
Cranial Harmonizer®
cranialharmonizer.ch

100 % swiss made: conception, design, 
fabrication et service.

giglio-orthopedie.ch giglio-orthopedie.ch

DES QUESTIONS SUR NOS PRODUITS?
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER.
T 022 309 48 48

SECRÉTARIAT ONLINE 
Vous souhaitez nous donner des instructions, 
communiquer un souhait ou faire une commande 
hors heures d‘ouvertures, utilisez notre plate-
forme «Secrétariat online» afin de nous communi-
quer vos besoins T 022 309 48 48 du lundi au  
vendredi de 8h–12h / 13h–17h30.

Si votre enfant est malade, enlevez lui le casque 
jusqu’à sa guérison. Remettez-lui le casque, par la 
suite, de manière progressive.

1er contrôle (2 à 3 semaines après livraison)
Vérification du bon déroulement du début du  
traitement. Pas de capture 3D.

2ème contrôle (6 semaines après livraison)
Nouvelle capture 3D à la lumière structurée.  
Comparaison de celle-ci avec la forme initiale.
Le rapport sera envoyé au médecin prescripteur.

3ème contrôle (3 mois après livraison)
Nouvelle capture 3D à la lumière structurée.  
Comparaison de celle-ci avec la forme initiale.  
Vous recevez donc le résultat obtenu durant  
toute la durée du traitement.
Le rapport sera envoyé au médecin prescripteur.

Nous vous prions de bien vouloir fixer les  
rendez-vous de contrôle avec le secrétariat à la  
livraison du Cranial Harmonizer

Contrôles supplémentaires
Dans tous les cas, si vous avez des questions, soucis 
ou autres inquiétudes vous pouvez nous joindre  
par téléphone. Si besoin, nous vous donnons un 
rendez-vous de contrôle au plus vite !

Procédure d’habituation pour le port du casque

jour sans/avec sieste nuit contrôle de la peau
1 1 h avec puis 1 h sans, jusqu’au soir non non tout le temps après avoir enlevé le casque

2 2 h avec puis 1 h sans, jusqu’au soir non non tout le temps après avoir enlevé le casque

3 4 h avec puis 1 h sans, jusqu’au soir oui non tout le temps après avoir enlevé le casque

4 6 h avec puis 1 h sans, jusqu’au soir oui non tout le temps après avoir enlevé le casque

5 6–8 h avec puis 1 h sans, jusqu’au soir oui non tout le temps après avoir enlevé le casque

6 8 h avec puis 1 h sans, jusqu’au soir oui oui tout le temps après avoir enlevé le casque

7 22 h avec puis 2 h sans oui oui tout le temps après avoir enlevé le casque

Contrôle de la peau
Cranial Harmonizer va volontairement inhiber  
la croissance de la tête sur certains endroits  
en lui laissant d’autres espaces vides sans contact. 
C’est en appliquant « la loi du moindre effort » 
connue dans la nature que Cranial Harmonizer 
arrive à remodeler le crâne en douceur.

Les parties du crâne en contact avec le casque 
peuvent devenir rouge, ce qui est tout à fait normal.
– Une rougeur normale va disparaître après environ 

20 à 40 minutes
– Une rougeur anormale ne va pas disparaître, 

même pas après une heure et la peau est irritée

Si vous observez des rougeurs anormales,  
nous vous prions de prendre contact avec votre 
technicien orthopédiste. Il pourra adapter le  
casque si nécessaire.

Entretien du casque
Les produits utilisés pour la fabrication du  
Cranial Harmonizer sont hypoallergéniques. Ils sont 
conçus pour la fabrication de produits médicaux  
et utilisés quotidiennement dans la technique 
orthopédique.
Le port du casque accentue, pendant les premiers 
jours, la sudation au niveau de la tête.

Ce phénomène va s’atténuer par la suite, mais  
une hygiène et un soin régulier du casque évitent 
d’éventuels problèmes dermatologiques.
– Enlever la mousse de finition fixée par un velcro
– Nettoyer la mousse à l’eau froide avec du  

shampoing pour bébé
– Bien rincer la mousse de finition à l’eau froide  

pour enlever tous les restes de shampoing
– Laisser sécher la mousse de finition à l’air ambiant
– Ne pas exposer au soleil ou mettre dans le séchoir

Information concernant la tenue du casque
Comme expliqué ci-dessus, Cranial Harmonizer  
n’as pas un contact global avec la surface de la tête. 
Les espaces vides volontaires peuvent créer un  
déplacement limité du casque.
Ce déplacement/rotation se fait selon l’asymétrie  
de la tête, toujours dans le même sens.
Ce déplacement va s’arrêter durant le traitement  
car la croissance va remplir les espaces vides !
Ceci n’est pas problématique si le casque ne couvre 
pas la vue ou tombe durant la nuit. Des petits  
déplacements du casque sur la tête ne diminuent 
pas son efficacité !
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Deux forces, une direction
GO & OK, le bon vecteur pour  

le futur. La référence orthopédique en 
Suisse romande.

Toujours proche de chez vous
Grâce à la collaboration entre  

GO & OK, vous nous trouverez près de chez 
vous en Suisse romande.

Siège principal Lausanne
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
T + 41 (0)21 641 61 61

Sion
Rue de Pré-Fleuri 2C
1950 Sion
T + 41 (0)27 322 71 51

Monthey
Rue du Bugnon 1
1870 Monthey
T + 41 (0)24 471 00 00

Payerne
Rue Guillermaux 24
1530 Payerne
T + 41 (0)26 660 02 02

Yverdon
Avenue des Découvertes 3
1400 Yverdon-les-Bains
T + 41 (0)24 425 13 13

ortho-kern.ch

Siège principal Carouge
Rue du Tir - au - Canon 6 
1227 Carouge
T + 41 (0)22 309 48 48

Genève Magasin
Rue de Carouge 40 
1205 Genève
T + 41 (0)22 320 37 08

Neuchâtel
Puits - Godet 10A
2000 Neuchâtel
T + 41 (0)32 725 10 38

Nyon
Allée de la Petite Prairie 4 
1260 Nyon
T +41 (0)22 361 23 59

Fribourg
Boulevard de Pérolles 24
1700 Fribourg 
T +41 (0)26 321 39 03

giglio-orthopedie.ch


