
Indication
La segment au-dessus du genou a une circonférence plus petite que la 
section située à la hauteur du genou. 
La cuisse est très fine.

Problèmes 
typiques

Manchon standard trop serré sur la cuisse 

Un manchon standard adapté à la section du genou peut être trop 
lâche sur la cuisse, engendrant un risque de friction entre la peau et le 
manchon.

Manchon standard trop serré sur le genou 

Un manchon standard adapté à la cuisse peut être trop compressif sur 
le genou.

Problèmes liées à la genouillère 

En appareillant des cuisses coniques avec une genouillère, cette 
dernière peut être trop lâche sur la cuisse. La genouillère peut ne pas  
se maintenir suffisamment sur la peau, ce qui peut entraîner une perte 
de suspension.

Les oreilles médio-latérales de l'emboîture bloquent le chaussage 

En raison de la finesse de la cuisse, les extrémités médiales et latérales 
de l'emboîture peuvent offrir une ouverture trop étroite pour permettre 
au membre d'entrer facilement dans l'emboîture.

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Cuisse fine
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Fonctions 
clés

Sur-mesure - 
depuis scan 3D

Compressions 
adaptées

Compensation 
battant de 
cloche

Forme et compressions adaptées 

Grâce à sa forme sur-mesure et à ses compressions contrôlées, Your® 
Liner assure un ajustement idéal et des compressions adéquates tout 
au long du membre, éliminant ainsi les problèmes de compressions 
trop hautes ou basses, et les poches d'air entre la peau et le manchon.

La 
différence 

Your® 
Liner

Meilleure tenue de la genouillère 

Your® Liner offre la possibilité d'inclure des anneaux silicone proximaux 
pour avoir un contact genouillère-manchon hermétique. Ces anneaux 
augmentent également le coefficient de friction entre la genouillère et 
le liner, ce qui réduit le risque de perte de suspension.

Compensations supra-condyliennes pour un chaussage facilité 

Avec les compensations d'épaisseur au-dessus des condyles, les 
extrémités médiales et latérales de l'emboîture suivent le profil du 
manchon et offrent ainsi une ouverture plus large pour permettre au 
membre d'entrer facilement dans l'emboîture.

Membre Modèle 3D Your® Liner

Avec Your® Liner
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