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RÉGULIER “TWISTÉ”
MODE RÉCUPÉRATION MODE PERFORMANCE

La conception unique de notre Bas de Compression Twist vous permet
de performer et de récupérer en un seul Twist! Enfilez votre bas de
compression et débutez votre activité physique. Une fois que vous êtes
prêt à passer en mode de récupération, descendez la chaussette au bas
de votre cheville, « twistez-la » vers l'extérieur (rotation à 180 degrés)
et tirez-la vers le haut. En inversant les zones de compression et de
couleurs de l'avant vers l’arrière et de l'arrière vers l’avant, vous
augmenterez la compression de 5 mmHg de votre cheville au mollet,
ce qui aidera à éliminer les toxines et les déchets métaboliques et
ainsi diminuer les courbatures et la fatigue. Obtenez de meilleures
performances et une récupération plus rapide avec le Bas Twist.

Notre design remanié a une nouvelle « Twist » supplémentaire!
Nous avons ajouté un “TWIST” à l'arche de votre pied pour créer un 
soutien supplémentaire. Idéal pour aider à corriger la pronation ou 
la supination du pied,  il permettra d'améliorer la posture du pied.

Compression Graduée :
 20-25 mmHg en Mode  PERFORMANCE
 25-30 mmHg en Mode  RÉCUPÉRATION

Mode «Performance»: Zone de compression accrue au niveau du tibia —
Celle-ci aidera à stabiliser les muscles et réduire les vibrations qui peuvent
causer des douleurs indésirables au tibia. Les zones de tissage qui couvrent 
le mollet sont conçues de façon à permettre au muscle d’atteindre sa pleine
expansion pendant l’exercice.
Mode «Récupération»: La compression exercée directement sur le mollet 
est maintenant supérieure pour une plus grande élimination des toxines — 
Ceci aide à réduire les crampes et le temps nécessaire à la récupération.

•    Un bas – 3 Fonctions: Performance, récupération,  
     correction de la posture. 
•    Améliore la circulation sanguine
•    Diminue les douleurs/courbatures aux jambes
•    Fantastique pour voyager

UNE PREMIÈRE DANS L’INDUSTRIETWIST
BAS DE COMPRESSION 

La chaussette 
deux-en-un originale 
est de retour avec un 

design remanié!

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne
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Une nouvelle longueur a été ajoutée à notre collection pour plus de 
possibilités! Cette nouvelle chaussette unique avec Twist à l’arche du 
pied vous permettra d'améliorer votre posture et aidera à corriger les 
légères déviations du pied (supination ou pronation). Ressentez un 
soutien supplémentaire de la voûte plantaire et stimulez la propriocep-
tion de vos pieds. 

CG803DTWIST MI-MOLLET
BAS DE COMPRESSION 
•    Support ajustable à l’arche du pied 
•    Réduit les douleurs/crampes aux pieds 
•    Aide au traitement de la fasciite plantaire
•    Aide à améliorer la posture

Comment utiliser votre nouveau Bas twist de compression: 

1. Mettre le bas dans le pied avec le talon sur le dessus.
2. Prenez le bas à la base des orteils et « twistez-le » vers l’intérieur ou l’extérieur selon l’effet 
que vous voulez donner sur votre pied. 
3. Assurez-vous de tourner le bas jusqu’à ce que le talon ait regagné sa place.

Talon

Talon

Zone de rotation 

1 3

2

UNE PREMIÈRE DANS L’INDUSTRIE

 “TWISTÉ” À 180O

À L’ARCHE DU P IED

PERFORMANCE
SUPPORT

POSTURE

UN BAS,
3 FONCTIONS

RÉCUPÉRATION
“TWIST” 
À PARTIR 

DE LA CHEVILLE

PERFORMANCE
RÉGULIER

CORRECTION DE  
MAUVAISES

POSTURES DU 
PIED

“TWIST” 
À L’ARCHE

2 3 4 5 

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne  Compression Graduée : 20-25 mmHg 

BKBK PKW

Scannez le code ci-haut pour accéder 
aux vidéos de nos bas compressifs EC3D.

Pour corriger la

PRONATION
Tournez vers l’extérieur

Pour corriger la

SUPINATION
Tournez vers l’intérieur
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UNIVERSELS
BAS DE COMPRESSION

 

CG802C

PERFORMANCE
BAS DE COMPRESSION  

CG801C

Compression Graduée : 20-25 mmHg 

Compression Graduée : 20-25 mmHg 

•    Améliore la circulation 
      sanguine
•    Diminue les douleurs/cour- 
      batures aux jambes
•    Fantastique pour voyager
•    Reduit les douleurs aux jambes

•    Améliore la circulation sanguine
•    Reduit les douleurs dues aux périostites
•    Réduit les douleurs dues aux fasciites plantaires
•    Supporte et compresse les muscles douloureux

Combinez l’amélioration de la 
circulation sanguine, support
à la voûte plantaire, et grand confort pour obtenir le bas de compression 
Universels. LE bas tout usage qui conviendra à votre style de vie. Ideale pour 
jouer, travailler et voyager.

