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SOLUTIONS COMPRESSION 

Établi en 1864, SIGVARIS GROUP 
a toujours été et demeure une 
entreprise familiale. Etablie depuis 
sa fondation en Suisse, notre passion 
d’aider les personnes à se sentir 
bien est la raison pour laquelle 
nous sommes un leader du marché 
international depuis 155 ans et 
continuons de l’être. 

Notre gamme de bas de compression 
inclut les produits Sigvaris MÉDICAL, 
Sigvaris BIEN-ÊTRE ainsi que des 
produits pour les CONDITIONS 
MÉDICALEMENT COMPLEXES qui 
sont spécialement conçus pour 
rétablir, aider et améliorer la vie des 
gens. Nous sommes reconnus pour la 
production de produits exceptionnels 
qui combinent la technologie 
avancée et la construction de qualité 
avec divers styles qui conviennent à 
la vie moderne de nos clients.

Notre héritage, nos compétences et 
notre dévouement nous guident vers 
un monde rempli d’opportunités.

Pour plus d’information, visitez notre 
site sigvaris.com

Vivez votre vie. Soyez à votre meilleur.

POUR COMMANDER :
800.363.4999 (téléphone)
800.263.8736 (télécopieur)
canadaorders@sigvaris.com
Portail commercial en ligne :
sigvaris-online.com

Chez Sigvaris, nous nous soucions 

des gens. Depuis 155 ans, nos bas de 

compression offrent des solutions 

f iables et eff icaces pour les troubles 

veineux – Pour tout le monde, 

n’importe où et n’importe quand.

Vous connaissez vos clients. 
Ils savent que vous les 
aiderez à se sentir mieux. 

Sigvaris comprend que les gens veulent 
vivre le meilleur d’eux-mêmes – partout, 
à chaque jour. C’est pourquoi nous vous 
facilitons la tâche pour trouver la bonne 
solution, pour chacun de vos clients.

Vous avez mentionné les besoins de 
vos clients et, nous sommes f iers de 
continuer à leur offrir la LIBERTÉ, LA 
SÉCURITÉ et la CONFIANCE EN SOI qui 
les motive à revenir chez vous.

En tant qu’ajusteur certif ié 
Sigvaris, lorsque vous offrez la 
solution Sigvaris à vos clients, 
vous les aidez à vivre leur vie 
et ce, sans compromis. Nous 
sommes f iers de travailler  
avec des ajusteurs comme  
vous, qui tout comme nous,  
êtes soucieux des gens.

Nos produits ne changent pas. 
Nous sommes toujours le  
leader avant-gardiste digne de 
confiance et f iable. Vous savez 
que les produits Sigvaris Médical 
sont faits dans nos propres usines 
de fabrication, à partir de fils 
incrustés à double revêtement  
de haute qualité. Notre système 
de taillage assure un confort 
exceptionnel et nous garantissons 
la compression de nos bas 
pendant six mois – même  
après avoir été lavés et séchés  
à la machine.  

Mais ce que vos clients ne savent 
pas à notre sujet, pourrait bien 
les surprendre.

C’est notre passion, partagée, 
d’aider les gens qui nous a 
amené jusqu’ici. Nous sommes 
enthousiastes d’entreprendre 
avec vous de nouvelles étapes 
vers le bien-être. 

Jetons un coup d’œil sur ce 
que nous avons en magasin.

La solution Sigvaris :

• Eff icacité médicale et  
soulagement f iable.

• Meilleure au niveau de la 
qualité, la fabrication et  
la durabilité. 

• Fils de très haute qualité  
tels que la laine Mérinos  
et le Coton Sea Island.

• Liberté de mouvement,  
de confort et d’ajustement.
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Vivez votre vie.

La vie change.  
Pas votre style.
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Fenêtre laissant 
paraître le tissu

Marque

AVANT

ARRIÈRE

NOUVEL EMBALLAGE

Instructions pour le lavage 
(Feuillet à l’intérieur)

Segment
Descripteur

Description du produit

Icônes présentant les 
principaux avantages

Charte de mesures

Caractéristiques 
et avantages

Magasinage amélioré

Le Portail commercial de SIGVARIS GROUP est le site en ligne pour  
commander vos produits SIGVARIS et gérer votre compte en toute 
sécurité. Vous pouvez passer vos commandes, examiner l’historique  
des commandes, communiquer avec le service à la clientèle et  
bien plus en vous rendant à l’adresse sigvaris-online.com.

 
AVA N TAG E S  D U  P O RTA I L  CO M M E R C I A L

Accès en tout temps : commandez à tout moment !

Trois façons de commander en ligne en toute sécurité :  
le catalogue, la saisie rapide ou le téléversement  
de commandes

Accès à l’historique des commandes et suivi

Envoyez un message à  
canadaorders@sigvaris.com  
et votre compte sera activé d’ici un jour ouvrable !

SIGVARIS GROUP offre des séminaires partout au Canada  
au printemps et à l’automne afin d’améliorer les 
connaissances relativement à la santé des jambes.

Devenez un ajusteur  
certifié SIGVARIS !
Communiquez avec votre gestionnaire de territoire,  

téléphonez au service à la clientèle au numéro  

1-800-363-4999 ou envoyez un courriel à 
canadaseminars@sigvaris.com

Le portail commercial de Sigvaris

Soutien  
éducationnel 
de SIGVARIS

sigvarisgroup_canada

sigvarisgroup.canada

Nous sommes 
désormais 

présents sur les 
média sociaux. 

Suivez-nous sur  
Facebook  

et Instagram ! 
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Précédent Numéro 
de gamme Nouveau Segment

COTON 230 Coton
Essential

SELECT COMFORT 860 Opaque

COTON 
SEA ISLAND 220 Coton Sea Island

Style

LAINE MÉRINOS  
TOUTES SAISONS 240 Laine Mérinos

ALLURE 710 Motifs

MIDSHEER 750 Medium Sheer

EVERSHEER 780 Sheer

MIDTOWN  
MICROFIBER 820 Microfibre

MICROFIBER  
SHADES 830 Microfibre  

à motifs

SOFT OPAQUE 840 Opaque Doux

COTON  
COUSSINÉ 360 Coton coussiné

Motion

CHAUSSETTES  
TRAVERSE 412 High Tech

LAINE MÉRINOS 422 Laine  
Thermorégulatrice

CHAUSSETTES 
SWISS MOUNTAIN 462 Chaussettes 

Swiss Mountain

DAILY COMFORT 850 Comfort

Descripteur de produits 
Tableau de conversion
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Soyez vous-mêmes.

ESSENTIAL

Obtenez le support

Les solutions Sigvaris Essential 
répondent toujours aux 
besoins de vos clients. Ces  
bas simples sont une solution 
de tous les jours pour les  
gens qui cherchent le confort, 
le support et la f iabilité des 
chaussettes et des bas 
thérapeutiques traditionnels.

Pourquoi choisir Essential ?
• Réduction de l'œdème et 

de l'inconfort.

• Longs voyages.

• Confort et fiabilité au quotidien.

STYLE

Exprimez-vous

Le choix est stimulant et la 
mode peut être aussi unique 
que vous l’êtes. Avec Sigvaris 
Style, la personnalité brillera 
alors que vos clients choisiront 
parmi les chaussettes et les  
bas qui se distinguent.

Pourquoi choisir Style ?
• Motifs et designs modernes,  

à la mode.

• Pour les occasions spéciales  

et formelles.

