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Nouveau!

Attelle de mobilisation pour l’hallux
• Convalescence réduite après une chirurgie de l‘hallux valgus

grâce à la mobilisation passive

• Prévention de la raideur et de la cicatrisation dans l‘articulation

• Favorise la mobilité

• Application en toute autonomie grâce à une utilisation simple

Retour à la mobilité
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Jusqu‘à 35 % des patients souffrent de raideur après  
une chirurgie de l‘hallux valgus1

Installation et utilisation simples

• Traitement recommandé: 2 fois par jour pendant  
25 minutes chacune pendant 30 jours

• Deux programmes prédéfinis: faible et grande  
amplitudes de mouvement :

  +20°/-10° (dorsale/plantaire) et
  +40°/-20° (dorsale/plantaire)
• Phase d‘échauffement doux
• Affichage en minutes de la durée restante du traitement 
• Inversion de la charge et pause immédiates par  

n‘importe quelle touche

Location par le spécialiste  
expérimenté de la rééducation :

Lüdi Medical Rehab AG
Hans Huber-Strasse 38
CH-4502 Solothurn
Tel. +41 32 626 3090
info@luedimedical.ch
www.luedimedical.ch
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SWISS MADE

• La déformation du gros orteil, l‘hallux valgus, est la  
déformation la plus courante des membres inférieurs

• 23 % des personnes âgées de 18 à 65 ans et plus de  
35 % des personnes âgées de plus de 65 ans présentent 
un hallux valgus2

• Des études montrent que la thérapie par l‘exercice 
physique dans le cadre de la rééducation postopératoire 
augmente significativement la mobilité3
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