Nous avons ajouté un tissage plus dense le long du tibia et du tendon d'Achille pour fournir un soutien et une stabilisation supplémen-
taires aux muscles ainsi nous aidons à prévenir les douleurs dues aux périostites et aux différents maux achilléens. Il est conçu 
spécifiquement pour améliorer la proprioception et réduire les vibrations musculaires. Un soutien supplémentaire est ajouté au pied 
pour soutenir sa courbe naturelle tout en aidant à réduire les douleurs à l’arche du pied.

BAS COURTS
BAS DE COMPRESSION  

BC904B

•  Supporte et compresse l’arche du pied
•  Réduit l’inflammation des pied 
•  Réduit les douleurs dues aux fasciites plantaires
•  Rembourrage ciblé au talon et aux orteils

Conçus expressément pour soutenir l'arche du pied, aider à stimuler la première pompe du retour veineux et à réduire l'inflammation 
des pieds. Les bas courts de compression EC3D restent ajustés et collés à vous pour prévenir tout frottement et irritation.

Compression Graduée : 20-25 mmHg 

BKB

BKRW PKCW WHRB

BKR GRB

BK BLW CTW PKW

H 

H 

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne
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UNIS
MANCHONS DE COMPRESSION 
POUR LES BRAS

UNIVERSELS 
MANCHONS DE COMPRESSION 
POUR MOLLETS

 

 
 

 

 

COM9000

CG852C 3D961D

 

•  Améliore la circulation sanguine 
•  Stabilise les muscles et réduit la vibration musculaire
•  Aide à la récupération suite à une blessure ou un entrainement intense

COMBO HYBRIDE
MANCHONS DE COMPRESSION POUR MOLLETS ET BAS COURTS

 

Manchons compressifs de performance 
Les manchons de compression performance sont scientifiquement 
conçus pour stabiliser les muscles de vos mollets tout en gardant leur
force et leur efficacité durant vos séances d'entraînement les plus 
intenses. Ces manchons vont améliorer la circulation sanguine et
réduire les risques de blessures.
Compression Graduée : 20-25 mmHg
Manchons Compressifs de récupération 
Les manchons de récupération pour mollets sont exclusivement conçus pour être utilisés après l'exercice. Leurs zones de tissage plus
sérrés positionnées directement sur le mollet permettent un drainage en profondeur des toxines logées dans les muscles afin d'aider
à diminuer les courbatures et le temps de récupération. Vous ressentirez un effet de massage instantané!
Compression Graduée : 25-30 mmHg
Bas courts de compression 
Conçus expressément pour soutenir l'arche du pied, aider à stimuler la première pompe du retour veineux  et à réduire l'inflammation 
des pieds. Les bas courts de compression EC3D restent ajustés et collés à vous pour prévenir tout frottement et irritation.
Compression Graduée : 20-25 mmHg 

•  Améliore la circulation sanguine 
•  Stabilise les muscles et réduit la vibration musculaire
•  Aide à réduire les douleurs aux jambes
Les manchons de compression universels pour mollets sont 
scientifiquement conçus pour stabiliser les muscles de vos 
mollets tout en gardant leur force et leur efficacité Ces 
manchons vont améliorer la circulation sanguine et réduire les 
risques de blessures.

Compression Graduée : 20-25 mmHg Compression Graduée : 10-15 mmHg

•  Améliore la circulation sanguine 
•  Stabilise et supporte les muscles 
•  Aide à la proprioception

Attrapez, lancez, frappez et soulevez des poids avec plus de
puissance et de précision. Nos manches compressives pour les 
bras combinent des zones de compression stratégiques avec un 
soutien musculaire accru, ce qui améliore l'alignement des 
muscles, la circulation sanguine et la proprioception. 

