix bas, Solaris ne
garantit pas les produits Swell Spots™.

Indications
• Lymphœdème
• Œdème aigu/chronique

• Cicatrisation hypertrophique
• Tissu induré

Contre-indications
•
•
•
•
•
•

Insuffisance ou dégénérescence artérielle
Insuffisance cardiaque congestive non traitée
Infection systémique
Troubles de la sensibilité
Troubles cognitifs
Allergies ou sensibilités aux matériaux
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