• Notre douceur la plus somptueuse.

MOTION

Dépassez-vous

Lorsque votre client a besoin 
du confort quotidien de 
jambes qui travaillent fort, 
mettez-le en mouvement.  
Les bas Sigvaris Motion offrent 
un excellent support quotidien 
aux personnes qui ont une  
vie active.

Pourquoi choisir Motion ?
• Semelle coussinée pour plus  

de confort.

• Laine durable aux propriétés 

thermorégulatrices.

• Fils incrustés absorbant l’humidité.

L22582_LIT-CAT19_CAN_FR.indd  1 5/13/19  4:53 PM
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Essential Motion

 
230 Coton
20–30 mmHg / 30–40 mmHg  
Pointe fermée : mollet, mollet avec anti-glisse, cuisse 
avec anti-glisse
Pointe ouverte : mollet, cuisse avec anti-glisse

06

860 Opaque
20–30 mmHg / 30–40 mmHg
Pointe fermée : mollet, mollet petites tailles, mollet 
plus, mollet avec anti-glisse, cuisse avec anti-glisse, 
cuisse petites tailles avec anti-glisse, cuisse très 
grandes tailles avec anti-glisse, collant, collant pour 
petites tailles, collant pour fortes tailles

Pointe ouverte : mollet, mollet plus, mollet avec  
anti-glisse, cuisse très grandes tailles avec anti-glisse, 
cuisse avec anti-glisse, cuisse avec attache à la taille

08

 
360 Coton coussiné
20–30 mmHg  

Pointe fermée : mollet

30

 
422 Laine 
thermorégulatrice
20–30 mmHg  

Pointe fermée : mollet

34

 
412 High Tech
20–30 mmHg 

Pointe fermée : mollet

32

 
462 Chaussettes 
Swiss Mountain
20–30 mmHg 

Pointe fermée : mollet

36

 
850 Comfort
20–30 mmHg  

Pointe fermée : mollet

38

De 15–20 mmHg à 50–60 mmHg 
COMPRESSION MÉDICALE

Style

 
780 Sheer
15–20 mmHg / 20–30 mmHg / 30–40 mmHg  
Pointe fermée : mollet, cuisse avec anti-glisse, collant, 
collant de maternité
Pointe ouverte : mollet, cuisse avec anti-glisse, collant

12

 
220 Coton Sea Island
20–30 mmHg  

Pointe fermée : mollet

20

 
840 Opaque Doux
15–20 mmHg / 20–30 mmHg / 30–40 mmHg  

Pointe fermée : mollet, mollet avec anti-glisse, cuisse  
avec anti-glisse, collant,collant de maternité
Pointe ouverte : mollet, cuisse avec anti-glisse, collant

16

 
820 Microfibre
15–20 mmHg / 20–30 mmHg / 30–40 mmHg  

Pointe fermée : mollet 

24

 
750 Medium Sheer
20–30 mmHg  

Pointe fermée : mollet, cuisse avec anti-glisse, collant

14

 
240 Laine Mérinos
20–30 mmHg  

Pointe fermée : mollet

22

 
710 Motifs
15–20 mmHg / 20–30 mmHg  

Pointe fermée : cuisse avec anti-glisse, collant

18

 
830 Microfibre à Motifs
20–30 mmHg  

Pointe fermée : mollet

26
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Spécialité

 
500 Caoutchouc Naturel
30–40 mmHg / 40–50 mmHg / 50–60 mmHg  

Pointe ouverte : mollet, cuisse, cuisse avec anti-glisse,  
cuisse avec attache à la taille, collant

42

 
910 Manchon Advance
15–20 mmHg / 20–30 mmHg / 30–40 mmHg  

Manchon : anti-glisse avec gantelet, anti-glisse sans gantelet

44

 
146/186 COTON DÉCONTRACTÉ
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
152/192 LAINE MÉRINOS TOUTES SAISONS
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
170 LEGGINGS SOFT SILHOUETTE
15–20mmHg  Sans pied : leggings

 
160 CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES EVERSOFT
8–15 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
142/182 COTON COUSSINÉ
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
143/183 MOTIFS MICROFIBRE
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
189 PROFESSIONNEL DÉCONTRACTÉ
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
412 MANCHONS DE PERFORMANCE
20–30 mmHg  Sans pied : manchon de mollet

 
CHAUSSETTES DE VOYAGE TRAVENO
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
151/191 COTON SEA ISLAND
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
120 SHEER FASHION
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet, cuisse avec 
anti-glisse, collant, collant de maternité

Pointe ouverte : mollet

 
421 BAS DE MÉRINOS PLEIN-AIR
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

 
401 BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE
15–20 mmHg  Pointe fermée : mollet

48

52

50

54

64

68

66

70

72

56

60

58

62

76

87

90

84

88

91

89

92

SANTÉ DES CONSOMMATEURS   
PRODUITS DE COMPRESSION
De 8–15 mmHg à 20–30 mmHg 

Vêtements Inélastiques

Accessoires

Symptômes et Indications

Glossaire des termes

Glossaire des icônes

Mesures

Comment commander

Pourquoi SIGVARIS GROUP
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Produits Essential

Précédent Numéro  
de gamme Nouveau Page

COTON 230 Coton 6

SELECT COMFORT 860 Opaque 8
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Essential

ESSENTIAL

Obtenez le support

Les solutions Sigvaris Essential 
répondent toujours aux 
besoins de vos clients. Ces  
bas simples sont une solution 
de tous les jours pour les 
gens qui cherchent le confort, 
le support et la f iabilité des 
chaussettes et des bas 
thérapeutiques traditionnels.

Pourquoi choisir Essential ?
• Réduction de l’œdème et  

de l’inconfort.

• Longs voyages.

• Confort et fiabilité au quotidien.

E
ss

en
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Bande
anti-glisse
en silicone
au mollet et
à la cuisse

23
0

Les bas de la gamme Essential en coton 
combinent le confort au quotidien du coton 
et les rainures classiques idéales pour les  
peaux sensibles.

Essential
COTON
pour femmes et hommes 

20–30 mmHg       30–40 mmHg       

Caractéristiques et avantages

–  Faits de coton Supima® pour un maximum de 
confort et de respirabilité

– Idéals pour les peaux sensibles et les allergies

–  Les fils doublement couverts et incrustés rendent 
le produit confortable, facile à enfiler et à enlever

–  Doux pour la peau avec une bande en silicone 
pour prévenir le glissement

Adapté pour

–  La maîtrise de différents types d’œdème, y compris 
l’œdème veineux, le phlébo-lymphœdème, et les 
premiers stades du lymphœdème

–  Le confort du coton au quotidien dans tous les 
types de climats

– Idéal avec des souliers de ville ou décontractés

– Idéal pour le voyage de longue distance

Fibres

–  50 % nylon, 25 % élasthanne, 25 % coton Supima®  
(la composition peut varier légèrement selon  
le style)

– Sans latex

Niveaux de compression

Peau  
sensible

Coton Tissu  
respirant

6
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7

Pointure de chaussures pour femmes : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8-12     Pointure de chaussures pour hommes : Jambe courte 7-11, Jambe longue 9,5-14 