BK

BK

PK

BKRW PKCW WHRB

BLW CTW PKW

H 

H B A 

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne
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RÉCUPÉRATION
BAS DE COMPRESSION

3DR905C

OUVERTURE

•  Améliore la circulation sanguine
•  Reduit les douleurs dues aux périostites
•  Reduit les douleurs dues aux fasciites plantaires
•  AIde à diminuer les courbatures
•  Supporte et compresse les mucles endoloris

Les zones de compression de nos bas compressifs de 
récupération sont à l'inverse de celles de nos bas actifs. 
Une zone de tissage plus serré recouvre le mollet afin de 
maximiser la compression pour obtenir une récupéra-
tion plus rapide. Portez-les durant quelques heures, 
après un programme de réadaptation ou un exercice 
physique intense et vous serez comblé par l'effet de 
récupération. Ils ont aussi un support incroyable à 
l'arche du pied ce qui a pour effet de diminuer les 
douleurs associées aux fasciites plantaires. Ouverture 
aux orteils pour plus de versatilité. 

Idéal pour voyager! 
Compression Graduée : 25-30 mmHg

3DPRO PANTALON DE RÉCUPÉRATION
PLEINE LONGUEUR 3DPR604F

• Améliore la circulation sanguine
• Meilleure élimination des toxines (acide lactique)
• Diminution des courbatures
• Réduction de l'inflammation musculaire
• Zones de compression spécifiques à la récupération

Les zones de compression dans nos pantalons de récupération sont opposées à 
celles des pantalons de compression actifs; elles appliquent plus de compression 
sur le muscle plutôt qu'autour, ce qui maximise la circulation sanguine et réduit 
beaucoup plus rapidement les toxines logées dans les muscles. Pour des résultats 
maximum, ce vêtement de récupération devrait être porté après un entraînement 
intense de quelques heures. Facile à enfiler, nos pantalons de récupération vous 
permettront de vivre des effets de récupération étonnants!

Les seuls et uniques pantalons de récupération avec compression de grade médical 
qui puissent vous permettre de diminuer les courbatures et la fatigue dans les 
jambes. Idéal pour voyager ou retourner plus rapidement à vos activitées quotidi-
ennes suites à une blessures. Le vêtement EC3D le plus populaire et le plus utilisé 
par nos athlètes olympiques, professionnels et amateurs. Un essai vous convaincra!

Aussi offerts en version GRAND (TALL) (6'2'' et plus OU pour une mesure d'entre-
jambe de 36 pouces et plus).

Compression Graduée : 25-30 mmHg 

C GF H

WHB

RÉCUPÉRATION BAS DU CORPS 
 C O L L E CT I O N O RT H O P É D I QUE

Contient: 85% Polyamide, 15% Élasthanne

Content: 70% Polyamide, 30% Elastane
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DIQUE

DE COMPRESSION

PANTALONS MEMBRES INFÉRIEURS 
C O L L E C T I O N  O R T H O P É D I Q U E

3DPRO CAPRI
DE COMPRESSSION  

 
 

3DPRO SHORT
DE COMPRESSION  

3DPRO PANTALON
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Compression Graduée : 15mmHg-20mmHg

Compression Graduée : 15mmHg-20mmHg

* Rérérez-vous au tableau des grandeurs pour savoir quelles mesures vous devez nous fournir
* Fiez-vous aux couleurs et aux lettres inscrites à chaque produit. (P.14)

 

Notre short de compression 3DPro soutient et aligne les muscles de façon à les rendre plus 
efficaces et offre un support accru à l'aine. Des zones compressives spécifiques vous 
aideront à performer en toute sécurité et à vous rétablir de blessures plus rapidement. – 
Réduit les risques de blessures et les douleurs suite à une blessure. Utilisé par les pros!

3DP604C

3DP604D

3DP604E

•  Améliore la circulation sanguine
•  Soutien incomparable de l'aine,  des muscles fessiers, ischio-jambiers et
    fléchisseurs de la hanche
•  Supporte et aligne les muscles
•  Prévention des blessures

 

Nous avons augmenté la compression à des endroits spécifiques pour fournir un soutien 
de haut niveau dans la zone du genou, de l'aine, des l’ischio-jambiers et des fessiers. Vos
muscles seront soutenus, alignés et stables. Pratiquez vos activitées favorites en toute 
sécurité tout en réduisant le risque de blessures et les douleurs suite à une blessure. Idéal
pour récupérer plus rapidement d’une déchirure, élongation ou clacage musculaire.

Nos pantalons de compression 3DPro sont de loin les vêtements compressifs les plus 
complets sur le marché. Scientifiquement développés pour aider à améliorer la circulation 
sanguine, ils aident à améliorer la stabilité musculaire et le processus de guérison en cas 
de clacage, élongation ou déchirure musculaire.

