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SIXPRO® ORTHOPEDIC est un 

traitement cosmétique NATUREL 

idéal pour minimiser et prévenir le 

risque d’apparition d’escarres par 

friction ou par macération chez 

les personnes à mobilité réduite 

ou alitées de n’importe quel âge. 

Utilisation idéale pour les person-

nes devant porter des couches à la 

suite de diversité fonctionnelle ou 

pour cause d’incontinence. En ce 

qui concerne les plaies ou ulcères 

de décubitus par pression, l’aide 

d’un coussin spécifi que est indis-

pensable pour répartir le poids sur 

les zones à risque.

Il est extrêmement important que 

la peau acquière une élasticité et 

une résistance optimales dans les 

zones propices aux plaies ou esca-

rres (selon la position de chaque 

patient) afi n de ne pas se crevas-

ser et fi nir par se dégrader et par 

provoquer une blessure.

L’huile d’olives vierge Extra va 

procurer une quantité importante 

de vitamines, apportant élasticité 

et lubrifi cation à la peau. La cire 

vierge et fraîche d’Abeilles va im-

perméabiliser la zone, apportant 

de nombreux bénéfi ces grâce à 

ses propriétés hydratantes, anti-

infl ammatoires, antibactériennes, 

antiallergiques et autres.

L’application devra être journa-

lière, répartie en deux fois. Une le 

matin, une le soir. Cette routine 

sera suffi sante pour préparer la 

peau. Ne pas masser, simplement 

appliquer sur la zone de risque. Si 

celle-ci est irritée, l’application de-

vra se faire sur une gaze fi ne que 

l’on appliquera sur la peau et que 

l’on laissera agir quelques heures, 

jusqu’à la prochaine application. 

Il est très important de bien net-

toyer la zone affectée avec du sé-

rum physiologique ou du savon 

au pH neutre non irritants avant 

chaque nouvelle application.

ASSISTANCE SPÉCIFIQUE POUR L’UTILISATION DE SIXPRO®ORTHOPEDIC 

POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE OU PROTHÈSE

En tant que recommandation 
il est très important de laisser 
transpirer la peau dans la me-
sure du possible, en évitant de 
couvrir excessivement les zo-
nes à risque et en utilisant des 
tissus en coton ou en lin.
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