Exemple de code de produit : 232NMLW66

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

23 2 N ML W 66

Exemple de code de produit : 232CLSM66/S

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur Bande 
anti-glisse

23 2 C LS M 66 /S

Styles et couleurs

Mollet (C) � � � �� �* �

Mollet avec bande anti-glisse (C/S)
Bande anti-glisse en silicone 

 �*  �**

Cuisse avec bande anti-glisse (N)
Bande anti-glisse en silicone

�� �

Pointe fermée = �  
Pointe ouverte = � BLANC

00
MARINE  

10
CHOCOLAT

88
CRISPA

66
NOIR

99

GRIS 
FONCÉ

14

* 20-30 mmHg seulement
** 30-40 mmHg mollet avec bande anti-glisse seulement disponible en noir
30-40 mmHg très grand taille seulement disponible en noir avec bande anti-glisse

Essential COTON  230

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”) 

21,5–25,5 cm  
(8,5”–10”)

25,5–29 cm  
(10”–11,5”)

29–36 cm  
(11,5”–14”)

Tour du mollet 28–39 cm  
(11”–15,5”)

31,5–45 cm  
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm  
(14”–20”)

41–61 cm 
(16”–24”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

Tour de cuisse 45,5–66cm 
(18”–26”)

48–73cm 
(19”–28,5”)

52cm–84cm 
(20,5”–33”)

ND

Longueur de la jambe :
Femmes et  
pointe ouverte

Court Long Court Long Court Long

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

Longueur de la jambe :
Hommes

Court Long Court Long Court Long

≤ 76 cm 
(30”)

> 76 cm 
(30”)

≤ 76 cm 
(30”)

> 76 cm 
(30”)

≤ 76 cm 
(30”)

> 76 cm 
(30”))

Taille SS SL MS ML LS LL XS XL

L22582_LIT-CAT19_CAN_FR.indd  7 5/13/19  4:53 PM
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Les collants de la gamme Essential opaque 
offrent une durabilité en laquelle vous pouvez 
avoir confiance, dans notre plus grande 
gamme de tailles, faisant de ces collants le 
choix incontournable au quotidien.

Essential
OPAQUE 
pour femmes et hommes

Niveaux de compression

Caractéristiques et avantages

– Plus grande gamme de tailles

– Construction durable avec un look lisse et opaque

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

–  Doux pour la peau avec une bande en silicone 
pour prévenir le glissement 

– Entrejambe en coton pour les collants 

–  Collants grandes tailles qui sont une bonne option 
durant la grossesse

Adapté pour

–  La maîtrise de différents types d’œdème, y compris 
l’œdème veineux, le phlébo-lymphœdème, et les 
premiers stades du lymphœdème

–  Après un traitement veineux, y compris les 
techniques thermiques et non-thermiques

–  Les patients qui cherchent des options pour les 
petites tailles ou pour les grandes tailles

Fibres

–  64 % nylon, 36 % élasthanne (la composition peut 
varier légèrement selon le style)

– Sans latex

Durable Plus grande 
gamme 

de tailles

Opaque

Bande anti-glisse
en silicone pour
les modèles
mollet et cuisse

20–30 mmHg       30–40 mmHg       
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Exemple de code de produit : 863PMSW33

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pied ouvert Couleur

86 3 P MS W 33

Exemple de code de produit : 862CLLW66/P

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pied ouvert Couleur Bande anti-glisse 
/ Grande taille

86 2 C LL W 66 /P

Pointure de chaussures pour hommes :  
Jambe courte 7-11,
Jambe longue 9,5-14 (modèle mollet seulement)

Pointure de chaussures pour femmes :  
Jambe petite taille 4–8,  
Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12  
 
* Petites tailles (SP et MP) : seulement  
disponible en pied fermé, sans bande  
anti-glisse, 20–30 mmHg seulement,  
non disponible dans les grandes tailles

Note : Les produits pour mollets à pointe fermée 
(860) conviennent aux femmes et aux hommes. 
Tous les autres produits de la gamme 860  
conviennent aux femmes. Les produits à pointe 
ouverte sont unisexes.

**  Mollet en grande taille seulement disponible 
avec bande anti-glisse

***  Les collants en grandes tailles et seulement 
pour femmes, sont une option pour les femmes 
enceintes

Styles et couleurs

Mollet - Femmes (C) � � � ��

Mollet - Hommes (C) (20–30 mmHg seul.) � �

Mollet grande taille avec bande  
anti-glisse (C/P**)  
Bande anti-glisse en silicone 

��

Mollet avec bande anti-glisse (C/S)
Bande anti-glisse en silicone

�� �

Cuisse avec bande anti-glisse (N)
Bande anti-glisse en silicone

� � � �

Cuisse XS / XL avec bande anti-glisse (N)
Bande anti-glisse en silicone

��

Collant (P) � � �

Collant grande taille (P/P)*** � �

Cuisse avec attache à la taille (W) 
 Indiquer /L pour gauche et /R pour droite

�

SUNTAN
36

NATUREL  
33

NOIR
99

CRISPA
66

Pointe fermée = �  
Pointe ouverte = �

OPAQUE  860 Essential

Tableau des tailles
Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm (7”–8,5”) 21,5–25,5 cm (8,5”–10”) 25,5–29 cm (10”–11,5”) 29–36 cm (11,5”–14”)

Tour du mollet 28–39 cm (11”–15,5”) 31,5–45 cm (12,5”–17,5”) 35,5–51 cm (14”–20”) 41–61 cm (16”–24”)

Tour du mollet grande taille ND 39,5–53 cm  
(15,5”–21”)

45,5–61 cm  
(18”–24”)

51–71 cm  
(20”–28”)

Longueur du mollet

Petite 
taille* Court Long Petite 

taille* Court Long Court Long Court Long

≤ 35,5 cm 
(14”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 35,5 cm 
(14”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm 
(16”)

Tour de cuisse 45,5–66 cm (18”–26”) 48–73 cm (19”–28,5”) 52–84 cm (20,5”–33”) 64–95 cm (25”–37,5”) 

Longueur de la jambe

Petite 
taille* Court Long Petite 

taille* Court Long Court Long Court Long

≤ 65 cm  
(25,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm
(28,5”)

≤ 65 cm  
(25,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm
(28,5”)

Directives pour  
le tour de hanche 

83–112,5 cm (32,5”–44,5”) 87–127 cm (34,5”–50”) 98–150,5 cm (38,5”–59,5”) ND

Taille SP* SS SL MP* MS ML LS LL XS XL

Directives pour le tour de  
hanche, collant fortes tailles

<142 cm (56”) <157,5 cm (62”) <178 cm (70”) ND

Mollet grande taille MS/P ML/P LS/P LL/P XS/P XL/P
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Style de produits

Précédent Numéro 
de gamme Nouveau Page

EVERSHEER 780 Sheer 12

MIDSHEER 750 Medium Sheer 14

SOFT OPAQUE 840 Opaque Doux 16

ALLURE 710 Motifs 18

COTON SEA ISLAND 220 Coton Sea Island 20

LAINE MÉRINOS 
TOUTES SAISONS 240 Laine Mérinos 22

MIDTOWN MICROFIBER 820 Microfibre 24

MICROFIBER SHADES 830 Microfibre à motifs 26
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Style

STYLE

Exprimez-vous

Le choix est stimulant et la 
mode peut être aussi unique 
que vous l’êtes. Avec Sigvaris 
Style, la personnalité brillera 
alors que vos clients choisiront 
parmi les chaussettes et les bas 
qui se distinguent.

Pourquoi choisir Style ?
• Motifs et designs modernes,  

à la mode.

• Pour les occasions spéciales  

et formelles.

• Notre douceur la plus somptueuse.