•  Améliore la circulation sanguine
•  Soutien incomparable de l'aine,  des muscles fessiers, ischio-jambiers, fléchisseurs de
    la hanche et des genoux
•  Supporte et aligne les muscles bléssés par déchirure, élongation ou clacage
•  Prévention des blessures

•  Améliore la circulation sanguine
•  Soutien incomparable de l'aine,  des muscles fessiers, ischio-jambiers, fléchisseurs 
    de la hanche et des genoux
•  Supporte et aligne les muscles bléssés par déchirure, élongation ou clacage
•  Prévention des blessures
•  Aide à soulager les légères instabilités rotulienne et les douleurs aux genoux
•  Aide à soulager les douleurs dues aux périostites
•  Aide à soulager la douleur et les inconforts reliés au syndrome des jambes sans repos. 

BK

BK

BK

Contient: 70% Polyamide, 30% Élasthanne

Contient: 70% Polyamide, 30% Élasthanne

Compression Graduée : 20 mmHg-25 mmHgContient: 70% Polyamide, 30% Élasthanne
NOTE : Si vous avez des problèmes de santé, nous 
vous recommandons de consulter un médecin avant 
d'utiliser nos produits. Non recommandé si vous avez 
des problèmes artérielles. 7



H A U T  D U  C O R P S P O S T U R E
C O L L E C T I O N  O R T H O P É D I Q U E  

DYNAMIQUE CG785WCG780WRACER

CHANDAIL SANS MANCHES
DE COMPRESSION  3DP104A
•  Panneaux de proprioception qui améliorent la perception spatiale, la précision et la
    fluidité des mouvements
•  Amélioration de la stabilité et de l'équilibre
•  Stabilisation du tronc
•  Incitation à de meilleures attitudes posturales
La compression dynamique du chandail de compression sans manches 3D Pro offre un support 
inégalé au tronc et un alignement incomparable des muscles. Le mouvement devient plus 
facile et plus efficace. Idéal pour aider votre corps à naturellement mieux se positionner, 
procure un soutien lombaire et abdominal et favorise la position optimale des épaules.

Compression Graduée : 10-15 mmHgContient: 70% Polyamide, 30% Élasthanne

C D

CHANDAIL MANCHES LONGUES

SOUTIEN-GORGE DE COMPRESSIONSOUTIEN-GORGE DE COMPRESSION

DE COMPRESSION  3DP104D
•  Panneaux de proprioception qui améliorent la perception spatiale, la précision
    et la fluidité des mouvements
•  Réduction de l'inflammation musculaire dans les bras et des douleurs
•  Amélioration de la stabilité et de l'équilibre
•  Incitation à de meilleures attitudes posturales
Le chandail de compression à manches longues 3DPro apporte une compression graduée dans 
les manches afin d'améliorer la circulation sanguine et prévenir l'inflammation dans les bras. Au 
niveau du tronc, la compression apporte une meilleure stabilité abdominale/lombaire et les 
zones compressives de différents niveaux vous rendront plus efficace et plus stable dans vos 
mouvements. Le chandail à manches longues 3DPro optimise la posture en ramenant les 
épaules vers l’arrière et aide à ressentir nettement moins de douleurs post-exercice.

C DA B

•  Aucune couture pour un maximum de confort
•  Soutien ciblé au-dessus et en-dessous de la poitrine
•  Dos en T permettant un ensemble diversifié de mouvements
•  Bretelles larges qui ne s'enfoncent pas dans les épaules

•  Aucune couture pour un maximum de confort
•  Bretelles larges qui ne s'enfoncent pas dans les épaules
•  Bonnets rembourrés
•  Idéal pour bonnet C et plus

Le soutien-gorge de compression RACER est 
confectionné avec notre nouveau tissu pour 
une évacuation de l'humidité et un confort 
maximum. Fournit un niveau élevé de 
soutien au-dessus et en-dessous des seins 
pour une prise en charge complète de 
l'impact. Non-irritant, totalement sans 
couture et extrêmement confortable! Facile 
à mettre et à enlever. 

Le nouveau soutien-gorge de compression 
DYNAMIQUE a été créé spécifiquement pour 
les poitrines plus voluptueuses, apporte un 
soutien sans rebond pour les sports 
d'impact. Offre des bonnets rembourrés 
intégrés pour un soutien supplémentaire, 
des bretelles réglables et un ajustement 
personnalisé à la bande. Non-irritant, bien 
ajusté, il vous permettra d’apprécier vos 
sports préférés en limitant l’inconfort du 
rebondissement de la poitrine.

