
Body Armor® Night Splint – 
Attelle de nuit dorsale

La combinaison d’un étirement  
soutenu de l’aponévrose  
plantaire avec la bride pour  
orteils et le maintien de la  
position grâce à l’attelle, permet 
de contrecarrer les indications 
suivantes : 

>  Raccourcissement de 
l’aponévrose plantaire

>  Tendinite et tendinose  
achilléenne

> Métatarsalgie
>  Pied équin et contracture de  

la cheville

Incluse : Toe Plate | Plaque pour orteil 
La plaque orteil dorsalise tous les  
orteils et procure ainsi un meilleur  
soulagement du fascia plantaire

+



Indications

> Raccourcissement du fascia plantaire
> Épine calcanéenne (fasciite plantaire)
> Inflammations et faiblesse du tendon d'Achille
> Métatarsalgie
> Pied d'équin et contractures de l'articulation du pied 

Avantages et bénéfices 

La bride pour orteils élève l’hallux et engage ainsi activement le mécanisme de 
treuil* du pied, ce qui entraine un étirement soutenu de l’aponévrose plantaire. 

De plus, la bride pour orteils exerce une légère tension sur : 
> Le tendon d’Achille
> Le tendon du tibia postérieur
> Les tendons fléchisseurs profonds du pied
>  Le système musculaire de la jambe inférieure

La Body Armor® Night Splint est le seul système d’attelle actuellement disponible 
sur le marché qui sollicite activement le mécanisme de treuil du pied, ce qui  
permet d’obtenir un étirement efficace et durable du fascia plantaire.

La Body Armor® Night Splint est une attelle stabilisant la position du pied  
et de la partie inférieure de la jambe, à un angle de 90° afin d’éviter la  
déformation du pied équin, et par conséquent, de prévenir le raccourcissement 
du tendon d’Achille.  

Fascia plantaire



Etirement

élévation de la voûte plantaire

L’anneau élastique permet à 
l’utilisateur de fixer la bride pour  
orteils dans différentes positions.

Les sangles réglables sont rapides 
et faciles à utiliser, et permettent 
un ajustement parfait. 

Le profil bas de l’attelle réduit jusqu’à 
70 % la tension sur le dos du pied  
et sur la crête antérieure du tibia.

*  mécanisme de treuil : une dorsiflexion enroule 
l’aponévrose plantaire autour des métatarses –  
ce qui peut être comparé à un treuil. Elle étire  
alors l’aponévrose plantaire et raccourcit la  
distance entre le calcanéum et les métatarses,  
et élève ainsi l’arc longitudinal.
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TAILLES  RÉF. 

Couleur : Blanc-Bleu
Small 34,0 – 36,0 BADS-S
Standard 37,0 – 47,0 BADS

L’attelle Body Armor® Night Splint 
s’adapte au pied gauche ou droit, 
offrant ainsi un design unique.

Body Armor® Sleeve
(Produit connexes)

vidéo de produit

https://www.darco-europe.com/fr/body-armor-night-splint-attelle-de-nuit-dorsale.html
https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe

