
** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

En indication…
•  Pour les lombalgies aigües et 

chroniques, les douleurs lombaires 
liées à des problèmes dégénératifs, 
l’ostéoporose, l’ostéochondrose, 
la spondylite, la spondylarthrose, le 
syndrome facettaire et des instabilités 
lombaires (insuffisance musculaire et 
ligamentaire).

•  Pour la rééducation post traumatique, 
une utilisation postopératoire après une 
intervention des disques intervertébraux

•  Pour la prévention des 
microtraumatismes répétés

En plus…
•  Plastron frontal de hauteur réduite
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique

Mise en place
1. Centrer Actimove® LombaCare ActiveFit 
au bas du dos, à l’arrière. Elle est prise en 
main correctement lorsque le passe-main et 
l’étiquette sont côté main droite.
2. Glisser votre main droite dans le passe-
main. Tirer les extrémités vers l’avant.
3. Placer la ceinture autour de l’abdomen 
en appliquant une légère tension. Éviter les 
plis dans le tissu sous la ceinture ou dans la 
ceinture elle-même.
4. Fermer à l’avant. Au besoin, mettre en place 
la seconde sangle à l’aide des passe-doigts. 
Si nécessaire, ajuster le maintien jusqu’à vous 
sentir confortablement maintenu. 

Actimove® LombaCare ActiveFit

Ceinture lombaire pour maintien postural actif

La première ceinture morpho-active

a  Stimule activement pour soulager la douleur par 
pression dorsale différenciée

Actimove® LombaCare ActiveFit va plus loin

a  Quatre coussins proprio-actifs à effet massage 
renforcent l’effet préventif anti-douleur

Taille Tour de taille Code produit ACL** EAN13

S (21 cm) 70-90 cm 76263-00 - 4042809490572

M (21 cm) 91-110 cm 76263-01 - 4042809490558

L (21 cm) 111-130 cm 76263-02 - 4042809490527

S (26 cm) 70-90 cm 76263-03 - 4042809490497

M (26 cm) 91-110 cm 76263-04 - 4042809490480

L (26 cm) 111-130 cm 76263-05 - 4042809490473

Hauteur 26 cm
Conforme LPPR 201E00.022

Tarif de remboursement : 55,86 €
(tarif susceptible de modification)

Hauteur 21 cm
Conforme LPPR 201E00.021

Tarif de remboursement : 47,19 €
(tarif susceptible de modification)
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Tour de taille

Actimove® LombaCare ActiveFit

Le tronc, le rachis et l’abdomen

-  Une pression dorsale 
différenciée est activée par 
le mouvement, elle stimule la 
sensation de bien-être.

-  Conception inédite : 
L’élasticité intégrale et les 
baleines préformées à hauteur 
différenciée assurent un plus 
grand confort dans tous les 
mouvements, pour toutes les 
morphologies.

Innovation conseil

a  Deux hauteurs et 
seulement 3 tailles

a  Baleines préformées

Valorise et simplifie 
votre conseil !
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Actimove® LombaCare ActiveFit

Morpho-active et brevetée* !

Double sanglage 
pour un maintien 
renforcé et plastron 
à hauteur réduite 
pour plus de confort

Ceinture à élasticité 
intégrale : maintien 
et confort dans 
toutes les postures
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Baleines préformées à hauteur différenciée

pour une adaptation morphologique

Coussins 
proprio-actifs 
intégrés pour un 
effet massage :
prévention
anti-douleur

Pression exercée

Illustration non contractuelle
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** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

En indication…
•  Pour les lombalgies aigües et 

chroniques, les douleurs dorsales 
liées à des problèmes dégénératifs, 
l’ostéoporose, l’ostéochondrose, la 
spondylose, la spondylarthrose, le 
syndrome facettaire et des instabilités 
lombaires (insuffisance musculaire et 
ligamentaire). 

•  Pour la rééducation post traumatique, 
une utilisation postopératoire 
après une opération des disques 
intervertébraux et pour la prévention des 
microtraumatismes répétés.

En plus…
•  Quatre baleines de renfort rigides, 

conformables, fines dans des goussets 
antiglisse

• Système de fermeture facile micro grip
• Sans latex
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique

Mise en place
1. Centrer Actimove® LombaCare Fine au 
bas du dos, à l’arrière. Elle est prise en main 
correctement lorsque le passe-main est placé 
dans votre main droite.
2. Glisser votre main droite dans le passe-
main. Tirer les extrémités vers l’avant.
3. Enrouler la ceinture autour de l’abdomen 
en appliquant une légère tension. Fermer à 
l’avant.
4. Si nécessaire, ajuster le maintien jusqu’à 
vous sentir confortablement maintenu. 

Actimove® LombaCare Fine

Ceinture lombaire légère

a  Peut se porter à même la peau 

a  Textile aéré et ceinture légère

a  Découpe anatomique

a  Disponible en 2 hauteurs : 
21 cm et 26 cm et seulement 3 tailles

Taille Tour de taille Code produit ACL** EAN13

S (21 cm) 70-90 cm 76262-00 - 4042809490510

M (21 cm) 91-110 cm 76262-01 - 4042809490541

L (21 cm) 111-130 cm 76262-02 - 4042809490589

S (26 cm) 70-90 cm 76262-03 - 4042809490534

M (26 cm) 91-110 cm 76262-04 - 4042809490503

L (26 cm) 111-130 cm 76262-05 - 4042809490565
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Actimove® LombaCare Fine

Le tronc, le rachis et l’abdomen

Hauteur 26 cm
Conforme LPPR 201E00.022

Tarif de remboursement : 55,86 €
(tarif susceptible de modification)

Hauteur 21 cm
Conforme LPPR 201E00.021

Tarif de remboursement : 47,19 €
(tarif susceptible de modification)

Tour de taille



** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013. 15

a  Baleines à hauteur différenciée 
à double enveloppe antiglisse

La plus légère 
des LombaCare

Poids plume et tissu aéré

a  Mise en place facilitée par 
passe-main et passe-doigt

Actimove® LombaCare Fine
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