
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous fabriquons des gilets spécialisés 
depuis vingt ans. Notre but est de faire 
profiter des plaisirs aquatiques à une 
clientèle souvent oubliée. 
Conséquemment, nous sommes les 
seuls fabricants de gilets de sauvetage 
adaptés au monde. Nos quatre 
brevets assurent l’authenticité de nos 
produits hyper performants. 

 
 



Le modèle PFD-A est utilisé pour une clientèle souffrant de multiples handicaps. Ce modèle est spécialement conçu 
pour les soins en physiothérapie ou en hydrothérapie. Il procure un grand confort et une grande stabilité sur l’eau. Dans 
une position allongée sur le dos, il est idéal pour stimuler ou relaxer et joindre toutes les parties du corps, ainsi que le dos, 
pour les massages thérapeutiques. 
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Le Lj-A a une capacité instantanée de placer le visage hors de l’eau dès que l’utilisateur cesse de bouger. Il est 
spécialement conçu pour la clientèle capable de se placer, seule, à la verticale sur l’eau. La Collerette permet de 
repousser les limites de stabilité des vestes traditionnelles. Une personne dépourvue de réflexe de survie regagnera 
rapidement une position sécuritaire sans effort. 
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Le modèle Lj-A peut également convenir à des personnes qui adoptent une position fœtus. Une position inclinée soit sur 
un côté ou sur le dos est souvent alors observée. Une personne qui présente un sous développement au bas du corps 
pourrait également obtenir une position inclinée sur le dos. Sous ces conditions, afin d’obtenir la verticalité du modèle Lj-A 
il serait souhaitable d’utiliser des poids de plongée sous-marine au niveau de la sangle de taille prévue pour enfiler une 
unité de poids de 1 ou de 2 lb de chaque côté de la taille. Ainsi les jambes descendront sous l’eau et le corps adoptera 
une position verticale. La force de flottaison de notre modèle Lj-A est prévue pour supporter cet excédant de poids, tout 
en respectant nos normes de sécurité élevées. 
 
 
Une personne souffrant d’un multi-handicap a souvent la musculature du bas du corps peu développée. Ces personnes 
peuvent aussi adopter des comportements contraignants pour la flottaison, telle que des spasmes ou une position fœtus. 
 
Ces comportements interfèrent, sur la stabilité d’un gilet.  
 
Depuis quelques temps, nous avons remarqué un intérêt pour maintenir à la verticale sur l’eau, une personne souffrant 
d’un multi-handicap et trop souvent alitée. Plusieurs se procurent notre modèle Lj-A destiné pourtant à une clientèle 
relativement autonome ou capable de se placer seule à la verticale sur l’eau.  
 
 



 

Dans le but de satisfaire le besoin de la verticalité chez une clientèle ayant plusieurs handicaps, LifeJacket–Adapted 
Inc. a créé un tout nouveau gilet de sauvetage capable de maintenir, efficacement, une personne à la verticale. Nous 
appelons ce dernier-né Lj-V. 
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Sa configuration ergonomique procure un grand confort dans la position verticale soutenue.  
 
 
Le nouveau modèle Lj-V a été conçu pour obtenir la position verticale soutenue à toute épreuve, pour une clientèle multi-
handicapée. Elle maintien constamment la bouche loin de l’eau et maintient le corps à la verticale malgré une position 
fœtus, un bas de corps peu développé, ou des mouvements brusques à grande contorsions. C’est le principe de grande 
stabilité d’une Collerette, ici utilisé à sa pleine capacité. 
 
 
UCe nouvel aide thérapeutique se vend entièrement équipé U : 

- Collet de 10 cm de hauteur, maintenant la tête droite ce qui contribue à stabiliser la position de la personne. 
- Large Mentonnière retenue par velcro : élimine les éclaboussures d’eau. 
- Nacelle confortable permettant de varier la distance entre la Collerette et les épaules ou la mâchoire. 
- Harnais d’ajustement de l’inclinaison : pour maintenir la verticalité. 
- Thoraciques Avant assurent un retour efficace en position sécuritaire : le visage n’a pas de contact avec l’eau. 
- Sangle de rattrapage facilement accessible. 
- Formats offerts : 45-75 lb et 75-145 lb (demander pour un format différent) 

 
 
 
 
 

Nacelle Lj-V 
 
La Nacelle ergonomique faisant office d’harnais au niveau des hanches et entre les jambes contribue au soutien 
confortable de l’utilisateur. (Pour des raisons de rapidité d’installation sur le bénéficiaire, il est possible d’installer la 
Nacelle avant l’arrivée à la piscine. À l’achat d’un Lj-V, d’autres Nacelles peuvent être vendues séparément. 
 
 
Nos trois modèles PFD-A, Lj-A et Lj-V répondent à l’ensemble des besoins rencontrés dans les centres de 
réadaptation et en Hydrothérapie. 
 



 

En résumé, les PFD-A sont dessinés pour les personnes souffrant de multi handicaps et portent l’utilisateur à 
l’horizontale. Les Lj-A sont pour les personnes ayant un handicap léger souvent capable de marcher. Ce modèle 
contribue à maintenir la tête hors de l’eau. Du côté des Lj-V c’est le maintien sans condition du visage hors de l’eau. Il est 
créé pour garantir la verticalité des personnes souffrant de multi handicaps, de sous développement des membres 
inferieurs et qui bougent beaucoup. 
 
 
Nous vous invitons fortement à visiter nos vidéos et photos sur le Internet HPFD-A.comH. Elles sauront vous convaincre. Et 
renseignez-vous sur notre programme de dix jours d’essai. Aucun autre flotteur d’appoint n’est nécessaire. Nos vestes 
sont complètes en elles-mêmes. Vos dix jours d’essai gratuits vous convaincront.  
 
 
Nous espérons fortement que vous fassiez l’essai de nos vestes de flottaison de plus en plus appréciées et achetées 
dans le monde. 
 
 
Gilet de Sauvetage – Adapté inc. 
info10@pfd-a.com 
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