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Indications
• Entorses de la colonne cervicale légères  

ou modérées (coup du lapin)
• Crises de vertiges d’origine cervicale
• Arthrose cervicale
• Discopathies modérées associées   

à une névralgie cervico-brachiale
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Code REF. 20304
Taille S M L XL
Tour de cou cm 30/35 36/41 42/47 48/53
Hauteur cm 6-8-10-12 6-8-10-12 6-8-10-12 6-8-10-12
Couleur gris
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Accélère la 
guérison 

et soulage 
la douleur

Cou 
douloureux

Un dispositif innovant

Le rachis cervical est la région la moins 
protégée de la colonne vertébrale. Il est par 
conséquent sujet aux entorses (étirement 
des fibres musculaires et des tendons) ou 
aux affections ostéo-articulaires (arthrose 
et discopathie) qui peuvent s’avérer 
particulièrement invalidantes.

Les mouvements les plus anodins, 
comme tourner ou pencher légèrement la 
tête, provoquent une douleur pouvant se 
propager parfois jusqu’aux épaules et aux 
bras, accompagnée d’une forte sensation 
de raideur et, dans certains cas, de vertiges. 

Le traitement préconisé est de limiter 
autant que possible les mouvements, 
mais jusqu’à aujourd’hui la solution était 
de choisir entre un collier rigide (efficace 
mais inconfortable) et un collier souple 
(confortable mais assurant un moins bon 
maintien). Cervistrong est le fruit d’une 
conception innovante, alliant 
un niveau d’efficacité et 
de confort sans 
précédent.

LE MAINTIEN D’UN 
COLLIER SEMI-RIGIDE
Grâce à sa partie centrale 
rigide en polyéthylène et 
ses bords renforcés en 
polymère, il immobilise le 
rachis cervical et remplit 
ainsi sa fonction de 
maintien. Aucune gêne n’est 
ressentie sur la peau.

LE CONFORT D’UN 
COLLIER CERVICAL 
EN MOUSSE
Sa structure en mousse 
souple est profilée 
et s’adapte à chaque 
anatomie, en suivant les 
courbes de la mâchoire et 
de la nuque.

FIABLE, 
CONFORTABLE 
ET PRATIQUE
Il est recouvert d’un tissu 
doux en maille qui le 
rend agréable au toucher. 
Il se referme grâce à un 
Velcro® situé à l’arrière, 
pour une application 
facile et rapide.

Partie centrale 
robuste en 
polyéthylène, avec 
bords en polymère.

Structure en 
mousse souple, 
anatomiquement 
profilée.

Revêtement 
en maille et 
fermeture 
Velcro® à 
l’arrière.


