
Chaussettes de contention femme

Chaussettes de contention femme Classe II

Composition: Coton et Fibre de bambou

Compression graduelle: 12,5 à 25mmHg

Découvrez les chaussettes de contention femme, en fibre de bambou et coton.

Un usage quotidien permet d'éliminer la douleur et la fatigue de vos jambes, et de
prévenir l'apparition des varices.

Les chaussettes de contention femme INDESmed sont disponibles en 4 différentes
couleurs: bleu, orange, noir et blanc.

Produit et conçu par VIDCAPP ITHEF SL (INDESmed®) Madrid – Espagne  www.indesmed.com/fr                                    
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Les chaussettes de contention femme INDESmed, classe II

Avec une compression certifiée de 25 mmHg (100% de compression) sur
la zone de la cheville, 17,5 mmHg (70% de compression) sur le mollet et
12,5 mmHg (50% de compression) sur la partie supérieure près de la
fosse poplitée (*),  les chaussettes de contention amélioreront le retour
et l'oxygénation sanguine des jambes.

(*) Niveaux de compression pour un mollet moyen avec un périmètre de 37 cm. Cela peut
varier ± 2,5 mmHg pour un périmètre de mollet d'entre 32 cm et 42 cm.

Jambes lourdes

Évitent le gonflement de la cheville en raison de la chaleur, d'un long trajet en avion ou en voiture ou une 
position debout ou assise prolongée. La sensation de jambes lourdes et de douleurs aux pieds disparait.

Prévention des varices

Les chaussettes de contention à compression graduelle sont utilisées pour traiter ou prévenir les varices.
Elles sont également indiquées dans le traitement de:

• Stage I, télangiectasie ou veines réticulaires
• Stage II, les varices ne présentant aucun symptôme ou des symptômes modérés.

Sport, améliorez vos performances

Les chaussettes de contention femme réduisent la fatigue musculaire et la vibration pendant les pratiques 
sportives, lors d'un entraînement amateur ou professionnel, et aideront à l'élimination de l'acide lactique et 
des toxines accumulées dans les muscles.
Pour une bonne récupération, les chaussettes de contention sont également utilisées après l'entraînement 
pour éviter les crampes d'après-effort, diminuer les douleurs musculaires ainsi que le risque de blessures 
musculaires ou tendinites. 

Label de qualité Bamboo SmarTecⓇ

Notre label de qualité Bamboo SmarTec  garantit l'origine organique naturelle et la traçabilité de Ⓡ
l'ensemble du processus de confection des vêtements en textile fabriqués par INDESmed.
L'ensemble du processus de fabrication est réalisé par des techniques naturelles.

Tailles et couleurs disponibles

Taille Selon la pointure

L EU 44-47, pied en cm 27,3 - 30,2

M EU 40-43, pied en cm 24,4 - 27

S   EU 36-39, pied en cm 21,6 - 24,1
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