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Vue d‘ensemble de l‘assortiment 
Bas de soutien médicaux & chaussettes de voyage

Pour des jambes légères 
 au quotidien

Forme stable, liberté de 
 mouvement maximale

Aspect transparent
Confort le plus élevé

VENOSAN® LEGLINE 20

Application
Prévient des varices et des jambes lourdes
En cas de position assise et debout 

 fréquente sur le lieu de travail
Voyages de longue durée 

 (avion, train et voiture)

ELEGANT LUXURY

Prévient des varices et des jambes lourdesPrévient des varices et des jambes lourdes

Composition
 78 % polyamide
22 % LYCRA®  élasthanne 

Nude

Sahara

Black

20 mmHg
140 den

VENOSAN® LEGLINE 30
ELEGANT LUXURY

Pour des jambes légères 
 au quotidien

Forme stable, liberté de 
 mouvement maximale

Aspect transparent
  Confort le plus élevé

Application
  Prévient des varices et des jambes lourdes

En cas de position assise et debout 
 fréquente sur le lieu de travail

Voyages de longue durée 
 (avion, train et voiture)

Composition
AD / AGH: 
70 % polyamide
30 % LYCRA®  élasthanne 
AT: 
78 % polyamide
22 % LYCRA®  élasthanne 

Nude

Sahara

Black

30 mmHg
280 den

White

Black

Jeans

Marine

Silver

Beige

Apricot

Sisko (Violet)

VENOSAN® SILK SUPPORT
TRAVEL & LEISURE

Pour des jambes légères
au quotidien et en voyage
Favorise la circulation sanguine
Prophylaxie effi cace contre 
la thrombose
Des fi bres de soie douces 
et lisses sur la peau

  Régulation thermique

Application
Position assise et debout

 fréquente sur le lieu de travail
Voyages de longue durée 

 (avion, train et voiture)
Pour les peaux sensibles 

 ou sèches
Composition
65 % polyamide
20 % élasthanne
15 % soie

15 – 20 
mmHg

Pour des jambes légères 
 au quotidien et en voyage

Favorise la circulation sanguine
Prophylaxie effi cace contre 
la thrombose
100 % coton sur la peau

  Se porte bien aux jeans 
et costumes

VENOSAN® COTTON SUPPORT

Application
  Position assise et debout 

 fréquente sur le lieu de travail
Voyages de longue durée 
(avion, train et voiture)

TRAVEL & LEISURE
COTTON SUPPORT

Composition
65 % polyamide
20 % coton
15 % élasthanne

White

Navy

Black

Beige

Anthracite

Olive

Jeans

Silver

Wood

15 – 20 
mmHg

VENOSAN® JET LEGS®

Composition
86 % nylon polyamide
14 % LYCRA®  élasthanne 

TRAVEL WITH COMFORT SOCKS
Compression dégressive (15-20 mmHg)
Favorise la circulation sanguine

  Prophylaxie efficace contre 
 la thrombose

Application
  Compagnon dans l‘avion, 

 le train et dans la voiture
Voyages de longue durée

Black

Pour raisons techniques d‘imprimerie, différences de couleurs possibles.
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SERVADERM® Lotion
Spécifi cations: Idéal pour les peaux sèches et irritées causées par la 
compression. Soigne et apaise la peau et soulage les démangeaisons.
Sans colorants, parabène et PEG.

Application: Convient à tous les types de peau et peut s‘utiliser 
avec des bas compressifs médicaux. Masser quotidiennement avant 
et après le port des bas de compression sur la peau touchée. En 
conséquence, les cellules de la peau sont protégées de manière 
optimale contre la déshydratation.

Protection cellulaire révolutionnaire
pour votre peau

Composition: Contient 3% huile d‘amande, 
panthénol, bisabolol, allantoïne

Volume: 150 ml
swiss made
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Vue d‘ensemble de l‘assortiment 
Soins de la peau

SERVADERM® Cleansing Foam
Spécifi cations: Mousse nettoyante à 2 phases avec des ingrédients 
optimisés contre les allergènes. Protège contre la déshydratation grâce 
à l‘huile d‘amande nourrissante et apaise les peaux irritées. Sans SLS.

Application: Appliquer la mousse de lavage pour la douche quotidienne. 
Convient également au lavage à la main des bas de compression. 
Bien agiter avant utilisation.

Pour la peau, les cheveux
et les bas de compression

Composition: Contient 6% huile d‘amande, 
panthénol, allantoïne, shea butter

Volume: 250 ml
swiss made

SOCKS-JET®

COLTEX Adhésif sur la peau

VENOSAN® Dot Gloves

Spécifi cations: Avec ou sans barres.
Robuste, facile et simple d‘utilisation. 

Application: Enfi ler et enlever les bas sans effort en position debout 
ou assise. Pose sans aide de tierce personne.

Spécifi cations: Adhésif spécial pour fi xer les bas compressifs médicaux. 
Soluble dans l‘eau, ne génère aucune tâche. 

Application: Une fois le bas mis, porter sur la peau à hauteur 
de la bordure du maillot.

Spécifi cations: Gants en deux tailles pour enfi ler et enlever les bas 
compressifs médicaux. Noppes en PVC pour une prise solide. 
Agréable à porter.

Application: Facile à enfi ler et enlever les bas compressifs médicaux. 
Empêchent que les ongles des doigts et les bagues abîment les bas. 

Pose et retrait faciles

Bonne adhérence sur la peau

Pour une prise assurée

Composition:
PVP/VA Copolymere, Glycerin, 
Aqua, 5% Isopropyl alcohol, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Composition:
Tricot: 100 % nylon polyamide, 
Noppes: PVC
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Tricot: 100 % nylon polyamide, Tricot: 100 % nylon polyamide, 

Vue d‘ensemble de l‘assortiment 
Accessoires
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