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MINERVE HEADMASTER  
LÉGÈRE, DISCRÈTE, FACILE D’UTILISATION

Donner forme à la minerve 

• Plier la minerve à la main jusqu’à ce que vous obteniez la hauteur 
   et la largeur désirée. Elle gardera la forme que vous lui avez donnée
• Plier la minerve pour dégager les clavicules si nécessaire
• Un coussinet pour le menton peut être ajouté à la partie de la minerve 
   qui va sur la poitrine pour un rembourrage supplémentaire 

• Confortable, ne tient pas chaud
• Facile à installer et à retirer 
• Légère et discrète
• Ne gêne pas la respiration
• Facile à garder propre 
• Choix de coussinets pour le confort
• Accès facile pour les trachéotomies 

Les Plus : UTILISATEUR

• Facile à adapter à la bonne taille
   (plier la minerve à la main pour l’ajuster) 
• Facile à mettre en place grâce à son velcro
• Accessoires disponibles pour modifi er
  la fonction de la minerve 
• Toutes les parties sont disponibles en SAV 
• Une seule mesure à prendre pour le choix
   de la taille

Les Plus : INSTALLATEUR

La minerve Headmaster est la solution idéale pour compenser une faiblesse musculaire 
au niveau du cou.  Son design léger et aéré fournit un excellent support pour un meilleur 
contrôle de la tête, sans encombrer la silhouette ni gêner la respiration.
Elle peut être facilement modelée à la main pour s’adapter aux besoins et à la morphologie 
de l’utilisateur pour un maximum d’effi cacité et de confort.
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MINERVES  
& ACCESSOIRES

SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU

COUSSINETS 
D’EXTENSION

COUSSINET 
DE COU

Un support antérieur supplémentaire (et une 
mentonnière) pour une solide résistance à la 
fl exion. Ce support antérieur doit être retiré si 
le collier cervical est utilisé pour le transport.

Deux coussinets positionnés pour un soutien 
latéral

Un coussin moulable placé au centre 
pour le soutien postérieur.

SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU

Réf. Couleur Convient à

AST 01-G GRIS LARGE & MEDIUM

AST 02-G GRIS SMALL & JUNIOR

AST 03-U BLEU ENFANT & BÉBÉ

COUSSINETS D’EXTENSION

Réf. Couleur Convient à

HMCPL-G GRIS LARGE & MEDIUM

HMCPS-G GRIS SMALL & JUNIOR

HMCPC-U BLEU ENFANT & BÉBÉ

COUSSINET D’EXTENSION

Réf. Couleur Convient à

HMCPL-G GRIS LARGE & MEDIUM

HMCPS-G GRIS SMALL & JUNIOR

HMCPC-U BLEU ENFANT & BÉBÉ

MINERVE HEADMASTER

Réf. Couleur Convient à
HMC01-G GRISE LARGE 

HMC02-G GRISE MEDIUM

HMC03-G GRISE SMALL

HMC04-G GRISE JUNIOR

HMC05-U BLEUE ENFANT

HMC06-U BLEUE BÉBÉ

COUSSINET MENTONNIERE DE REMPLACEMENT 

Réf. Couleur Convient à
HMCCS2-G GRIS LARGE & MEDIUM

HMCCS3-G GRIS SMALL & JUNIOR

HMCCS4-U BLEU ENFANT & BÉBÉ

BANDEAU DE NUQUE DE REMPLACEMENT

Réf. Couleur Convient à

HMCNS01-G GRIS LARGE & MEDIUM

HMCNS03-G GRIS SMALL & JUNIOR

HMCNS06-U BLEU ENFANT & BÉBÉ

Bien choisir sa minerve :
Mesurer à l’aide d’une règle rigide sous la 
mâchoire, la distance la plus courte entre le 
milieu du menton et l’angle de la mandibule (a). 
Si vous hésitez entre 2 tailles optez pour la plus 
petite.

TAILLE  a (cm)
Large  13
Medium  11,5
Small  10
Junior  9
Enfant  7,5
Bébé (dès 6 mois) 6,5

MESURES :

a = la distance la plus courte entre le milieu du 
menton et l’angle de la mandibule 
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