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TEXTILES

GAINE ET BONNET

CARACTÉRISTIQUES
• Le meilleur système de bonnets pour amputés
• Amélioration de la circulation par compression
• Réduit et élimine l’irritation et les contusions
• Aide à garder la peau sèche
• Favorise la vascularisation, et la stimulation capillaire lorsqu’il est bien 

ajusté
• Lien unique entre le membre et la prothèse
• Lavage à sec en machine

Le choix des professionnels
Les gaines et bonnets DAWFlo sont l'une des plus grandes avancées en matière 
de soins prothétiques. Acclamé dans le monde entier comme le système gaine 
vasculaire par excellence, il fournit les soins ultimes du membre résiduel en 
favorisant la vascularisation. Une percée technologique associée à un travail de 
couture à l'ancienne apporte un niveau de qualité inégalé.

La gaine DAWFlo a une surface douce à côté de la peau, faite du matériau le plus 
fin et le plus transparent. Une surface extérieure s'accroche au bonnet DAWFlo, 
empêchant tout mouvement entre la gaine et le bonnet. Elle comporte également 
une maille aérée qui permet à la peau de respirer.

Le bonnet DAWFlo a un côté doux, en pure laine, qui "s'accroche" à l'extérieur de la 
gaine DAWFlo. La matière 100% laine absorbe la transpiration résiduelle et la gaine 
DAWFlo agit comme un écran, gardant votre peau sèche. La gaine et la chaussette 
DAWFlo s'intègrent tout en conservant leurs fonctions individuelles. Une surface 
extérieure, faite de fibres synthétiques, assure une meilleure adhérence à l'intérieur 
du bonnet et ne rétrécit pas après le lavage en machine.

Lorsqu'elle est bien ajustée, elle soutient la peau et le tissu musculaire du moignon. 
Le bonnet DAWFlo est très efficace pour aider à créer un ajustement parfait et 
total de la prothèse au membre. Disponible en 3, 5 et 6 épaisseurs. Peut également 
être commandée en coton.


