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Lombostats, ceintures abdominales et corsets sur mesure ét en couleur! 

Des lombostats sur mesure sont depuis longtemps une réponse excellente et abordable pour les maux 
de dos.  Chaque année il en est préscrit 12.000 exemplaires.  Cependant, de plus en plus, nos clients 
reçoivent la demande de la part de leurs patients d’obtenir une version plus actualisée et plus colorée à 
la place du lombostat « classique ».  L’atelier de BMC rend cela tout à fait possible grâce à un nombre de
variations : par exemple avec des couleurs qui correspondent au style de votre entreprise et/ou en
rajoutant votre étiquette d’entreprise.  Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous 
puissions discuter des différentes possibilités.  
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BMC Fiche de mesures info@bmcortho.be
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Client: Date:

Patiënt:
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nom: homme femme age:

BANDAGISTE / TECHNICIEN:

REMARQUES:

lombostat

sangles & boucles

Fermeture:

sangles velcro & passants

patte velcro

agraffes & oeillets

lacets

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

droite

droite

droite

droite

droite

milieu devant

milieu devant

milieu devant

milieu dos

à l’essai

ceinture abdominale complètement fini

nom:

GSM: 



Mesure 

Il va de soi qu’en tant que technicien orthopédique, c’est vous qui connaissez le mieux le patient et ses 
besoins.  Toutefois, afin que la communication avec notre atelier se déroule de manière optimale et 
afin de gagner un temps précieux, nous vous demandons de tenir compte des instructions de mesure 
ci-dessous (basées sur notre fiche de mesures) et, en particulier, de compléter au maximum la fiche de 
mesures :

BMC

Circonférence : 
− A – A’ : circonférence au niveau des côtes inférieures
 (afin que le lombostat ne se trouve pas sous les côtes lorsque le patient est assis)
− B – B’ : circonférence de la taille ; la partie la plus étroite du haut du corps; en principe, au niveau  
 du nombril
− C – C’ : circonférence au niveau de la crête iliaque
− D – D’ : circonférence au niveau de la partie la plus large des fesses
 
Hauteur du dos : 
− E – F : du bord supérieur (au niveau du bord inférieur des omoplates ou de la bande du
 soutien-gorge chez les dames) jusqu’à la taille
− F – G : de la taille jusqu’au bord inférieur (toujours jusqu’à deux doigts au-dessus de la ligne
 des fesses)
− E – G : hauteur totale du dos

Hauteur de la pièce abdominale : 
− H – I : du bord supérieur au niveau des côtes flottantes jusqu’à la taille
− I – J : de la taille jusqu’au pubis, sans gêne à l’aine en position assise
− H – J : hauteur totale de la partie ventrale 
 
Points importants chez les patients suivants : 
− Chauffeurs : faire asseoir le patient lors de « l’essai »
 afin d’éviter toute gêne au niveau de l’aine et des côtes inférieures.
− Dames âgées : muscles abdominaux souvent insuffisants ; par conséquent, insister sur le fait  
 de ne pas porter le lombostat en permanence afin de ne pas rendre les muscles abdominaux plus  
 paresseux. 
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ORTHOPEDISCH TECHNIEKER / BANDAGIST(E) :

OPMERKINGEN :

BMC Maatblad info@bmcortho.be
Fax 050 54 54 99

Klant: Datum:

Patiënt:

lumbostaat

riemen en gespen

Sluiting:

velcroriemen & passanten

velcropad

haken & ogen

veters

links 

links

links

links 

links 

rechts

rechts

rechts

rechts

rechts

midden voor

midden voor

midden voor

midden rug

in de pas

buikgordel volledig afgewerkt
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naam: man vrouw leeftijd:

naam:

GSM: 

Fiche de mesures renouvelée

Notre fiche de mesures a été renouvelée et améliorée sur plusieurs points.  Vous pouvez 
la copier ou obtenir des exemplaires chez nous sur demande.  Surtout nous vous de-
mandons de bien vouloir compléter chaque fiche intégralement et au besoin y aujouter 
un dessin ou une photo. 

Matériaux 

a) Coutil (tissu lourd en coton pour corset)
b) Doublure (tissu en coton un peu plus léger pour corset)
c) Élastique (damier, tricot ou tulle)
d) Sergé
e) Sangle de serrage (tirant) 
f) Baleines et baleines spirales
g) Sangles et boucles ou sangles velcro et passants
h) Pièce abdominale (coutil, doublure et mousse)
i) Élastique à border 
j) Étiquette d’instructions de lavage 
k) Étiquette du client 
l) Fil 

Instructions de lavage 

 lavable en machine jusqu’à 40° 

  lavage à la main

 ne pas sécher en machine

 nettoyage à sec autorisé, mais pas de trichloréthylène


