KenkoTherm®

DUK

™

TAPE

Bande cinétique à sous-couche dynamique

Quand vous faites du sport — ou que vous vous détendez — n'oubliez pas DUK.

DUK TAPE
™

KenkoTherm DUK Tape apporte un soutien là où vous en avez besoin, en vous
réchauffant grâce à une énergie naturelle et en vous rafraîchissant par des ions
négatifs. Cette combinaison unique de fonctionnalités est incorporée dans une
bande mince et flexible qui se porte pendant les activités sportives ou sous les
vêtements pour plus de confort toute la journée.
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Un soutien là où vous en avez besoin
• KenkoTherm DUK Tape est extensible et élastique, pour un bon ajustement sans
contrainte.
• Découpez la bande à la longueur souhaitée. Elle est adhérente sur toute sa surface.

Confort toute la journée
• La bande est mince et totalement flexible, pour pouvoir la porter pendant les
activités sportives ou sous les vêtements.
• La bande KenkoTherm DUK Tape est imperméable.

MATÉRIAUX CONTENUS DANS
LE PRODUIT
Bande en 100 % coton, adhésif
hypoallergénique
MODE D'EMPLOI
Découper à la longueur souhaitée.
Pour obtenir les meilleurs résultats,
on peut améliorer l'adhérence en
arrondissant les angles. La bande
peut s'appliquer sans la tendre ou
bien en l'étirant légèrement pour
obtenir un soutien supplémentaire.
Appliquer les morceaux dans
l'ordre indiqué par les chiffres..

Dimensions
La bande DUK fait 5 cm de largeur
et 2,5 mètres de longueur.

Votre Consultant Indépendant Nikken:
Ne pas trop étirer la bande, qui serait alors trop serrée et inconfortable et pourrait provoquer une contention excessive ou une
blessure. La bande est destinée exclusivement à l'utilisation prévue, de la manière indiquée. Toute utilisation sur une autre
partie du corps ou d'une manière ne respectant pas les instructions est déconseillée, peut entraîner des blessures et est
entièrement à vos risques et périls. Arrêtez l'utilisation si le produit provoque une douleur, une rougeur ou une irritation. Les
instructions fournies sont destinées aux applications courantes. En cas de doute à propos de votre application spécifique,
consultez un entraîneur sportif ou un professionnel de l'athlétisme qui pourra vous conseiller. Ce produit n'est pas destiné à
remplacer un traitement médical professionnel.

