
Vêtements de compression médicaux

AngelCare est une gamme révolutionnaire de 

vêtements compressifs sans couture qui offre un 

soutien post-chirurgical des plus confortables 

sur le marché.  Notre design unique résulte en 

des vêtements thérapeutiques sans couture 

s’adaptant parfaitement à toutes  

les courbes du corps.

Les vêtements AngelCare fournissent un soutien 

efficace qui diminue l’œdème postopératoire et 
qui peut aider à réduire la douleur.  Porter un 

vêtement compressif après une chirurgie permet 
de replacer la peau sur les tissus cicatriciels, et 

ainsi diminuer le temps de récupération et peut 

aider à améliorer les résultats.  Sa compression 

tridimensionnelle soutient -  sans restreindre -   

les mouvements de tous les jours.
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VÊTEMENTS DE COMPRESSION AVEC AGRAFES
Il est recommandé de porter le vêtement durant 4-6 
semaines après la chirurgie

P1 302A

P1 303A

OÙ PRENDRE LES MESURES ?

La gamme de produits post-chirurgicaux est conçue avec 

 3 niveaux d’ajustement d’agrafes afin de suivre l’évolution 
postopératoire du corps. Afin que l’élasticité du vêtement 
ne soit pas compromise, des agrafes sont stratégiquement 

positionnées sur   l’intérieur des cuisses et sur l’abdomen. Il 

n’y a donc aucune perte de mouvement et chaque membre 

peut être ajusté indépendamment selon l’inflammation. Les 
agrafes sont espacées d’une distance de 2 cm et appliquent 

une pression égale sur   le corps. Une fois les vêtements fixés, 
ils restent bien en place et leur confort est indiscutable.  

N.B. Référez-vous au tableau des grandeurs pour savoir quelles mesures  vous devez 
nous fournir. Fiez-vous aux lettres inscrites à chaque produit. 

Trois rangées d’agrafes sont 

disponibles pour s’ajuster 

 confortablement.

Disponible  

en beige

Taille S à 6X

Disponible  

en beige  

ou noir

Taille S à 6X

aa

aa
bb

bb
cc

LES VÊTEMENTS DE COMPRESSION AVEC AGRAFES 
SONT IDÉAUX POUR :

 u Liposuccion abdominale et des cuisses
 u  Hernie abdominale
 u Abdominoplastie 
 u Redrapage des cuisses
 u Implants fessiers
 u Lifting bas du corps 
 u Chirurgie corporelle suite à une perte de poids 

importante

Taille

Poitrine
Bras

Taille

Hanche

Cuisse

Tableau des grandeurs pour brassières P1 400 & P1 403

Tableau des grandeurs (circonférence) 

Tableau des grandeurs pour le P1 404 seulement (circonférence)

Grandeur

aa - Taille

3XPetit 2X1XLargeMedium XLarge 6X5X4X

63,5-68,5 84-91,5 129,5-137122-129,5112-122104-11299-10491,5-9976-8468,5-76

Grandeur 32

63,5-67

bb - Hanche

cc - Cuisse 49,5-54,5 54,5-59,5 59,5-62 62-64,5 64,5-70 70-71 71-73,5 73,5-76,5 76,5-78,5 78,5-81,5

dd - Bras 33-3626-28 36-39,5-40,5
39,5-40,5-44,5

N/A30,5-3328-30,5 N/A N/AN/A

79-86,5 84-91,5 89-96,5

68,5-72,5 74-77,5

99-106,5

78,5-82,5

104-112

84-87,5

109-117

89-93

94-101,5

94-98

86,5-94 109-119,5 160-170152,5-160145-152,5134,5-145127-134,5119,5-127101,5-10996,5-101,5 86,5-94 109-119,5 160-170152,5-160145-152,5134,5-145127-134,5119,5-127101,5-10996,5-101,5

63,5-68,5 84-91,5 129,5-137122-129,5112-122104-11299-10491,5-9976-8468,5-76

6X

63,5-68,5 84-91,5 129,5-137122-129,5112-122104-11299-10491,5-9976-8468,5-76

49,5-54,5 54,5-59,5 59,5-62 62-64,5 64,5-70 70-71 71-73,5 73,5-76,5 76,5-78,5 78,5-81,5

33-3626-28 36-39,5-40,5
39,5-40,5-44,5

N/A30,5-3328-30,5 N/A N/AN/A

86,5-94 109-119,5 160-170152,5-160145-152,5134,5-145127-134,5119,5-127101,5-10996,5-101,5
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aa aa

bb

cc

dd
ee

34 36 38 40 42 44

Grandeur

96,5-101,5ee - Poitrine

Grandeur de 
brassière après
chirurgie

aa - Taille

3X 4XPetit 2X1XLargeMedium XLarge

4X
101,5-106,5 106,5-111,5 111,5-117 117-122 122-127 127-132 132-137

81,5-86,5 86,5-91,5 91,5-96,5 96,5-101,5 101,5-106,5 112-117 117-122

Waist

Chest
Arm

Waist

Hips

Thighs

Sizing Chart for Bras P1 400 & P1 403

Sizing Chart (circumference) 