St
yl

e
St

yl
e
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Caractéristiques et avantages

–  Option mode élégante pour professionnelles ou 
pour une soirée

– Transparence uniforme sur toute la jambe

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

–  La bande anti-glisse Sensinnov® confortable 
empêche le bas de glisser

– Entrejambe en coton pour les collants

Adapté pour

–  La gestion des stades précoces de la maladie 
veineuse chronique

–  Avant et après traitement veineux avec  
œdème minime 

– Pour les patientes qui préfèrent les options modes 

– Parfaits pour le travail ou pour une sortie de soirée

Fibres

–  15–20, 20–30 mmHg : 69 % nylon, 31 % élasthanne (la 
composition peut varier légèrement selon le style)

–  30–40 mmHg : 60 % nylon, 40 % élasthanne (la 
composition peut varier légèrement selon le style)

– Sans latex

Les collants Style Sheer sont transparents,  
à la mode, confortables et une option idéale 
pour le travail ou une soirée. 

Style
78

0

15–20 mmHg       20–30 mmHg       40–50mmHg       30–40 mmHg       

Niveaux de compression

SHEER
pour femmes

Bande anti-glisse
Sensinnov
à la cuisse

Transparent Élégant Respire

12
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Styles et couleurs

Mollet (C) � �� �� �� �� �� �� � ��

Cuisse avec bande  
anti-glisse (N)
Bande anti-glisse Sensinnov

� �� �� �� �� �� �� � ��

Collant (P) � �� �� �� �� �� �� � ��

Maternité  
Collant (M)* � �

* 20–30 mmHg SEULEMENT

MARINE 
FONCÉ

08
NATUREL  

33
SUNTAN

36
CAFÉ  

73*
NOIR  

99

 
NUIT  

94
MOCHA

85*

AMANDE 
DORÉE

37*

 
SABLE

34*

Pointe fermée = �  
Pointe ouverte = �

Exemple de code de produit : 781NMLW36

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

78 1 N ML W 36

Exemple de code de produit : 783PSSO33

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

78 3 P SS O 33

Style  SHEER  780

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm
(8,5”–10”)

25,5–29 cm
(10”–11,5”)

Tour du mollet 28–39 cm
(11”–15,5”)

31,5–45 cm
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm
(14”–20”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

Tour de cuisse 45,5–66 cm
(18”–26”)

48–73 cm
(19”–28,5”)

52–84 cm
(20,5”–33”)

Longueur de  
la jambe

Court Long Court Long Court Long

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

Directives pour le 
tour de hanche

83–112,5 cm
(32,5”–44,5”)

87–127 cm
(34,5”–50”)

98–150,5 cm
(38,5”–59,5”)

Taille SS SL MS ML LS LL
Pointure de chaussures pour femmes : Court 5,5–9,5, Long 8–12    
Directives pour le tour de hanche maternité : Petit 142 cm (56”), Moyen 157,5 cm (62”), Grand 178 cm (70”)
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20–30 mmHg       
Niveau de compression

Grâce à la durabilité des bas Medium Sheer 
de la gamme Style, vous aurez la confiance 
nécessaire pour porter des collants transparents 
tous les jours.

Style
MEDIUM SHEER
pour femmes

75
0

Adapté pour

–  La gestion des stades précoces de la maladie 
veineuse chronique

–  Avant et après traitement veineux avec un  
œdème minime 

– Port quotidien pour le travail ou la détente

–  Professionnelles actives qui désirent un bas  
transparent durable

Caractéristiques et avantages

–  Collants à la mode, durables et moyennement 
transparents pour le port quotidien 

– Excellentes respirabilité et gestion de l’humidité

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

–  Doux pour la peau avec une bande en silicone 
pour prévenir le glissement 

– Collants avec entrejambe en coton

Fibres

–  68 % nylon, 32 % élasthanne (la composition peut 
varier légèrement selon le style)

– Sans latex

Moyennement 
transparent

Durable Respire

Bande anti-glisse
en silicone
à la cuisse
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Pointure de chaussures pour femmes : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Styles et couleurs

Mollet (C) � � � �

Cuisse avec bande  
anti-glisse (N)
Bande anti-glisse en silicone

� � � �

Collants (P) � � � �

Pointe fermée = � MARINE 
FONCÉ

08
NATUREL  

33
NOIR

99
NUIT

94

Exemple de code de produit : 752NMLW33

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

75 2 N ML W 33

Style MEDIUM SHEER  750

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand

Tour de cheville 18–21,5 cm  
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm 
(8,5”–10”)

25,5–29 cm  
(10”–11,5”)

Tour du mollet 28–39 cm  
(11”–15,5”)

31,5–45 cm  
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm 
(14”–20”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long
≤ 41 cm  

(16”)
> 41 cm  

(16”)
≤ 41 cm  

(16”)
> 41 cm  

(16”)
≤ 41 cm  

(16”)
> 41 cm  

(16”)

Tour de cuisse 45,5–66 cm  
(18”–26”)

48–73 cm 
(19”–28,5”)

52–84 cm 
 (20,5”–33”)

Longueur de jambe
Court Long Court Long Court Long

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

≤ 72 cm 
(28,5”)

> 72 cm 
(28,5”)

Directives pour le 
tour de hanche

83–112,5 cm
(32,5”–44,5”)

87–127 cm 
(34,5”–50”)

98–150,5 cm
(38,5”–59,5”)

Taille SS SL MS ML LS LL
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Adapté pour

–  La gestion des stades précoces de la maladie 
veineuse chronique

–  Avant et après traitement veineux avec un  
œdème minime 

– Patientes privilégiant les options modes

– Grossesse

– Déplacements sur de longues distances

 

Les collants Opaque doux de la gamme Style 
combinent un look opaque et à la mode avec 
la douceur des microfibres résistantes afin 
d’être portés au travail et au quotidien.

Style
OPAQUE DOUX
pour femmes

8
4

0

15–20 mmHg       20–30 mmHg       40–50mmHg       30–40 mmHg       

Niveaux de compression

Caractéristiques et avantages

–  Collants opaques à la mode pour le port 
professionnel et quotidien

–  Douceur durable des microfibres et excellente 
gestion de l'humidité

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

–  Bande anti-glisse Sensinnov® sur les modèles  
à la cuisse pour empêcher le glissement 

– Collants avec entrejambe en coton

Fibres

–  79 % nylon, 21 % élasthanne (la composition peut 
varier légèrement selon le style)

– Sans latex

Opaque Microfibre Doux

Bande anti-glisse
en silicone
au mollet

Bande anti-glisse
Sensinnov
à la cuisse
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Styles et couleurs

Mollet (C) � �� � � � � � �

Mollet avec bande  
anti-glisse (C/S)*

Cuisse avec bande  
anti-glisse (N)
Bande anti-glisse Sensinnov

� �� � � � � � �

Collants (P) � �� � � � � � �

Maternité  
Collants (M)*

* 20–30 mmHg SEULEMENT

Pointe fermée = �  
Pointe ouverte = � BLEU 

NUIT
09

NUDE  
35

MULBERRY
60*

CARAMEL  
83*

IRIS 
BLEU
68*

 
SARCELLE

51*
ESPRESSO

89*
PACANE 

40

Mollet (C) � � ��

Mollet avec bande  
anti-glisse (C/S)*

�

Cuisse avec bande  
anti-glisse (N)
Bande anti-glisse Sensinnov

� � ��

Collants (P) � � ��

Maternité 
Collants (M)*

�

Pointe fermée = �  
Pointe ouverte = � GRAPHITE 

91
BRUME 

92*
NOIR 

99

Exemple de code de produit : 842CMSW68

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

84 2 C MS W 68

Style OPAQUE DOUX  840

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand

Tour de cheville 18–21,5 cm (7”–8,5”) 21,5–25,5 cm (8,5”–10”) 25,5–29 cm (10”–11,5”)

