
PERFORMEZ À VOTRE 
MEILLEUR,  RÉCUPÉREZ 
RAPIDEMENT

La compression aide à diminuer les  
douleurs associées aux blessures et 
stabilise les muscles et tendons lors d’une 
activité physique.  Les accessoires de la 
collection Sports Med gardent les muscles 
alignés et fermement soutenus. Extrait 
l’humidité et vous laisse en  plus grand 
confort que les accessoires traditionnels  
en Néoprène.



Coudière de Compression
3D970

support de Compression pour Cheville
3D955

Genouillère de Compression 
3D941

support de Compression pour le poiGnet 
3D985

10 mmHg

10 mmHg

10 mmHg

10 mmHg

Notre coudière de compression compresse et soutient les 
muscles et les tendons  de la région du coude. Non-conçue pour 
traiter les épicondylites, elle diminue les  douleurs au coude et 
est parfaite pour les muscles lors d’impact. Produit idéal pour 
 les sports de raquettes ou de ballons et les poids et haltères.

Le support de cheville de compression Sports Med 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. 

** Non-conçu pour remplacer une chevillère.

Les différentes zones de compression de notre genouillère 
de compression fournissent  un support stabilisateur pour la 
rotule et aident à réduire l’inflammation et la douleur.   Une zone 
réduite de compression positionnée directement sur la rotule 
enlève la pression  de celle-ci pour prévenir les problèmes 
futurs de chondromalacie. Courte, facile à enfiler  et 
beaucoup plus confortable que le néoprène.

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

Contient Grandeurs TP - TG
70% Polyester 
30% Élasthanne Couleur

Noir magique avec logo gris 
(MBK)

Contient Grandeurs TP - TG
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Contient Grandeurs TP - TG
70% Polyester  
30% Élasthanne Couleur

Noir magique avec logo gris 
(MBK)

Contient Grandeurs P - TG
70% Polyester  
30% Élasthanne Couleur

Noir magique avec logo gris 
(MBK)



Bande de silicone à l’intérieur   
pour rester en place.

Insertion d’armature de
chaque côté pour aligner et 
stabiliser le genou. 

Zone de compression circulaire  
pour stabiliser la rotule sans   
écraser celle-ci.

Genouillère  AveC ArmAture 
3D942

Chevillère  AveC ArmAture 
3D956

10 mmHg

10 mmHg

Conçu pour restaurer la mobilité et améliorer les performances, 
les genouillères EC3D Sports Med avec armatures sont 
anatomiquement conçus à partir de matériaux à faible capacité 
absorption  d’humidité. Il fournit un soutien thérapeutique et 
stimule la proprioception des articulations en  mouvements. Aide 
à diminuer l’inflammation et favorise le processus de guérison. 
Que vous soyez  un athlète professionnel ou amateur, vous 
bénéficierez de la qualité, du confort et de l’efficacité 
 thérapeutique de nos produits.

Conçu pour restaurer la mobilité et améliorer les 
performances. Les chevillères EC3D Sports Med avec armatures 
sont anatomiquement conçus à partir de matériaux à faible 
capacité absorption  d’humidité. Il fournit un soutien 
thérapeutique et stimule la proprioception des articulations 
en  mouvements. Aide à diminuer l’inflammation et favorise le 
processus de guérison. Que vous soyez  un athlète 
professionnel ou amateur, vous bénéficierez de la qualité, du 
confort et de l’efficacité  thérapeutique de nos produits.

Contient Grandeurs TP - TG
70% Polyester  
30% Élasthanne Couleur

Noir magique avec 
logo gris (MBK)

Contient Grandeurs TP - TG
70% Polyester  
30% Élasthanne Couleur

Noir magique avec 
logo gris (MBK)

Bande non-contraignante

Insertion d’armature sur 
chaque côté pour, aligner 
et stabiliser la cheville. 

Ouverture aux orteils pour plus 
de  versatilité.

 > Aide à diminuer l’inflammation et la douleur
 > Compresse et soutien pour une récupération plus rapide
 > Conception unique tri-dimentionnelle

BrACelet  ÉpiCondYlien  CompressiF
3D971  

 Le bracelet épicondylien soulage les douleurs tendineuse du 
coude telles que le “Tennis Elbow” (Epicondylites latérale), les 
douleurs musculaires du coude ou une inflammation/irritation 
de cette même  zone. Deux rondelles coussinées pour un 
support accru sont directement positionnées sur les tendons et 
muscles endoloris.  La bande Velcro® permet de réguler la 
compression selon le besoin. Soulage les douleurs du point 
 d’insertion musculaire, stimule la guérison et atténue les 
douleurs à l’avant-bras.  Efficace à droite comme à gauche. 

Attache en 
velcro® pour une 
compression ajustée 
selon les besoins.

Extrait l’humidité et 
confort plus  agréable 
que les accessoires 
 traditionnels en néoprène. 

10 mmHg
Contient Grandeurs P - G
70% Polyester 
30% Élasthanne Couleur

Noir avec logo 
Blanc (BK)



3d pro Genouillère de Compression
3D940  

10 mmHg

Sangles ajustables

 > 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
 > Confort extrême et léger - Facile à enfiler 

La genouillère de compression 3D Pro 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 d’éviter 
les blessures. Deux bandes autoagrippantes (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. Offre une plus grande flexibilité de mouvement 
et retient moins l’humidité que les genouillères en néoprène 
traditionnelles.

Contient Grandeurs 1 - 5
70% Polyester 
30% Élasthanne Couleur Charcoal (CH)
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