
Tête et cou
Prêt-à-porter

Les vêtements et les coussinets pour la tête et le cou sont faits à partir 
de coton biologique et d’élasthanne (ivoire) sauf indication contraire.

Articles additionnels  
(les sangles pour le cou et les masques faciaux complets ne sont pas rembourrés; un rembourrage 

additionnel est requis pour assurer l’ajustement adéquat et une efficacité maximale)

Coussinet pour cou – universel 
(pour sangle pour le cou – standard ou 
masque facial complet)

P/M         G/TG 

Coussinet pour cou – péri-auriculaire  
(pour sangle pour le cou – allongée)

P/M         G/TG 

Rallonge pour tête et cou       Taille unique (2,54 cm x 12,7 cm)

      Altération prépayée pour trachéostomie 
(inclut les frais d’expédition pour l’envoi des produits vers 

et depuis le fabricant afin qu’ils soient modifiés)

 

Quantité : ___________

Quantité : ___________

Produit

Sangle pour  
menton – standard  
(non rembourrée)

P M G TG TTG

Sangle pour  
menton – allongée  
(non rembourrée)

P M G TG TTG

Masque  
facial – complet  
(non rembourrée)

P M G TG

Masque  
facial – demi (gauche)

P M G TG

Masque  
facial – demi (droit)

P M G TG

Coussinet pour  
les yeux

      P/M              G/TG     

Polartec® Power Dry® (chamois)

POUR COMMANDER :
Courriel :  
ca.servicealaclientele@essity.com
Tél. : 1-877-978-5526 
Téléc. : 1-877-978-9703

Nom du patient :______________________________________________________

INFORMATION RELATIVE AU PAIEMENT

No de compte               Facturer le compte Date

            Débiter la carte de crédit
                                 Date d’exp.  
                                 de la carte

No du bon de commande

No de la carte No de télécopie pour confirmation

Nom sur la carte Courriel de confirmation

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE D’EXPÉDITION
            Même que l’adresse  
            de facturation

Nom de l’entreprise Nom de l’entreprise

Adresse Adresse

Attention Attention

Ville Province Ville Province

Téléphone Code postal Téléphone Code postal

SPÉCIFICATIONS DE LA COMMANDE 

          Devis seulement      Devis et commande

Nom de l’ajusteur ou du thérapeute : ________________ Téléphone :  ______________ Courriel : ______________________

JOBST®

une marque de Essity

Essity
1275 North Service Road West, bureau 800

Oakville, ON  Canada L6M 3G4
Tél. 1-877-978-5526  Téléc. 1-877-978-9703
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Tableau des tailles de la tête et du cou

Taille Circonférence de la tête Circonférence du cou
Circonférence du menton  

au sommet de la tête

Petit 53,3 - 55,9 28 - 33 60 - 63,5

Moyen 55,9 - 58,4 33 - 38,1 63,5 - 67,5

Grand 58,4 - 61 38,1 - 43,2 67,5 - 71

Très grand 61 - 63,5 43,2 - 48,3 71 - 75

Très très grand  
(seulement disponible 

dans les sangles  
pour menton)

63,5 - 66 48,3 - 52,1 75 - 78,5

Toutes les mesures sont en centimètres (cm).

Circonférence de la tête 
(1,5 cm au-dessus de la ligne  
des sourcils)

Circonférence du menton  
au sommet de la têteCirconférence du cou  

(partie la plus forte du cou)

Tête et cou
Prêt-à-porter
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