Tour du mollet 28–39 cm (11”–15,5”) 31,5–45 cm (12,5”–17,5”) 35,5–51 cm (14”–20”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm (16”) > 41 cm (16”) ≤ 41 cm (16”) > 41 cm (16”) ≤ 41 cm (16”) > 41 cm (16”)

Tour de cuisse 45,5–66 cm (18”–26”) 48–73 cm (19”–28,5”) 52–84 cm (20,5”–33”)

Directives pour le 
tour de hanche

45,5–66 cm
(32,5”–44,5”)

87–127 cm
(34,5”–50”)

98–150,5 cm
(38,5”–59,5”)

Longueur de jambe
Court Long Court Long Court Long

≤ 72 cm (28,5”) > 72 cm (28,5”) ≤ 72 cm (28,5”) > 72 cm (28,5”) ≤ 72 cm (28,5”) > 72 cm (28,5”)

Taille SS SL MS ML LS LL
Pointure de chaussures pour femmes :  Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12    
Directives pour le tour de hanche maternité :  Petit : <142 cm (<56”), Moyen : <157,5 cm (<62”), Grand : <178 cm (<70”)
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Les collants Motifs de la gamme Style  
présentent des motifs à la mode et sont  
un incontournable à porter au travail  
ou en soirée. 

Style
MOTIFS
pour femmes

7
10

Adapté pour

–  La gestion des stades précoces de la maladie 
veineuse chronique

–  Avant et après un traitement veineux avec un 
œdème minime 

– Patientes privilégiant les options modes

– Parfaits pour le travail ou pour une soirée

Caractéristiques et avantages

–  Modèles à pointes de losanges et à motifs rayés  
à porter au travail ou en soirée

– Excellentes respirabilité et gestion de l’humidité

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

–  La bande anti-glisse Sensinnov® confortable 
empêche le bas de glisser

– Collants avec entrejambe en coton

Fibres

–  64 % nylon, 36 % élasthanne (la composition peut 
varier légèrement selon le style)

– Sans latex

Bande anti-glisse
Sensinnov
à la cuisse pour
les modèles à
pointes de losanges

Bande anti-glisse 
Sensinnov  
à la cuisse pour  
les modèles  
à motifs rayés*

Niveaux de compression

Transparent Élégant Respire

NOUVEAU !
15–20 mmHg       20–30 mmHg       

L22582_LIT-CAT19_CAN_FR.indd  18 5/13/19  4:53 PM



19

Pointure de chaussures pour femmes : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12.

Styles et couleurs

Cuisse avec bande  
anti-glisse (N)
Bande anti-glisse Sensinnov

� � � � �

Collants (P) � � � � �

Pointe fermée = � 
GRAPHITE

91
NOIR 

99

Exemple de code de produit : 712NLSW17

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

71 2 N LS W 17

Style M0TIFS  710

RAYURES 
MARINE 
FONCÉ  

13*

RAYURES 
ONYXE 

19*

RAYURES 
GRAPHITE  

17*

* À venir à l’automne 2019, seront disponibles en 15-20 et 20-30.

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand

Tour de cheville 18–21,5 cm  
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm  
(8,5”–10”)

25,5–29 cm  
(10”–11,5”)

Tour du mollet 28–39 cm  
(11”–15,5”)

31,5–45 cm  
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm  
(14”–20”)

Tour de cuisse 45,5–66 cm  
(18”–26”)

48–73 cm  
(19”–28,5”)

52cm–84 cm  
(20,5”–33”)

Longueur de jambe
Court Long Court Long Court Long

≤ 72 cm (28,5”) > 72 cm (28,5”) ≤ 72 cm (28,5”) > 72 cm (28,5”) ≤ 72 cm (28,5”) > 72 cm (28,5”)

Directives pour le 
tour de hanche

83–112,5 cm
(32,5”–44,5”)

87–127 cm
(34,5”–50”)

98–150,5 cm
(38,5”–59,5”)

Taille SS SL MS ML LS LL
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20–30 mmHg       

Niveau de compression

Caractéristiques et avantages

–  Tricottés avec le coton le plus rare au monde, 
doux au toucher et luxueux 

– Idéal pour les peaux sensibles

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

Adapté pour

–  La gestion des symptômes liés à la maladie 
veineuse chronique

–  Les patients qui préfèrent porter des fibres 
naturelles au quotidien 

– Déplacements sur de longues distances

Fibres

–  43 % coton Sea Island, 39 % nylon, 11 % élasthanne,  
7 % coton Supima 

– Sans latex

Doux Coton RespireLes bas de coton Sea Island sont faits du  
coton le plus rare au monde, luxueux au  
toucher et aussi doux que le cashmire.

Style
COTON SEA ISLAND
pour femmes et hommes

22
0
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Styles et couleurs

Mollet (C) � � �

Pointe fermée = � 
MARINE

10
NOIR 

99
BRUN 

11

Exemple de code de produit : 222CLLM99

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

22 2 C LL M 99

Pointure de chaussures pour hommes : Jambes courtes 7–11, Jambes longues 9,5–14    
Pointure de chaussures pour femmes :  Jambes courtes 5,5–9,5, Jambes longues 8–12

Style COTON SEA ISLAND  220

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm
(8,5”–10”)

25,5–29 cm
(10”–11,5”)

29–36 cm
(11,5”–14”)

Tour du mollet 28–39 cm
(11”–15,5”)

31,5–45 cm
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm
(14”–20”)

41–61 cm
(16”–24”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”))

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

Taille SS SL MS ML LS LL XS XL
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Les bas de Laine Mérinos de la gamme Style 
combinent la laine Mérinos extra-fine au  
design chic. Ce sont les bas parfaits pour  
toutes les saisons de l’année.

Style
LAINE MÉRINOS

24
0 pour femmes et hommes

20–30 mmHg       

Caractéristiques et avantages

–  Faits de laine Mérinos extra-fine de la plus  
haute qualité

–  Thermorégulateurs et pouvant être portés  
toute l’année

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

Adapté pour

–  La gestion des symptômes liés à la maladie 
veineuse chronique

–  Les patients qui préfèrent une option à la mode  
et un tissu de qualité supérieure  

– Déplacements sur de longues distances

Fibres

– 53 % laine Mérinos, 38 % nylon, 9 % élasthanne

– Sans latex

Niveau de compression

Laine Thermorégulateur Chic
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Styles et couleurs

Mollet (C) � � �

MARINE
10

NOIR 
99

BRUN 
11

Exemple de code de produit : 242CMSW11

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

24 2 C MS W 11

Pointure de chaussures pour hommes : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14    
Pointure de chaussures pour femmes : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Style LAINE MÉRINOS  240

Pointe fermée = � 

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand  Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm
(8,5”–10”)

25,5–29 cm
(10”–11,5”)

29–36 cm
(11,5”–14”)

Tour du mollet 28–39 cm
(11”–15,5”)

31,5–45 cm
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm
(14”–20”)

41–61 cm
(16”–24”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

Taille SS SL MS ML LS LL XS XL
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Les bas Microfibre de la gamme Style  
sont doux au toucher, faits de microfibre,  
à porter au travail et au quotidien.

