
Lay the wrap open flat and 
establish the four corners 
from A to D. Insert the cooled 
or heated gel pack into mesh 
pocket.

Left shoulder: 
STEP 1: Connect C to D using 
velcro on side C. If needed, 
use short elastic strap for 
wider adjustment.
STEP 2: Attach the long elastic 
strap, outside of wrap A.

SPORTGEL

With wrap on shoulder bring 
the long elastic strap under 
the opposite arm. 

Firmly close the velcro strap 
to outside of wrap.

Right shoulder: 
STEP 1: Connect C to D using 
velcro on side C. If needed, 
use short elastic strap for 
wider adjustment.
STEP 2: Attach the long elastic 
strap, outside of wrap B.

Slide  arm through wrap, long 
elastic strap side first. The 
long elastic strap should be 
behind your body.

INSTRUCTIONS FOR USE OF SPORT GEL WRAP ON SHOULDER
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Déposez l’enveloppe à plat 
et repérez les quatre coins 
de forme A à D. Insérez la 
compresse de gel refroidie 
ou chauffée dans la poche en 
filet.

Épaule gauche
ÉTAPE 1: Reliez C à D à l’aide 
du velcro sur le côté C. Si 
nécessaire, utilisez la sangle 
élastique courte pour un 
réglage plus large.
ÉTAPE 2: Attachez la sangle 
élastique longue à l’extérieur 
du coin A.
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Avec l’enveloppe sur 
l’épaule, faites passer la 
sangle élastique longue sous 
le bras opposé. 

Appuyez fermement le 
velcro de la sangle élastique 
sur l’extérieur du coin A.
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Épaule droite
ÉTAPE 1: Reliez C à D à l’aide 
du velcro sur le côté C. Si 
nécessaire, utilisez la sangle 
élastique courte pour un 
réglage plus large.
ÉTAPE 2: Attachez la sangle  
élastique longue à l’extérieur 
du coin B.

Glisser le bras dans 
l’enveloppe en passant 
d’abord par le côté avec la 
sangle élastique longue. Cette 
sangle devrait être derrière le 
corps.

3 4

SPORTGEL
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