DIQUE

32 34 36 38 1 2 3 440 42

Compression Graduée : 10 mmHg Compression Graduée : 10 mmHg

BKG

SI

COULEURS

BK
NOIR

AP
Atomic Purple

COULEURS

FU
Fuchsia

Compression Graduée : 10-15 mmHgContient: 70% Polyamide, 30% Élasthanne

Contient: 70% Polyamide, 30% Élasthanne Contient: 50% Polyamide,  30% Polyester, 20% Élasthanne
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Panneaux proprioceptifs
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Compression Graduée: 10 mmHg

H A U T  D U  C O R P S S E CT I O N L O M B A I R E
C O L L E C T I O N  O R T H O P É D I Q U E  

SHORT À TAILLE HAUTE 
COMPRESSIF

BANDE ABDOMINALE
COMPRESSIVE

1

6

2

7

3

58

4

* Rérérez-vous au tableau des grandeurs pour savoir quelles mesures vous devez nous fournir
* Fiez-vous aux couleurs et aux lettres inscrites à chaque produit. (P.14)

C

C

F G

CULOTTE À TAILLE HAUTE
COMPRESSIVE

1

6

2

7

3

58

4

1

6

2

7

3

58

4

C F

OR101

OR303

OR302

La bande abdominale a été conçue de façon à soutenir et compresser l’abdomen et le 
dos. Elle ne comporte aucune baleine inconfortable (que l’on retrouve généralement 
dans ce genre de vêtement) Elle permet de bouger avec aisance pour un confort 
incomparable.

•  Soutien l’abdomen
•  Soutien et maintien les côtes fêlées
•  Apaise la douleur et soutien les hernies 
•  Aide à soulager les douleurs au dos (entorse lombaire, lombalgie) 
•  Post-opératoire (hernie,  abdomen, colonne vertébrale)

La culotte compressive à taille haute offre un support à l’abdomen et au dos comme nul 
autre. Unique en son genre, elle maintient et compresse tout en permettant une grande 
liberté de mouvement. Elle demeure bien en place et peut-être porté discrètement sous 
les vêtements.

•  Aide à diminuer l’inflammation
•  Supporte et compresse les muscles de l’abdomen et du dos
•  Soutien les petites hernies abdominales
•  Aide à soulager les douleurs au dos (entorse lombaire, lombalgie)

Notre short de compression à taille haute comprend différentes zones de compression pour 
soutenir l’abdomen et le dos afin d’aider à soulager les douleurs et améliorer le temps de 
guérison.  Il maintien et compresse tout en permettant une grande liberté de mouvement.  
* Entre-jambe ouvert avec rabat.   

Compression Graduée: 10 mmHgContient 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE

•  Aide à diminuer l’inflammation
•  Supporte et compresse les muscles de l’abdomen, du dos, des fesses et des cuisses
•  Soutien les petites hernies abdominales
•  Aide à soulager les douleurs au dos (entorse lombaire, lombalgie)
•  Peu aider à réduire les douleurs associées au nerf sciatique coincé
•  Aide à avoir une meilleure posture

CH

CH

CH

Contient 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE

Compression Graduée: 10 mmHgContient 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE

9



STABILISATEUR D’ÉPAULES
COMPRESSIF

  

 

 

 

Compression Graduée: 10 mmHg

Le stabilisateur d’épaule(s) est principalement conçu pour maintenir les épaules en 
palce et restreindre les mouvements lors de la période de réhabilitation. Son système 
de courroies permet de soutenir l’épaule et de diminuer la pression et les tensions sur 
les nerfs, tendons et différents muscles. Extrait l’humidité pour un confort au sec.

OR400B |  OR401B |  OR402B
•  Traite les subluxations acromioclaviculaires
•  Supporter la coiffe des rotateurs (sous-épineux et supra-épineux)
•  Limite partiellement les rotations avant et arrière du bras
•  Reduit les mouvements antérieurs et postérieurs de l’épaule 
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1 2 3 4 5 6

CB

OR 400B :  
Stabilisateur, Épaule Droite (Simple)

OR 401B :  
Stabilisateur, Épaule Gauche (Simple)

OR 402B
Stabilisateur, double, bilatéral

10

Contient 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE

CH

CH

CH

Conçu avec la participation de Dr.Thomas SAWA



Compression Graduée: 10 mmHg

H A U T  D U  C O R P S

 
 

 

   
 

1 2 3 4 5 6

 

 
 

B E

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
AMÉLIORE

LA
POSTURE

P O S T U R E 
C O L L E C T I O N  O R T H O P É D I Q U E  

 
 

STABILISATEUR DE POSTURE 
COMPRESSIF À MANCHES COURTES OR419B

Le stabilisateur de posture à manches courtes est parfait 
pour maintenir une posture naturelle et aider les 
muscles à conserver leur forme et leur force. Ce vête-
ment de compression est souple et offre une plus grande 
liberté de mouvement que les orthèses en huit conven-
tionnelles. 