Style
MICROFIBRE 
pour hommes

8
20

15–20 mmHg       20–30 mmHg       40–50mmHg       30–40 mmHg       
Niveaux de compression

Caractéristiques et avantages

–  En microfibre à 100 %, doux au toucher contre  
la peau

–  Excellentes respirabilité et gestion de l’humidité 
pour un confort accru

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

– Bande anti-glisse Sensinnov à la cuisse

Adapté pour

–  La gestion des stades précoces de la maladie 
veineuse chronique

– Patients privilégiant les options modes

– Les hommes avec des grands pieds

– Déplacements sur de longues distances 

Fibres

–  87 % nylon, 13 % élasthanne (la composition peut 
varier légèrement selon le style)

– Sans latex

Bande anti-glisse
Sensinnov
à la cuisse

Microfibre Doux Élégant

Bande anti-glisse
en silicone
au mollet
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Styles et couleurs

Mollet (C) � � � �

Mollet avec bande  
anti-glisse (C/S)**
Bande anti-glisse en silicone

� �

Cuisse avec bande 
anti-glisse (N)
Bande anti-glisse Sensinnov

� �

MARINE
10***

OCRE
KHAKI

32

GRIS
ACIER
93***

NOIR  
99

Pointe fermée = �

Exemple de code de produit : 822NLSM99

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

82 2 N LS M 99

Exemple de code de produit : 822CMLM32/S

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur Anti- 
glisse

82 2 C ML M 32 /S

Pointure de chaussures pour hommes : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14 (Pointures étendues : jambe longue 12,5–17,5) 
*  MX, LX et XX sont des pointures étendues seulement disponibles dans le style mollet en noir et en ocre-kaki, en 15–20 et 20–30 mmHg seulement. Les tailles étendues ne 

sont pas disponibles avec une bande anti-glisse.

MICROFIBRE  820 Style

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm
(8,5”–10”)

25,5–29 cm
(10”–11,5”)

29–36 cm
(11,5”–14”)

Tour du mollet 28–39 cm
(11”–15,5”)

31,5–45 cm
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm
(14”–20”)

41–61 cm
(16”–24”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm  
(16”)

> 41 cm  
(16”)

≤ 41 cm  
(16”)

> 41 cm  
(16”)

≤ 41 cm  
(16”)

> 41 cm  
(16”)

≤ 41 cm  
(16”)

> 41 cm  
(16”)

Tour de cuisse 45,5–66 cm
(18”–26”)

48–73 cm
(19”–28,5”)

52–84 cm
(20,5”–33”)

NA
Longueur de jambe

Court Long Court Long Court Long

≤ 76 cm 
(30”)

> 76 cm 
(30”)

≤ 76 cm 
(30”)

> 76 cm 
(30”)

≤ 76 cm 
(30”)

> 76 cm 
(30”)

Taille  
Pointure de  
chaussures 

SS
7–11

SL  
9,5–14

MS
7–11 

ML
9,5–14

LS
7–11

LL
9,5–14

XS
7–11

XL  
9,5–14

MX*  
12,5–17,5

LX*  
12,5–17,5

XX* 
12,5–17,5

** Modèle au mollet avec bande anti-glisse non disponible en 15–20 mmHg 
*** Les couleurs MARINE et GRIS ACIER sont disponibles uniquement en 15–20 mmHg et 20–30 mmHg
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Les bas à microfibre et à motifs de la gamme 
Style combinent une gamme de couleurs  
élégantes et des motifs pour agrémenter  
votre garde-robe.    

Style
MICROFIBRE À MOTIFS
pour femmes et hommes

8
30

20–30 mmHg       

Caractéristiques et avantages

–  En microfibre à 100 %, doux au toucher contre  
la peau

– Bas à la mode et durables pour le port quotidien

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

Adapté pour

–  La gestion des symptômes liés à la maladie 
veineuse chronique

– Patients privilégiant les options modes

– Déplacements sur de longues distances

Fibres

–  87 % nylon, 13 % élasthanne (la composition peut 
varier légèrement selon le style)

– Sans latex

Niveau de compression

Microfibre Élégant Motif
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Pointure de chaussures pour hommes : Jambe courte 7–11, Jambe longue 9,5–14   Pointure de chaussures pour femmes : Jambe courte 5,5–9,5, Jambe longue 8–12

Exemple de code de produit : 832CMLW48

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

83 2 C ML W 48

Mollet (C) � � � � � �

Styles et couleurs

Mollet (C) � � � � � � � �

Pointe fermée = � 

Pointe fermée = � ARGYLE 
GRAPHITE 

47

ARGYLE 
BLEU 

ROYAL
48

ARGYLE  
MARINE

43

ARGYLE 
ONYX 

49

MINI-
RAYURES 
MARINE 
FONCÉ

03

MINI-
RAYURES 
GRAPHITE  

07

RAYURES 
GRAPHITE 

17

MARINE 
CHINÉ 

23

RAYURES 
ONYX

19

RAYURES 
ROSES

15

GRAPHITE 
CHINÉ 

27

RAYURES 
MARINE 
FONCÉ 

13

ARGYLE 
ROSE

45

ARGYLE 
MAUVE

46

Style MICROFIBRE À MOTIFS  830

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand

Tour de cheville 18–21,5 cm 
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm 
(8,5”–10”)

25,5–29 cm 
(10”–11,5”)

Tour du mollet 28–39 cm 
(11”–15,5”)

31,5–45 cm 
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm 
(14”–20”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm (16”) > 41 cm (16”) ≤ 41 cm (16”) > 41 cm (16”) ≤ 41 cm (16”) > 41 cm (16”)

Taille SS SL MS ML LS LL
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Produits Motion

Précédent Numéro 
de gamme Nouveau Page

COTON COUSSINÉ 360 Coton Coussiné 30

TRAVERSE SOCKS 412 High Tech 32

LAINE MÉRINOS 422 Laine 
Thermorégulatrice 34

CHAUSSETTES 
SWISS MOUNTAIN 462 Chaussettes 

Swiss Mountain 36

DAILY COMFORT 850 Comfort 38
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Motion

MOTION

Dépassez-vous

Lorsque votre client a besoin 
du confort quotidien de 
jambes qui travaillent fort, 
mettez le en mouvement. Les 
bas Sigvaris Motion offrent un 
excellent support quotidien 
aux personnes qui ont une  
vie active.

Pourquoi choisir Motion ?
• Semelle coussinée pour un ajout  

de confort.

• Laine durable aux propriétés 

thermorégulatrices.

• Fils incrustés absorbant l’humidité.

