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ASSISTANCE SPÉCIFIQUE POUR L’UTILISATION DE SIXPRO®ORTHOPEDIC
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE OU PROTHÈSE
L’application devra être journalière, répartie en deux fois. Une le
matin, une le soir. Cette routine
sera sufﬁsante pour préparer la
peau. Ne pas masser, simplement
appliquer sur la zone de risque. Si
celle-ci est irritée, l’application devra se faire sur une gaze ﬁne 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 nettoyer la zone affectée avec du sérum physiologique ou du savon
au pH neutre non irritants avant
chaque nouvelle application.
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En tant que recommandation
il est très important de laisser
transpirer la peau dans la mesure du possible, en évitant de
couvrir excessivement les zones à risque et en utilisant des
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