METRA AIDE À AIDER

SAFEHIP ®, LE MEILLEUR
PROTECTEUR DE HANCHES !

testé
clinique
ment
par plus
de

6000

personn

es !

Découvrez toutes nos solutions sur www.metra.be

Les fractures du col du fémur sont une réelle menace pour les personnes
âgées : chuter en se levant ou en se couchant, tomber sur un sol glissant ou en
raison d’un étourdissement, perdre l’équilibre lors du franchissement d’une
marche... Tout peut arriver très rapidement. La guérison n’est jamais garantie
et le chemin pour y parvenir implique une rééducation souvent longue.

Safehip® est le protecteur de hanches le plus efficace qui soit sur le marché.

Safehip® n’empêche pas les chutes, mais il permet d’éviter les fractures ou
du moins limiter l’impact en cas de chute. Même en vieillissant, vous pouvez
rester mobile et continuer à bouger et à vous déplacer sans crainte.
Les différents types de Safehip® assurent un confort optimal. Les coquilles
de protection ont été spécialement conçues pour fournir une sécurité
maximum. La matière textile et la forme permettent à la peau de respirer.

Safehip® AirX®
Safehip® AirX® est entièrement fabriqué à base de textile. La coquille
a été conçue à partir d’AirX®, un tissu tridimensionnel breveté en
forme de fer à cheval. En plus d’être très doux et agréable au toucher,
il laisse la peau respirer.
• Doux et très confortable à porter. Conception presque sans couture
• Facile à enfiler et à enlever
• Fabriqué entièrement à base de textile respirant AirX®
• Conçu spécialement pour une protection optimale en cas de chute
• Épouse parfaitement la silhouette
• Température de lavage : jusqu’à 95°C. Peut être séché à haute
température
• Tailles S, M, L disponibles en stock à l’unité. Autres tailles disponibles
sur commande (par 10 unités)

référence

description

SHAXU1/S

Safehip AirX Unisexe Small

1 caleçon/emballage, coquille intégrée, blanc

SHAXU1/M

Safehip AirX Unisexe Medium

1 caleçon/emballage, coquille intégrée, blanc

SHAXU1/L

Safehip AirX Unisexe Large

1 caleçon/emballage, coquille intégrée, blanc

* “ Safehip® est confortable et efficace. C’est le protecteur de hanches le plus efficace, offrant un
confort optimal. Des études cliniques menées dans le monde entier dans des maisons de repos et
auprès de personnes à domicile prouvent que le protecteur de hanches Safehip® diminue le
nombre de fractures du col du fémur de 75 %. Les porteurs éprouvent également bien plus de
confort, se sentent plus confiants et plus mobiles dans leur vie quotidienne (Hindso K. Lauritzen JB.
Osteoporosis International 1998;8:119). ”
2 | Metra, votre partenaire en mobilité | www.metra.be

Safehip®, testé cliniquement
Mobiele
oprijgoten (tot 60 cm)
par plus de 6 000 personnes ! *

Safehip® Classic 3+2
La protection de hanches du Safehip® Classic est fabriquée à
partir d’une mousse brevetée en forme de fer à cheval. Le tissu
du caleçon est très doux, agréable et respirant.
• Doux et très confortable à porter. Conception presque sans couture
• Facile à enfiler et à enlever
• Caleçon fabriqué à partir de 71 % de coton, 25 % de polyester et
4 % d’élastine. La coquille est en mousse PE
• Conçu spécialement pour une protection optimale en cas de chute
• Épouse parfaitement la silhouette
• Les coquilles de hanche se retirent facilement du caleçon pour
être lavées
• Livré avec 3 caleçons et 2 coquilles de hanche séparées
• Température de lavage : jusqu’à 60°C. Peut être séché au sèche-linge
• Tailles S, M, L disponibles en stock à l’unité. Autres tailles disponibles
sur commande (par 10 unités)

référence

description

SHCU3+2/S

Safehip Classic Unisexe Multipack 3+2 Small

Par emballage : 3 caleçons et 2 coquilles séparées, blanc

SHCU3+2/M Safehip Classic Unisexe Multipack 3+2 Medium Par emballage : 3 caleçons et 2 coquilles séparées, blanc
SHCU3+2/L

Safehip Classic Unisex Multipack 3+2 Large

LA TAILLE ADÉQUATE POUR TOUS
Les tailles se chevauchent. Pour trouver la
taille adéquate, mesurez les hanches à
l’endroit le plus large. Si la mesure se
trouve entre 2 tailles, choisissez la plus
petite en cas de cuisses fines ou la plus
grande en cas de cuisses plus larges.

Par emballage : 3 caleçons et 2 coquilles séparées, blanc

Safehip®

Centimètres

XS

65-85

S

75-95

M

90-110

L

100-120

XL

110-140

XXL

120-150

Trouvez votre taille
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Découvrez toutes nos solutions
dans notre catalogue
ou sur www.metra.be!
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