MODE D'EMPLOI RELEASE417

1 : Placez la bande autour de la cuisse. Le logo doit rester visible | 2 : Faites passer la bande Velcro dans la boucle
3 : Tirez fermement | 4 : Refermez à l'aide de la bande Velcro
Déterminer la taille :

Il est possible d'utiliser la rallonge (extender) lorsque la circonférence de la cuisse, mesurée à une largeur de main
de l'aine, se trouve à la limite supérieure d'une taille. Vous pouvez ainsi allonger la bande de quelques centimètres
et il est alors plus facile de passer la bande Velcro dans la boucle. Toutefois, utilisez la rallonge uniquement si
nécessaire.
Recommandations de lavage :

Lavez cet article à la main dans de l'eau tiède, en ayant soin de refermer la bande Velcro. Utilisez éventuellement
un shampoing doux. Sèche-linge interdit | Nettoyage à sec interdit | Repassage interdit | Chlore interdit
AVERTISSEMENTS :
- N'utilisez pas la bande autour du bras. Elle n'est pas adaptée à cet usage
- N'utilisez pas la bande autour du cou ou d'autres parties du corps.
- Si vous êtes incommodé(e) par la bande dès sa pause, desserrez-la un peu ou retirez-la.
- Faites attention lors de l'utilisation de la bande si vous souffrez d'artériopathie
- Faites attention lors de l'utilisation de la bande si vous souffrez de thrombose. Consultez votre médecin.
- Lorsque vous marchez, assurez-vous que la bande est assez serrée pour ne pas glisser. Cela pourrait entraîner un
trébuchement ou une chute.
- Assurez-vous que la bande Velcro adhère bien et ne dépasse pas trop. Les crochets de la bande Velcro peuvent,
en effet, rester accrochés dans les vêtements ou les draps.
- Utilisez l'article selon les instructions ci-dessus et en tenant compte des avertissements.
- Release417 n'est pas responsable de dommages subis par l'article suite à une utilisation abusive.
- Si, après l'achat, vous suspectez un défaut de fabrication, n'utilisez pas l'article et contactez le fournisseur.
Matériaux :
- Élasthanne | Polyester | Plastique (POM) | Polyester Velcro | Mousse polyuréthane | Silicone
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Met opmerkingen [A1]: De tekst hieronder is in een plaatje
opgenomen en daarom niet toegankelijk voor vertaling.
Ik stel voor : “soulagement en 4 étapes”
in de zin dat ‘release’ verlichten van een probleem betekent.

