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ORTHÈSES RIGIDES DE NUIT - THERMOFORMABLES

3 ORTHÈSES CORRECTIVES 
RIGIDES HALLUX VALGUS

INDICATIONS
Le port quotidien d’une orthèse corrective de nuit EPITACT® aide à corriger 
la déformation de l’hallux valgus. Elle contribue à soulager les douleurs 
articulaires nocturnes et supprime les douleurs de contact. L’orthèse peut 
également s‘utiliser durant les phases de repos la journée.

CONTRE-INDICATIONS
• Gros orteil non mobile latéralement. 
• Ne pas utiliser ce produit lors de la marche.
• Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
•  Ne pas utiliser en cas de diabète, d’artérite, de polynévrite, de neuropathie 

des membres inférieurs ou d’ulcères.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
•  Avant tout, vérifier que le gros orteil soit encore mobile latéralement  

lorsqu’on le manipule. Si ce n’est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif.
•  L’orthèse peut être thermoformée indifféremment sur le pied droit ou le 

pied gauche.

-   THERMOFORMAGE : Suivre la notice de thermoformage fournie. L’Orthèse 
corrective de nuit peut être thermoformée plusieurs fois. 

- MISE EN PLACE :
• Passer l’avant-pied dans le grand bracelet.
• Enfiler ensuite le gros orteil dans le petit manchon. 
•  Vous assurer que la cible blanche se situe au niveau de “l’exostose“  

(voir schéma sur la notice de thermoformage fournie).

- CONDITIONS D’UTILISATION :
•  Lors des 3 premières utilisations, il est recommandé de porter l’orthèse  

2 heures uniquement.

•  Lors des utilisations suivantes, l’orthèse peut être portée plusieurs heures.
Des douleurs articulaires peuvent être ressenties lors des premières utili-
sations. 
•  Un 2ème thermoformage pour augmenter la correction pourra être mis en 

œuvre (voir notice de thermoformage fournie). 

COMPOSITION : 52 % plastique thermoformable,  
28 % tissu polyamide/élasthanne, 20 % silicone.

ENTRETIEN 
•  Laver en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main  

(sans frotter).
•  Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser. Ne pas exposer à la 

chaleur (> 50°C).

PRÉSENTATION : Lot de 3.
Les matériaux ont fait l’objet d’une évaluation de la biocompatibilité selon la norme 
ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se 
produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l’utilisation et de prévenir la société 
MILLET Innovation.
La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d’utilisa-
tion non conforme aux recommandations du fabricant. 
Marquage CE initial:  2015.

Pas de repassage, 
 ni de vapeur.

Pas de nettoyage 
à sec.

Pas de  
chlorage.

Pas de séchage 
en machine. Voir emballage.

Lavable en  
machine à 30°C.

NOTICE D’UTILISATION
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