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Soutien-gorge post-chirurgical
Instructions pour l’application
1. Détachez les bretelles et placez le soutien-gorge 

en dessous de la patiente.

2. Saisissez les deux côtés du soutien-gorge et 
appuyez pour les connecter. Vous constaterez une 
certaine tension.

3. Attachez les bretelles à l’avant du soutien-gorge, 
en haut de la bande.

4. Le soutien-gorge peut être ajusté facilement en 
détachant les attaches à l’avant et au niveau des 
bretelles.

Autre application possible
Le soutien-gorge post-chirurgical Dale peut également 
être appliqué sans détacher les bretelles en guidant 
doucement les bras de la patiente à travers les bretelles.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après 
usage.

Pour une vidéo sur l’application, veuillez vous rendre sur 
le site www.dalemed.com

Ce produit n’est pas fabriqué avec du latex de caou-
tchouc naturel.

Dale® est une marque déposée de Dale Medical 
Products, Inc. aux É.-U. et dans l’U.E.

Blanchissage et entretien

Laver en machine à l’eau tiède.

Laisser sécher à l’air.

Ne pas utiliser d’eau de Javel.

Ne pas repasser.

Ne pas nettoyer à sec.
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Dale Post-Surgical Bra
The Dale Post-Surgical Bra comfortably 
holds surgical dressings in place following 
most breast surgeries. Front hook & loop 
closure facilitates dressing changes and 
inspection of the surgical site.

Applications
The Dale bra can be used after a wide 
range of surgical procedures.

Key Features
• Exclusive Comfort Fabric.

Provides support and accommodates 
edema for duration of recovery.

• Quick-fastening hook & loop front 
closure.
Allows quick examination of the surgical 
site.

• Convenient Sizing.
Five sizes ensure full coverage and 
support for all.

• Seamless Design.
Minimizes skin irritation.

• Not made with natural rubber latex.

Dale® is a registered trademark of Dale Medical Products, Inc. 
in the USA & EU.