•  Aide à corriger les mauvaises postures
•  Aide à soulager des douleurs associées à différents problèmes
    d’épaules (tendinopathie, bursite de l’épaule)
•  Aide à soulager les douleurs du haut du dos en raison d’une
    mauvaise posture

Compression Graduée: 10 mmHg

VESTE SOUTIEN SCAPULAIRE
DE COMPRESSION

2

1

7

4

3

5

6

B C

OR407A

NOTE: Ce vêtement n ’est  pas conçu pour redresser les scol ioses .

Une véritable révolution dans le domaine orthopédique : le vêtement comprend une zone 
de compression élevée en forme de “V” au centre des omoplates pour ramener les épaules 
vers l’arrière et compresser les omoplates. Idéale pour les décollements d’omoplates et 
mauvaises postures.

•  Aide à réduire l’oedème et l’inflammation du thorax suite à une mastectomie
•  Améliore et soutien la posture; pour épaules roulantes, dos rond et mauvaises postures
•  Améliore la stabilité du tronc (dystrophie musculaire, accident de la route, etc)
•  Aide à stimuler la proprioception, pour une réhabilitation de la posture
•  Compresse les omoplates et tire les épaules vers l’arrière (dystrophie musculaire)

CH

Contient 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE

Contient 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE

CH
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GENOUILLÈRE
DE COMPRESSION 

3D940

•  Soutien qui réduit les tensions dans les muscles et les ligaments
•  Zones stratégiques qui stabilisent et alignent la rotule
•  Soulagement des douleurs dues à des blessures mineures aux genoux
La genouillère de compression 3DPro comporte des zones d’une compression 
supérieure à des endroits stratégiques afin de fournir un support stabilisateur pour la rotule et une 
zone de compression réduite directement sur celle-ci afin éviter les blessures. Deux bandes autoagrip-
pantes (de type Velcro®) sont positionnées de chaque côté du genou permettant l'ajout d'une sangle 
réglable qui augmente la stabilisation de la rotule vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon votre 
problématique. Confort extrême et léger - Facile à enfiler.

Compression Graduée: 10 mmHg

La compression aide à diminuer les douleurs et l’inflammation associées aux blessures. Les accessoires de la collection Sports Med
gardent les muscles et tendons alignés et fermement soutenus. Extrait mieux l’humidité que les accessoires traditionnels en Néoprène.

CONTIENT: 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE
COMPRESSION GRADUÉE: 10 MMHG
GRANDEURS: XS- XL
COULEUR: NOIR MAGIQUE AVEC LOGO CITRUS (MBK)

COUDIÈRE
SUPPORT DE COMPRESSION 
Notre coudière de compression 
compresse et soutient les muscles 
et les tendons de la région du coude. 
Elle diminue les douleurs au coude, 
l’inflammation causées par des blessures et
des tendinopathies.

CONTIENT: 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE
COMPRESSION GRADUÉE: 10 MMHG
GRANDEURS: S- XL
COULEUR: NOIR MAGIQUE AVEC LOGO CITRUS (MBK)

POIGNET
SUPPORT DE COMPRESSION 

Le support de compression pour poignet 
SportsMed diminue les douleurs et
l'inflammation causées par des blessures, 
de l'arthrite ou des tendinopathies.

CONTIENT: 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE
COMPRESSION GRADUÉE: 10 MMHG
GRANDEURS: XS- XL
COULEUR: NOIR MAGIQUE AVEC LOGO CITRUS (MBK)

CHEVILLÈRE
DE COMPRESSION 
Le support de cheville de compression 
SportsMed fournit un support aux tendons et
aux ligaments de la cheville tout en soutenant
l'arche du pied. Idéal pour diminuer
l'inflammation et les douleurs causées par 
une entorse, une foulure ou autres problèmes
au niveau de la cheville. 

CONTIENT: 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE
COMPRESSION GRADUÉE: 10 MMHG
GRANDEURS: XS- XL
COULEUR: NOIR MAGIQUE AVEC LOGO CITRUS (MBK)

GENOUILLÈRE 
DE COMPRESSION 

La genouillère de compression SportMed
comporte des zones de compression 
supérieure à des endroits stratégiques afin 
de fournir un support stabilisateur à la rotule
et aide à réduire l’inflammation et la douleur.
Elle est courte, facile à enfiler et beaucoup plus 
confortable que le néoprène. 

