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THERMOSKIN Cross-X  CMC 
Poignet de pouce

Poignet de pouce semi-flexible avec Trioxon 
et une fixation de pouce variable.

«La formule magique» s’appelle CSC (chaleur + soutien + compression) pour guérir des 
blessures vite et efficacement. La couche innovatrice TRIOXON assure la fonction 
d’accumulateur de chaleur. C’est elle qui crée le microclimat thermique qui guérit et améliore 
la situation métabolique de la structure tissulaire blessée. Les produits THERMOSKIN 
n’aident pas seulement en cas de blessures mais également et particulièrement en cas de 
l’arthrite, toute forme d’arthroses, surcharge chronique et des maux en général.

L’emploi du poignet de pouce Cross-X CMC est très varié : rhizarthrose, surcharge de 
l’articulation CMC, maux arthritiques, changement arthritique dans la région du poignet 
mais également  prophylactique après des traumatismes et comme soutien en cas de paralysie 
spastique, par exemple après une attaque cérébrale.
La lanière de fixation permet une immobilisation individuelle du pouce dans des positions 
différentes. D’autres atouts sont à part de sa fonction d’accumulateur de chaleur et 
l’excellente réglage entre la température et l’humidité une coupe exacte pour gauche et droite, 
la fermeture velcro individuelle et réglable ainsi que le design ergonomique.
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Pas 1

Mettre le poignet. La fermeture velcro se trouve en haut du poignet. 
Fermer la fermeture velcro.

Pas 2                                        Pas 3                                          Pas 4

Prendre la lanière et....          ....fixer le pouce dans...             .....la position désirée 
                                                                                                    

                                                                                                    Poignet de pouce Cross-X CMC 
          correctement mis.

                                                                                            
                   No d'article: gauche     8*100
                                                                                                                  droite       8*101    

         

Taille:
-2 XS 13 – 15,5 cm
-3 S 16 – 17,5 cm
-4 M 18 – 21,5 cm
-5 L 22 – 24,0 cm
-6 XL 25 – 27,0 cm
-7 XXL ab    27,0 cm

                                                        Prix: Fr. 30.-- + TVA