Sizing Chart for item P1 404 only (circumference)

Size

aa - Waist

3XSmall 2X1XLargeMedium XLarge 6X5X4X

Size 32

32 A-B-C 32 A-B-C
34 A-B-C

bb - Hips

cc - Thighs

dd - Arm

Angel
Care

aa aa

bb

cc

dd
ee

34 36 38 40 42 44

34 C-D
36 A-B-C

36 D-DD
38 C-D
40 A-B-C

36 D-DD
38 C-D
40 A-B-C

38 D-DD
40 C-D
42 A-B-C

40 D-DD

Size

38-40ee - Chest

Bra size
after
surgery

aa - Hips

3XSmall 2X1XLargeMedium XLarge

4X
40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54

32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48

4X

Angel
Care

106,5-112

VESTE POUR LES BRAS
La veste pour les bras est conçue de façon à compresser doucement les 

bras afin de diminuer l’inflammation et la douleur post-chirurgicale.  Les 
manches sont non irritantes sous les bras et 3 niveaux d’ajustement 

d’agrafes situés sur l’abdomen permettent un plus grand confort. 

IDÉAL POUR:
 u L’ œdème aux bras
 u  Liposuccion des bras

P1 405

Disponible  

en beige  

ou noir

Taille S à 3X

aa

dd

Tableau des grandeurs (circonférence)
Grandeur Petit Medium Large XLarge 1X 2X 3X 4X 5X 6X

aa - Taille 25-27

(63,5-68.5cm)

27-30

(68,5-76cm)

30-33

(76-84cm)

33-36

(84-91,5cm)

36-39

(91.5-99cm)

39-41

(99-104cm)

41-44

(104-112cm)

44-48

(112-122cm)

48-51

(122-129.5cm)

51-54

(129.5-137cm)

bb - Hanche 34-37

(86,5-94cm)

38-40

(96,5-101,5cm)

40-43

(101,5-109cm)

43-47

(109-119,5cm)

47-50

(119,5-127cm)

50-53

(127-134,5cm)

53-57

(134,5-145cm)

57-60

(145-152,5cm)

60-63

(152,5-160cm)

63-67

(160-170cm)

cc - Cuisse 19.5-21.5

(49,5-54,5cm)

21.5-23.5

(54,5-59,5cm)

23.5-24.5

(59,5-62cm)

24.5-25.5

(62-64,5cm)

25.5-27.5

(64,5-70cm)

27.5-28

(70-71cm)

28-29

(71-73,5cm)

29-30

(73,5-76,5cm)

30-31

(76,5-78,5cm)

31-32

(78,5-81,5cm)

dd - Bras 10-11

(26-28cm)

11-12

(28-30,5cm)

12-13

(30,5-33cm)

13-14

(33-36cm)

14-15.5

(36-39,5cm)

16-17.5

(40,5-44,5cm)
N/A N/A N/A N/A



P1 404 La veste abdominale a été conçue spécifiquement pour les 
hommes. Les zones de compression sont stratégiquement 

conçues pour l’anatomie masculine. Elle est suffisamment 
longue pour bien couvrir le bas des abdominaux et ainsi 

convenir à tous les types de chirurgies abdominales.  

En dessous de la fermeture éclair, nous avons ajouté des 

agrafes afin de faciliter l’enfilement.
Offert en beige

Taille S à 4X

IDÉAL POUR:
 u Liposuccion 

abdominale 
 u Abdominoplastie
 u Hernie abdominale
 u  Implants pectoraux

VESTE ABDOMINALE  POUR HOMME

aa

ee

Tableau des grandeurs pour le P1 404 seulement (circonférence)
Grandeur Petit Medium Large XLarge 1X 2X 3X 4X

ee - Poitrine 38-40

(96,5-101,5cm)

40-42

(101,5-106.5cm)

42-44

(106,5-111,5cm)

44-46

(111,5-117cm)

46-48

(117-122cm)

48-50

(122-127cm)

50-52

(127-132cm)

52-54

(132-137cm)

aa - Taille 32-34

(81,5-86,5cm)

34-36

(86,5-91,5cm)

36-38

(91,5-96,5cm)

38-40

(96,5-101,5cm)

40-42

(101,5-106,5cm)

42-44

(106,5-112cm)

44-46

(112-117cm)

46-48

(117-122cm)

BANDE DE MATERNITÉ

CULOTTE TAILLE HAUTE SANS COUTURE

La bande de maternité AngelCareTM soulage les douleurs abdominales 

associées à la grossesse. Sans couture, elle compresse doucement votre 

abdomen pour soutenir le ventre et diminuer les tensions musculaires 

dues au poids grandissant de votre bébé. Le soulagement est immédiat. 

