Pratiquer un exercice adéquat
et contrôlé après une
chirurgie ou une blessure peut
accélérer votre guérison.

EZMEND EZMEND est un appareil d’exercice
facile à utiliser qui ne vous oblige pas à faire
reposer un poids sur votre blessure. Il peut
être utilisé à la maison après :
• Une chirurgie de la hanche ou du genou

UN RÉTABLISSEMENT
PLUS RAPIDE POUR LA
HANCHE ET LE GENOU
Rétablissezvous plus
vite

• Une blessure liée à un sport
• Une blessure subie au travail
• Ou par toute personne rendue invalide
par l’âge ou un handicap physique.

Les chirurgiens orthopédistes et les physiothérapeutes recommandent EZMEND pour la
restauration de la mobilité et de la force et un
rétablissement plus rapide et
plus simple.

Comprend EZMEND, la courroie souple et un guide de
l’utilisateur illustré.
Fait en Amérique du Nord. Garanti un an.
La courroie souple est lavable à la machine. L’unité peut être
nettoyée avec un désinfectant ménager ou commercial
standard. Sans latex.

EZMEND™ est une marque déposée de D 2330207 Ontario inc. utilisée en
vertu d’une licence par Smyth & Hart Medical Innovations inc.
En instance de brevet.

www.EZ-MEND.com

AMÉLIORE LA MOBILITÉ

ACCROÎT LA FORCE

EZMEND a été mis au point en tant que version

ACCÉLÈRE LA GUÉRISON
EZMEND est facile à utiliser, ne vous oblige
pas à faire reposer un poids sur votre
blessure et maintient les articulations parfaitement alignées pour des résultats optimaux.

« à emporter » de ce que de nombreux hôpitaux
et cliniques utilisent depuis des années. EZMEND
est conçu pour accélérer la guérison en :

• Facile à utiliser
• élargissant l’éventail des mouvements des
articulations du genou, de la hanche et de la
cheville
• accroissant la mobilité et le tonus musculaire;
• améliorant la circulation
• atténuant la douleur postopératoire;
• Prévenant la faiblesse musculaire (atrophie)
• Réduisant l’enflure
• Minimisant la rigidité
• Minimisant le développement du tissu
cicatriciel aux articulations
• Minimisant la gerçure du talon.

Exercice de la hanche

Placez l’EZMend
perpendiculairement par
rapport à la jambe et
faites glisser doucement le
pied d’avant en arrière.

• Sans danger pour les
personnes de tous âges
• Taille unique

EZMEND peut contribuer à restaurer le tonus
musculaire, à réduire la perte de masse
musculaire (atrophie) et à élargir l’éventail des
mouvements. Une excellente solution pour
ceux qui sont cloués au lit par un handicap
physique ou qui veulent devenir plus actifs et
flexibles.

Exercice du genou et de la hanche

REGARDEZ LA VIDÉO EN LIGNE
www.EZ-MEND.com
Alignez l’EZMend avec
la jambe et fléchissez
et dépliez doucement
le genou.

Livré avec un guide de
l’utilisateur illustré simple.

Veuillez lire attentivement la totalité du manuel de l’utilisateur et consulter votre professionnel de la santé avant d’utiliser cet appareil.

Recommandé en clinique pour une réadaptation plus rapide et plus simple de la hanche et du genou.

