
 

 

  
 

Coussin pour ischions aide l’utilisateur 

à se positionner en toute douceur 

 

Forme du contour 3 Couches de mousse 

 

   
 Les couches supérieures de 
mousse à mémoire diminuent la 
pression et augmentent le confort 
 La base du coussin en mousse 
de haute résilience empêche le 
siège de s‘enfoncer 
 Le coussin pour les ischions 
empêche l’utilisateur de glisser 
hors du siège sans aucune confort 
 Les doux contours aident à 
promouvoir la stabilité de la 
posture pression 
 Profil frontal courbé de 2¼ po 
 Creux profonds pour les jambes 
accentuent le pommeau et 
abducteurs 
 Inclut 2 housses pour 
l’incontinence 

 Conçu pour répondre aux 

politiques sans retenue 

 Aucun entretien nécessaire. 

Placez le coussin et oubliez-le.  

 Léger et n’empêchera pas les 

mouvements 

 Creux profonds pour les jambes 

aident à promouvoir une stabilité 

de la posture et la propulsion du 

pied 

 Profil de 2 po est prononcé grâce 

au pommeau & abducteurs 

 3 niveaux de douceur: 

VerySOFT, VerySOFT’R,  

Very-VerySOFT, pour un confort 

personnalisé et sans faire 

augmenter les coûts  

 Il ne s’enfoncera pas durant 30 

mois, garanti 

 

 Diminue le besoin de retenues 

 Conçu pour accommoder et 

corriger la position des vertèbres 

sacrées en position assise 

 Limite le glissement causé par un 

mauvais contrôle du tronc et un 

faible tonus musculaire  

 Idéal pour ceux qui se propulsent 

avec les pieds: le profil frontal  

aide la propulsion du pied tandis 

que le coussin pour ischions 

empêche les glissements 

 Profil frontal de 2¼ po idéal pour 

atteindre la hauteur de siège 

 Idéal pour les clients ayant 

besoin d’un coussin doux et qui 

offre un soutien 

 Conçu pour les clients ayant 

besoin d’une redistribution de la 

pression modérée ou haute (sans 

port de poids) 

 Les formes et tailles peuvent être 

sur mesure pour répondre aux 

différents besoins 
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