EC3D
ORTHOPÉDIQUE
NOUVELLE COLLECTION

Bas compressif orthopédique

20-30 mmHg
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COLLECTION
FIBRE DE CUIVRE

FIBRE
INFUSÉE
DE CUIVRE

Plus qu'une simple réduction de l'odeur et des
symptômes causés par les bactéries et les
champignons. Les fibres infusées de cuivre
renforcent l'apparence, la texture, le tonus et
le bien-être de la peau.

DIAMOND COPPER
EC810C

Fourni une compression
thérapeutique pour aider à
améliorer la circulation
sanguine

Contient
55% Cutec (Cuivre)
20% Polyamide
15% Élasthanne
10% Sorbtek

Préviens les varices
Améliore la stabilité musculaire
en mouvement pour une
meilleure coordination

Compression graduée
20-30 mmHg

Aide à réduire l’enﬂure et la
fatigue des jambes

Offert en version longue (L)
et en version courte (S)

Fibres de cuivre conçues pour
aider la guérison des ulcères
veineux de la jambe
COP

Énergisez les pieds et les jambes fatigués avec les bas de compression Diamond Copper. Le secret est la fusion de deux technologies : la compression graduée et les ﬁbres infusées de cuivre. Aide à soulager les inconforts et les douleurs causées par le pied
d'athlète et les ulcères de jambe. Contient des antimicrobiens éliminant naturellement les odeurs et les symptômes causés par les
bactéries et les champignons. Fait de matériel respirant et confortable qui aide à améliorer l'apparence et la texture de la peau.
Parfait pour un usage quotidien.

PRIMARY COPPER
BAS DE COMPRESSION
Contient
55% Cutec (Cuivre)
30% Polyamide
15% Élasthanne

Compression graduée
20-30 mmHg

PRIMARY COPPER
EC820C

Fourni une compression
thérapeutique pour aider à
améliorer la circulation
sanguine
Préviens les varices
Améliore la stabilité
musculaire en mouvement
pour une meilleure
coordination
Aide à réduire l’enﬂure et la
fatigue des jambes

COP

Fibres de cuivre conçues pour
aider la guérison des ulcères
veineux de la jambe et du
pied

Le bas Primary Copper est parfait pour
soulager les chevilles et les pieds enﬂés.
Fait avec une ﬁbre de cuivre qui absorbe
l’humidité, réduit les odeurs et la formation
de bactéries. Améliore l'apparence et la
texture de la peau. Il aide à soulager les
symptômes des varices et l'excès
d’oedème. Assiste à la guérison des
plaies ouvertes pour les patients
souffrant d’insufﬁsance veineuse.
Chaussette spéciﬁque gauche / droite
maximisant l'efﬁcacité de la compression.
Rembourrage ciblé au talon et aux orteils
pour protéger les pieds contre le frottement.
Convient pour un usage quotidien

Offert en version longue (L)
et en version courte (S)

PRIMARY COPPER
TWIST EC822B

PPS / POSTURE
PERFORMANCE
SOCK

Support ajustable à l'arche du pied
Aide à réduire les douleurs, crampes
et l’inﬂammation du pied
Aide au traitement de la fasciite
plantaire
Aide à améliorer la posture
COP

Le bas Primary Copper Twist est le seul bas sur le marché qui offre la possibilité de rotation (twist) à l'arche du pied, il aide à corriger les
déviations légères du pied (supination ou pronation). En plus de soulager les douleurs associées à la fasciite plantaire, il améliore la
posture et la proprioception du pied. Fabriqué avec une ﬁbre de cuivre, il aide à réduire les symptômes causés par les bactéries et les
champignons améliorant l'apparence et la texture de la peau. Sa ﬁnition souple, sans élastique et sans couture procure un confort sans
pareil. Parfait pour un usage quotidien.

Fourni une compression thérapeutique
pour aider à améliorer la circulation
sanguine
Améliore la stabilité musculaire en
mouvement pour une meilleure
coordination
Préviens les varices
Aide à réduire l’enﬂure et la fatigue
des jambes

INFINITY

Chaussette légère et mince pour contrôler
l'humidité et assurer un confort maximum.
Favorise la circulation sanguine et réduit
l'enﬂure aﬁn de maintenir des jambes saines
et énergisées. Sans couture aux orteils, les
Bas Inﬁnity assurent un ajustement parfait
sans jamais glisser vers le bas. Parfait pour
un usage quotidien.

EC830C
Contient

85% Polyamide
15% Élasthanne

Compression graduée
20-30 mmHg

Offert en version longue (L)
et en version courte (S)

Charte de mesures pour les bas orthopédiques
TOUR DE CHEVILLE

7 po-8,5po
(18-21,5cm)

8,5 po-10po
(21,5-25,5cm)

10 po-11.5po
(25,5-29cm)

11,5 po-14po
(29-36cm)

TOUR DU MOLLET

11po-15,5po
(28-39cm)

12,5po-17,5po
(31,1-45cm)

14po-20po
(35,5-51cm)

16po-24po
(41-61cm)

LONGUEUR DU
MOLLET

Court

Long

Court

Long

Court

Long

Court

Long

< 16po
(41cm)

> 16po
(41cm)

< 16po
(41cm)

> 16po
(41cm)

< 16po
(41cm)

> 16po
(41cm)

< 16po
(41cm)

> 16po
(41cm)

GRANDEURS

Pour le Primary Copper Twist ( EC822S )

N HOMME US [Grandeur soulier]
P FEMME US [Grandeur soulier]

2S

3S

4S

5S

6-7

7-9

9.5-11.5

12+

6-8

8-10

10-12

13+

Le tableau des grandeurs est une suggestion du manufacturier et
l’ajustement peut varier d’une personne à l’autre selon la morphologie.
<VERSION LONGUE> : hauteur du genou au sol 16 pouces et plus.
<VERSION COURTE> : hauteur du genou au sol 16 pouces et moins.

Mesurez la circonférence
du mollet à la partie la
plus large du mollet

Mesurez la circonférence de
la cheville à la partie la plus
étroite de la cheville

1 pouce au
dessous du
genou
k*

o*
sol