M
ot

io
n
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Motion
COTON COUSSINÉ

36
0

Les bas en coton coussiné de la gamme  
Motion sont doux et respirants, ont une  
semelle coussinée pour un confort  
optimal et idéals pour les peaux sensibles. 

pour femmes et hommes

Caractéristiques et avantages

–  Fait de coton Supima® pour un maximum de 
confort et de respirabilité

–  Semelle, talon et orteils extra-rembourrés afin  
de protéger les pieds

– Couture plate et sans friction aux orteils

– Convient aux diabétiques

Adapté pour

–  La gestion des symptômes de maladies  
veineuses chroniques

–  Les gens qui se tiennent debout durant des 
périodes prolongées 

– Les patients aux orteils sensibles

– Les souliers et les bottes de travail 

–  Chaussures décontractées et chaussures  
de sport

Fibres

– 64 % coton Supima, 28 % nylon, 8 % élasthanne

– Sans latex

20–30 mmHg       
Niveau de compression

Semelle 
coussinée

Coton Peau 
sensible
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Styles et couleurs

Mollet (C) � �

NOIR  
99

Pointe fermée = � 

Exemple de code de produit : 362CMLM00

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur

36 2 C ML M 00

BLANC  
00

COTON COUSSINÉ  360 Motion

Pointure de chaussures pour femmes :  Court 5,5–9,5, Long  8–12     Pointure de chaussures pour hommes :  Court 7–11, Long  9,5–14    

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm
(8,5”–10”)

25,5–29 cm
(10”–11,5”)

29–36 cm
(11,5”–14”)

Tour du mollet 28–39 cm 
(11”–15,5”)

31,5–45 cm
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm 
(14”–20”)

41–61 cm
(16”–24”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long Court Long

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

≤ 41 cm
(16”)

> 41 cm
(16”)

Taille SS SL MS ML LS LL XS XL

L22582_LIT-CAT19_CAN_FR.indd  31 5/13/19  4:53 PM



32

Motion
HIGH TECH

4
12 Les bas High Tech de la gamme Motion 

fournissent un confort optimal là où  
il le faut, une conformation anatomique  
et une semelle coussinée.

pour femmes et hommes 

Caractéristiques et avantages

–  Fibres de haute technologie pour le contrôle 
thermique

–  Zones de la semelle, des orteils et des tendons 
d’Achille coussinées pour un confort optimal

–  Compression supplémentaire du mollet qui 
améliore la circulation sanguine

Adapté pour

–  La gestion des symptômes liés à la maladie 
veineuse chronique

– Les gens qui sont debout toute la journée 

– La marche et les activités quotidiennes

– Les chaussures décontractées et professionnelles

– Les personnes actives

Fibres

– 64 % nylon, 17 % polyester, 19 % élasthanne

– Sans latex

Niveau de compression

Éloigne 
l’humidité

Conformation 
anatomique

Couleur

20–30 mmHg       
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Styles et couleurs

Mollet (C) � � � � � � � � �

BLANC
00

BLEU  
50

ROSE
56

BLEU 
ACIER 

62
NOIR  

99
LIMETTE 

64

ORANGE 
SANGUINE

63
ROUGE

59
LIME

54

Pointe fermée = � 

Exemple de code de produit : 412CML64

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Couleur

41 2 C ML 64

HIGH TECH  412CMotion

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm 
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm  
(8,5”–10”)

25,5–29 cm 
(10”–11,5”)

29–36 cm 
(11,5”–14”)

Tour du mollet 28–39 cm  
(11”–15,5”)

31,5–45 cm 
(11”–15,5”)

35,5–51 cm 
(14”–20”)

40,5–58 cm 
(16”–24”)

Pointure de chaussures 
pour femmes 4,5–7,5 8–10,5 11–13,5 4,5–7,5 8–10,5 11–13,5 8–10,5 11–13,5 > 14 8–10,5 11–13,5 > 14

Pointure de chaussures 
pour hommes ≤ 6,5 7–9,5 10–12,5 ≤ 6,5 7–9,5 10–12,5 7–9,5 10–12,5 13–15,5 7–9,5 10–12,5 13–15,5

Taille SS SM SL MS MM ML LS LM LL XS XM XL
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Les bas de laine thermorégulatrice de la 
gamme Motion combinent les bénéfices  
de la laine Mérinos naturelle à une semelle 
coussinée pour en faire les bas parfaits peu 
importe où la route vous emmène ! 

Motion
LAINE  
THERMORÉGULATRICE
pour femmes et hommes

4
22

Caractéristiques et avantages

–  Les propriétés naturelles de la laine en font des 
bas résistants aux odeurs

–  Semelle coussinée et rembourrée pour aider  
à prévenir les ampoules

–  Les fils doublement couverts et incrustés  
rendent le produit confortable et facile à enfiler  
et à enlever

Adapté pour

–  La gestion des symptômes liés à la maladie 
veineuse chronique

– Les gens qui sont debout toute la journée 

–  Les bottes de travail, chaussures à embout d’acier 
et pour la plupart des chaussures de travail

– L’environnement de travail extérieur

Fibres

– 67 % laine Mérinos fine, 26 % nylon, 7 % élasthanne

– Sans latex

Niveau de compression

Laine Semelle 
coussinée

Thermorégulateur

20–30 mmHg       
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Styles et couleurs

Mollet (C) � �

OLIVE  
31

Pointe fermée = � 

Exemple de code de produit : 422CML12

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Couleur

42 2 C ML 12

GRIS  
12

Motion LAINE THERMORÉGULATRICE  422

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm
(8,5”–10”)

25,5–29 cm
(10”–11,5”)

Tour du mollet 28–39 cm
(11”–15,5”)

31,5–45 cm
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm
(14”–20”)

Pointure de chaussures 
pour femmes 4,5–7,5 8–10,5 11–13,5 4,5–7,5 8–10,5 11–13,5 8–10,5 11–13,5 > 14

Pointure de chaussures 
pour hommes ≤ 6,5 7–9,5 10–12,5 ≤ 6,5 7–9,5 10–12,5 7–9,5 10–12,5 13–15,5

Taille SS SM SL MS MM ML LS LM LL
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4
6

2

Les chaussettes Swiss Mountain repoussent 
l’humidité, sont conformes au niveau de  
l’anatomie et possèdent une semelle et un 
tendon d’Achille coussinés pour un confort  
optimal en mouvement.

pour femmes et hommes

Caractéristiques et avantages

–  Fibres permettant un contrôle thermique et une 
meilleure gestion des odeurs et de l'humidité

–  Zones de la semelle, des orteils et des  
tendons d’Achille coussinées pour aider  
à prévenir les ampoules

–  Bas de compression gradués avec la précision 
d’inspiration Suisse

Adapté pour

– Les gens qui travaillent debout toute la journée 

–  La plupart des chaussures de travail incluant les 
bottes et les chaussures à embout d'acier

– La marche et les activités quotidiennes

Fibres

–  52 % nylon, 25 % polypropylène,  
12 % polyester, 11 % élasthanne

– Sans latex

Motion
CHAUSSETTES 
SWISS MOUNTAIN

Niveau de compression

Semelle 
coussinée

Conformation 
anatomique

Éloigne 
l’humidité

20–30 mmHg       
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CHAUSSETTES SWISS MOUNTAIN  462Motion

Styles et couleurs

Mollet (C) �

ROUGE
59

Pointe fermée = � 

Exemple de code de produit : 462CSM59

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Couleur

46 2 C SM 59

Pointure de chaussures pour femmes : Court 5,5–9,5, Long 8–12     Pointure de chaussures pour hommes : Court 7–11, Long 9,5–14

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 18–21,5 cm 
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm  
(8,5”–10”)

25,5–29 cm  
(10”–11,5”)

29–33 cm 
(11,5”–13”)

Tour du mollet 28–39 cm  
(11”–15,5”)

31,5–45 cm 
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm  
(14”–20”)

40,5–58 cm 
(16”–24”)

Pointure de chaussures 
pour femmes 4,5–7,5 8–10,5 11–13,5 4,5–7,5 8–10,5 11–13,5 8–10,5 11–13,5 > 14 8–10,5 11–13,5 > 14