Les fibres utilisées, le polypropylène et l’élasthanne, sont traitées avec 
une solution à base d’argent qui résultent en un matériel antimicrobien 

qui reste frais et au sec.

Ce vêtement sans couture s’enfile facilement et s’adapte à vos courbes 
naturelles grâce à son tissage tridimensionnel.  Il soutient les zones délicates 

du ventre, de la région lombaire, des cuisses et des fesses. Les seules coutures 

que vous trouverez sont entre les jambes et celles-ci sont très minces et 
non irritantes. Parfait pour porter sous les vêtements, robes ou pantalons 

moulants, ce vêtement vous permettra d’avoir une silhouette svelte. 

P2 100

P2 303

Disponible  

en beige  

ou noir

Taille 1-2-3-4

Disponible  

en beige  

ou noir

Taille S à 2X

IDÉAL POUR:
 u Post-maternité
 u Maintien postural
 u Effet gainant
 u Hernie abdominale

IDÉAL POUR: 
 u Soutien lombaire
 u Hernie ombilicale
 u Support pour le bas ventre
 u Zones de soutien tridimentionnelles

aa

bb

Les vêtements AngelCare  

sont composés de :

70% polypropylène &  
30% élasthanne

Grandeur 1 2 3 4

Taille 37-40

(94-102cm)

40-44

(102-112cm)

44-48

112-122cm)

48-52

122-132cm)

N.B. Référez-vous au tableau des grandeurs de la page 2 pour savoir quelles mesures  vous 
devez nous fournir. Fiez-vous aux lettres inscrites à chaque produit. 



MENTONNIÈRE
Ajustable, la mentonnière AngelCareTM est confortable et 

vous permettra de récupérer de votre opération avec moins 

de douleur tout en contrôlant l’oedème postopératoire. Suivez 
2 semaines en permanence, ensuite 10 heures par jour pour 

les 2 semaines suivantes ou suivre les directives du médecin.

P1 407

NOUVEAU

Disponible  

en beige 

Une taille

IDÉAL POUR:
 u Liposuccion et lipectomie du cou et du menton
 u Redrapage du visage et du cou
 u Implant de menton

Avoir le meilleur vêtement post-chirurgical est une nécessité. Non seulement cela aidera à réduire la douleur 
et l’enflure, mais il donnera également de meilleurs résultats et une récupération plus rapide.

SOUTIEN-GORGE DE COMPRESSION
Le soutien-gorge stabilisateur est principalement reconnu pour sa compression 

ainsi que pour le support solide qu’il apporte après une opération.  Son tissage 
tridimensionnel offre une zone de soutien qui s’adapte à la mise en place des 

implants tout en offrant un maintien absolu comme pour tous les vêtements de 

la gamme AngelCareTM. La fermeture avant du soutien-gorge à l’aide d’agrafes 

offre trois niveaux d’ajustement et permet de s’adapter à toutes les étapes 

postopératoires. Il couvre très bien le dos et le côté du corps et est aussi utilisé 
pour contrôler l’œdème au tronc suite à un cancer du sein.

P1 403

P1 402

LE SOUTIENS-GORGE DE COMPRESSION  
EST IDÉAL POUR:

 u Réduction mammaire 
 u Augmentation 

mammaire 
 u Reconstruction 

mammaire 

 u Mastectomie 
 u Mamelons inversés
 u  Œdème du tronc

Tableau des grandeurs pour soutien-gorge P1 403 - Bonnet A à D

Grandeur 32 34 36 38 40 42 44

Sous buste 25-26.5

(63,5-67cm)

27-28.5

(68,5-72,5cm)

29-30.5

(74-77,5cm)

31-32.5

(79-82,5cm)

33-34.5

(84-88cm)

35-36.5

(89-92,5cm)

37-38.5

(94-98cm)

Buste à la 
pointe

31-34

(79-86,5cm)

33-36

(84-91,5cm)

35-38

(89-96,5cm)

37-40

(94-101,5cm)

39-42

(99-107cm)

41-44

(104-112cm)

43-46

(109-117cm)

Tableau des grandeurs pour soutien-gorge P1 402 - Bonnet C à F

Grandeur 32 34 36 38 40 42

Sous buste 25-26.5

(63,5-67cm)

27-28.5

(68,5-72,5cm)

29-30.5

(74-77,5cm)

31-32.5

(79-82,5cm)

33-34.5

(84-88cm)

35-36.5

(89-92,5cm)

Buste à la 
pointe

33-36

(84-91,5cm)

35-38

(89-96,5cm)

37-40

(94-101,5cm)

39-42

(99-107cm)

41-44

(104-112cm)

43-46

(109-117cm)

Disponible  

en beige  

ou noir

Taille 32 à 44

Disponible  

en beige 

Taille 32 à 42

Maintien ferme
(ouverture avant)

Maintien modéré
(ouverture arrière)