Sangle ajustable

L

J

M

O

3D985 3D970

3D941 3D955

Contient 70% POLYESTER, 30% ÉLASTHANNE

1

2

3

4

5
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C GF H 
C GF H

H

Contient: 55 % Polyester 25% Élasthanne, 20% Laine de Mérinos

LA COLLECTION BHOT EN LAINE DE MERINOS
BHOT - Un vêtement de comrpession avec laine de Merinos! Notre mélange de fibre de polyester et de 
laine de Merinos extrait l’humidité  pour vous garder au sec et au chaud - Le meilleur des deux mondes! 
Portez vos vêtements de la collection BHOT sous vos vêtements d’hiver et faite l’expérience de la com-
pression tout en restant au chaud. Parfait pour toutes vos activitées hivernales!

BH205D BHOT CHANDAIL DE COMPRESSION MANCHES LONGUES

BH304E BHOT PANTALONS DE COMPRESSION

BH304D BHOT CAPRI DE COMPRESSION (Aussi disponible)  
BHOT BAS COURTS
DE COMPRESSION
BH903B

BHOT BAS MI-MOLLET 
DE COMPRESION
BH903D

COULEURS

EXCELLENT SUPPORT 
À L’ARCHE  (FASCIA PLANTAIRE)

BANDE DOUCE & NON-IRRITANTE, 
RESTE EN PLACE ET NE ROULE PAS

SANS COUTURE POUR UN 
CONFORT MAXIMUM 

COMPRESSION DYNAMIQUE
SUR LE MOLLET POUR PERMETTRE
L’EXPANSION MUSCULAIRE

BHOT BAS DE COMPRESSION 
BH903C

AMÉLIORE LA CIRCULATION SANGUINE- REDUIT L’OSCILLATION MUSCULAIRE

REDUIT LES COURBATURES ET L’INFLAMMATION - MEILLEUR ALIGNEMENT MUSCULAIRE

MEILLEURE PERFORMANCE, RÉCUPÉRATION ACTIVE 

BKRO
Noir-Rouge-Orange

BKPW
Noir-Blanc-Rose

1

2

1

2

C DA B

Compression: 25 mmHg 

Compression Graduée : 20-25 mmHg 

Compression: 25 mmHg 
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Notez que toutes les mesures incluses dans les tableaux sont en pouces.

GRANDEURS SYSTÈME DE MESURES POUR LES VÊTEMENTS DE COMPRESSION

TABLEAU DES GRANDEURS
Afin de faciliter l’ajustement des vêtements, veuillez vous référer aux tableaux des mesures ci-dessous.  
Vous trouverez à côté de chaque produit un losange de couleur, indiquant le tableau auquel vous référer, 
et une lettre, indiquant où prendre la mesure.
 

*E - PRENDRE LA MESURE D’AISSELLE À AISSELLE 

HAUT DU CORPS

GRANDEURS 1 2 3 4 5

9.5-11 10-11.5 10-12.5 11.25-13.25 12.25-13.75B Biceps
9-10.5 9.5-11 10-11.5 10.5-12 11-12.5

6

12.75-14.5

11.5-13A Avant-bras

C Taille
D Poitrine
E Dos*

27-30 30-33 33-36 36-39 39-42

33-35 35-37 37-39 39-41 41-43

11-13 14-16 17-19 20-22 23-25

42-44

43-45

26-27

STYLE OR404

GRANDEURS 1 2 3 4 5 6
D Poitrine
C  Taille

38-40 40-42 42-44 44-46 46-48

32-34 34-36 36-38 38-40 40-42

48-50

42-44

7 8
50-52

44-46

52-54

46-48

MANCHONS POUR BRAS

GRANDEURS 2 3 4 5
A Avant-Bras
B  Biceps

9.5-11 10-11.5 10.5-12 11-12.5

10-11.5 10-12.5 11.25-13.25 12.25-12.5

Tous les vêtements EC3D sont unisexes à l’exception de la veste lombaire abdominale compressive, spécifiquement conçue
pour l’anatomie masculine. (OR404)

BAS DU CORPS

GRANDEURS 1 2 3 4 5

F Hanches

6
C Taille

G Cuisses
H Mollet

27-30 30-33 33-36 36-39 39-42 42-44

7 8 9 10
44-48 48-51 51-54 54-56

34-37 38-40 40-43 43-47 47-50 50-53 53-57 57-60 60-63 63-67

19.5-22.5 21.5-24 23.5-24.5 24.5-26 25.5-28 27.5-29 28.5-30 29.5-31 30.5-32 31.5-33

12-13.5 13.5-15 15-16.5 16.5-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

Le tableau des grandeurs est une suggestion du manufacturier et l’ajustement peut varier d’une personne à l’autre selon la morphologie. 
Toujours prioriser votre confort aux dépens des mesures suggérées. 

