Notice d’utilisation de la Capi’M
La Capi’M est une mesure personnelle, permettant à chacun de bien replacer sa prothèse capillaire partielle ou complète.
La Capi’M, vous servira au moment du placement de votre prothèse, en vous indiquant par son extrémité (coupée à votre taille), l’endroit exact où
replacer votre prothèse.
La Capi’M vous est fournie par un professionnel, dans ce cas, il la coupe à votre taille. Vous pouvez aussi la couper vous-même, prenez alors le temps
de très bien positionner votre prothèse, et d’être sûr qu’elle soit au point de placement idéal. Placez ensuite la Capi’M ( P2), tracez un trait à l’endroit
où elle rejoint le bord de votre prothèse, puis coupez-la.
Se servir de la Capi’M fait en sorte que votre prothèse soit bien positionnée. Bien positionner votre prothèse fera en sorte qu’il n’y aura aucun
glissement dû à une prothèse mise trop en avant ou trop en arrière ; le port de votre prothèse sera donc plus confortable, avec un sentiment de sécurité
supérieure.
Le bon positionnement de votre prothèse est aussi essentiel pour un rendu optimal, il en favorise l’aspect naturel. Sans la Capi’M il est très fréquent
de devoir retourner chez un professionnel, pour revoir avec lui les conseils de placement, la Capi’M vous épargnera ce temps et ce déplacement
inutile.
Comment faire :
- Soit en vérification : mettez votre prothèse, prenez la Capi’M ( coupée à votre taille ) et calez- la dans le creux supérieur du nez, son extrémité
opposée doit être bord à bord avec votre prothèse, si ce n’est le cas : réajustez-là.
- Soit en faisant préalablement un trait ( avec un crayon de maquillage ) vous servant de point de repère, dans ce cas, calez la partie arrondie de la
Capi’M dans le creux supérieur du nez, et faites un trait au bord de son extrémité opposée, mettez ensuite votre prothèse en vous servant de ce trait
comme point de repère.
1. Placez la partie arrondie dans le creux supérieur du nez
2. L’extrémité opposée détermine le bon point de placement de votre prothèse.
La Capi’M sert uniquement à ces usages.( En usage externe )
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