KenkoTherm

DUK™

TAPE

BANDE CINÉTIQUE À SOUS-COUCHE DYNAMIQUE
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KenkoTherm DUK Tape soulage les muscles et
articulations stressés et encourage une plus grande
liberté de mouvement. Quand vous faites du sport — ou
que vous vous détendez — n’oubliez pas DUK.

IMPORTANT – À LIRE AVANT L’APPLICATION :
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Ne serrez pas la bande plus que le confort ne l’exige – une
telle utilisation peut provoquer une tension excessive ou
une blessure. La bande n’est conçue que pour l’utilisation
prévue et de la manière indiquée ; toute utilisation sur
d’autres parties du corps ou d’une manière incohérente
avec les instructions n’est pas recommandée, peut
provoquer une blessure et est à vos propres risques.
Arrêtez l’utilisation si le produit provoque une douleur, une
rougeur ou une irritation. Les instructions
d’utilisation proposées ici sont prévues pour les
applications courantes. Si vous avez un doute quant à votre
utilisation spécifique, veuillez consulter un entraîneur
sportif ou un professionnel du conseil athlétique pour plus
de conseils. Ce produit n’a pas pour vocation de remplacer
un traitement médical.
Faites un essai sur la zone d’application prévue avec un
petit morceau de bande pour voir la réaction de votre peau
à la bande DUK.
Arrêtez l’utilisation si le produit provoque une douleur,
une rougeur ou une irritation et consultez votre médecin
généraliste. Conserver hors de la portée des enfants.
CONSIGNES D’UTILISATION
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Coupez pour obtenir la taille souhaitée. Pour de
meilleurs résultats, l’adhésion est meilleure si les coins
sont taillés (retirés) comme sur les illustrations. La bande
peut être appliquée sans tension ou peut être légèrement
étirée pour un meilleur soutien. Appliquez les morceaux
découpés dans l’ordre indiqué par les numéros.
Assurez-vous que la peau soit sèche et propre avant
l’application.

4065 KENKOTHERM® DUK™ TAPE (5cm x 2.5m)