ORTHOPÉDIQUE
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Fabriqué par QSD inc, Laval, Québec, Canada H7S 2G2

15

SOUTIEN-GORGE  *MODÈLE CG780W SEULEMENT

SOUTIEN-GORGE  *MODÈLE CG785W SEULEMENT

GRANDEURS 32 34 36 38 40 42

32 34 36 38 40 42
32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
32 32-34 34 36 38 40
N/A 32 34 36 38 40

BONNET B
32 34 36 38 40 42BONNET A

BONNET C
BONNET D
BONNET DD

GRANDEURS

2
1

BANDE & BONNET

3
4

32C/34B

32D/34C

34D/36C

36D/38C

A

M

D

L

C

F

G

J

H

O

B

VUE AVANT

*E

VUE ARRIÈRE
*E - PRENDRE LA MESURE D’AISSELLE À AISSELLE 

F

GENOU *MODÈLE 3D940 SEULEMENT

GRANDEURS 1 2 3 4 5
J Mi-Genou 12.5-13.5 13.5-14.5 14.5-15.5 15.5-16.5 16.5-17.5

SPORTSMED

GRANDEURS XS S M L XL
L  POIGNET 5-6.25 5-6.25 6.25-7.5 7.5-8.5 8.5-10

M COUDE 7-8.5 8.5-10 10-11.5 11.5-13 13-14.5

J   GENOU 12.5-13.5 13.5-14.5 14.5-15.5 15.5-16.5 16.5-17.5

O CHEVILLE 5.5-7 7-8.5 8.5-10 10-11.5 11.5-13

BAS

GRANDEURS 2 3 4 5
H Mollet 11.5-12.5 12.5-14.5 14.5-16.5 16.5-19

O Cheville 7-8.5 8.5-10 10-11.5 11.5-13

Homme US [soulier] 6-7 7-9 9.5-11.5 12+

Femme US [soulier] 6-8 8-10 10-12 13+

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

NE PAS REPASSER

NE PAS UTILISER D’ASSOUPLISSANTLAVAGE RÉGLAGE NORMAL 

NE PAS SÉCHER PAR CULBUTAGE,
SÉCHER À PLAT

UTILISER SEULEMENT UN AGENT DE 
BLANCHIMENT NON CHLORÉ AU BESOIN



LES VÊTEMENTS ORTHOPÉDIQUES DE
COMPRESSION TOMBENT À POINT!

EC3D
 
 : LA TRANSITION PARFAITE D’UNE BLESSURE À LA RÉCUPÉRATION

-

Compression de grade médical, calibrée et 
adaptée à l’anatomie. Pour un retour sanguin 

efficace et une meilleur oxygénation des muscles. 
Sentez la différence, moins de courbatures 

et une guérison accélérée. 

La conception unique sans couture d’EC3D permet 
de supprimer les empiècements épais et les coutures 

qui peuvent causer des irritations. 
 

 

 

Tous les vêtements EC3D peuvent être lavé à la machine.  
Assurez-vous que les Velcros (si présent) soit bien  

fermé pour ne pas endommager les autres vêtements.
Sécher à plat seulement. 

 
COMPRESSION GRADUÉE

 COMPRESSION SANS COUTURE

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

6 0 1  R u e  L o u i s - J u l i e n ,  T r o i s - R i v i è r e s ,  Q u é b e c  G 9 A  5 Z 2
T é l . : 1 . 5 1 4 . 8 3 5 . 0 5 5 4    F a x :  1 . 8 1 9 . 6 9 4 . 0 8 9 2

I N F O @ B A LT H A Z A R D D I S T R I B U T I O N . C O M  |  W W W . B A LT H A Z A R D D I S T R I B U T I O N . C O M

Les personnes actives pourront maintenant récupérer d'une blessure sans aucun accroc. 
Selon la technologie d'Ingénérie de Compression Tridimentionnelle (EC3D), nos vêtements 
sont élaborés à partir d'études scientifiques - Une maille à la fois - pour arriver à un vêtement 
de compression spécifiquement gradué épousant la morphologie de chaque individu. Au lieu 
de cibler uniquement les muscles blessés, l'assemblage unique sans couture des vêtements 
EC3D est spécifique pour maximiser les biomécaniques de tout le corps. De plus, ils se portent
comme une seconde peau. Le temps est venu de guérir sans souffrir!

ORTHOPÉDIQUE

ORTHO-

PÉ-

DIQUE