Pointure de chaussures 
pour hommes ≤ 6,5 7–9,5 10–12,5 ≤ 6,5 7–9,5 10–12,5 7–9,5 10–12,5 13–15,5 7–9,5 10–12,5 13–15,5

Taille SS SM SL MS MM ML LS LM LL XS XM XL
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Motion
COMFORT

8
50 Les bas Motion Comfort ont une semelle 

coussinée qui repousse l’humidité pour  
garder vos jambes pleines d'énergie toute  
la journée. 

pour femmes et hommes

Caractéristiques et avantages

–  Les fibres NILIT® Aquarius repoussent l’humidité 
afin de garder les pieds au sec et confortables

–  Semelles coussinées qui absorbent les impacts  
et aident à prévenir les ampoules

– Couture plate et douce

Adapté pour

–  La gestion des symptômes liés à la maladie 
veineuse chronique

– Les professionnels de la santé

– Les voyageurs d’affaires

–  Les personnes qui pratiquent un métier 
physiquement exigeant 

– Les personnes actives

Fibres

– 86 % nylon, 14 % élasthanne

– Sans latex

Niveau de compression

Semelle 
coussinée

Durable Éloigne 
l’humidité

20–30 mmHg       
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Styles et couleurs

Mollet (C) �

Pointe fermée = � 

Exemple de code de produit : 852CMLM99

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Ponte fermée Couleur

85 2 C ML M 99

COMFORT  850Motion

NOIR 
99

Pointure de chaussures pour femmes  : Jambes courtes 5,5–9,5, Jambes longues 8–12         
Pointure de chaussures pour hommes : Jambes courtes 7–11, Jambes longues 9,5–14

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand

Tour de cheville 18–21,5 cm 
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm 
(8,5”–10”)

25,5–29 cm 
(10”–11,5”)

Tour du mollet 28–39 cm 
(11”–15,5”)

31,5–45 cm 
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm 
(10”–11,5”)

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long

 ≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

 ≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

 ≤ 41 cm 
(16”)

> 41 cm 
(16”)

Taille SS SL MS ML LS LL
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Produits Spécialité 

Produit Numéro 
de gamme Page

Caoutchouc naturel 500 42

Manchon Advance 910 44
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Spécialité

SPÉCIALITÉ

Certains patients peuvent 
avoir besoin de produits 
spécialisés pour les soulager 
des effets des œdèmes avancés 
et complications liées aux 
troubles veineux.

SIGVARIS GROUP offre des 
solutions spécialisées pour 
les membres inférieurs et 
supérieurs avec des niveaux 
de contention élevés, de la 
durabilité et un grand confort.

Pourquoi choisir Spécialité ?
• Soins médicaux spécifiques.

• Fibres avec une fatigue minimale.

• Caoutchouc naturel.

Sp
éc

ia
lit

é



42

50
0

Le caoutchouc naturel offre au patient de  
la durabilité, une solution qui propose un  
niveau élevé de contention à long terme,  
fait de fibres avec une fatigue minimale  
pour durer toute la journée.

Spécialité
CAOUTCHOUC NATUREL
pour femmes et hommes

30–40 mmHg       40–50 mmHg       40–50mmHg       50–60 mmHg       

Caractéristiques et avantages

–  Bas convenant à une grande variété de patients,  
y compris ceux avec un très grand tour de cheville 
et du mollet

–  Solution thérapeutique durable pour les personnes 
ayant besoin d'une thérapie à long terme

–  Fatigue minimale du tissu tout au long de  
la journée

–  Mise en garde : ce produit contient du latex de 
caoutchouc naturel, ce qui peut causer des 
réactions allergiques

Adapté pour

– Varicosités graves

– Œdème chronique après TVP

– Stase veineuse grave

– Prévention de la récurrence des ulcères

– Stades précoces de lymphœdème

– Ulcères veineux actifs

Fibres

– 70 % nylon, 30 % latex de caoutchouc naturel 

–  75 % nylon, 20 % latex de caoutchouc naturel,  
5 % autres fibres (gamme collant)

Niveaux de compression

Caoutchouc 
naturel

Durable Plus grande 
gamme de 

tailles

Bande anti-glisse
en silicone
à la cuisse
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Exemple de code de produit : 504CS2O77

Gamme mmHg 
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouvert Couleur

50 4 C S2 O 77

Exemple de code de produit : 503WL1O77/L

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sexe/ 

Pointe ouverte Couleur Jambe

50 3 W L1 O 77 /L

Styles et couleurs

Mollet (C) � Mollet offert uniquement en tailles S, M, et L et en tailles complètes de 50 à 60 mmHg

Cuisse sans anti-glisse (T) �

Cuisse avec anti-glisse (N)
Bande anti-glisse en silicone

� Non disponible en 50 à 60 mmHg

Collant (P) �
Collant offert uniquement en 30 à 40 mmHg  
et en tour de cuisse complet

Cuisse avec attache à la taille (W) 
Indiquer /L pour gauche et /R pour droite

�
Cuisse avec attache à la taille offert seulement en 30 à 40 mmHg et en 40 à 50 mmHg et  
seulement en tour de cuisse complet

BEIGE  
77

Pointe ouverte = �

Spécialité CAOUTCHOUC NATUREL  500

Plus grande 
gamme de 

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Tour de cheville 19–23 cm (7,5”–9”) 23–30 cm (9”–12”) 30–40 cm (12”–15,5”) 40–46 cm (15,5”–18”)

Tour du mollet
Moyen Complet Moyen Complet Moyen Complet Moyen Complet

28–38 cm
(11”–15”)

<43 cm
(17”)

32–43 cm
(12,5”–17”)

<48 cm
(19”)

36–48 cm
(14,5”–19”)

<57 cm
(22,5”)

45–57 cm
(18”–22,5”)

68 cm
(27”)

Tour du mollet  
pour 505C  
(complet seulement)

505C: mollet 
complet  

seulement

32–43cm 
(12,5”–17”)

505C: mollet 
complet  

seulement

36–48cm 
(14,5"–19”)

505C: mollet 
complet  

seulement

45–57 cm 
(18”–22,5”) 505C : non offert en XL

Longueur du mollet
Court Long Court Long Court Long Court Long Court Long Court Long Court Long Court Long

40 cm  
(≤ 15,5”) 

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 m 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

40 cm 
(≤ 15,5”)

Tour de cuisse
Moyen Complet Moyen Complet Moyen Complet

ND

41–54 cm
(16”–21”)

<61 cm
(24”)

48–61 cm
(19”–24”)

<71 cm
(28”)

58–71 cm
(23”–28”)

<81 cm
(32”)

Tour de cuisse  
pour 505T  
(complet seulement)

505T : cuisse 
complète  

seulement

<61 cm  
(24”)

505T : cuisse 
complète  

seulement

<71 cm  
(28”)

505T : cuisse 
complète  

seulement

<81 cm
(32”)

Longueur de la jambe
Court Long Court Long Court Long Court Long Court Long Court Long

<71 cm
(28”)

> 71 cm
(28”)

<71 cm
(28”)

> 71 cm
(28”)

<71 cm
(28”)

> 71 cm
(28”)

<71 cm
(28”)

> 71 cm
(28”)

<71 cm
(28”)

> 71 cm
(28”)

<71 cm
(28”)

> 71 cm
(28”)

Tour de hanche 
Lignes directrices

<122 cm
(48”)

<137 cm
(48”)

<155 cm 
(61”)

Taille S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 L1 L2 L3 L4 X1 X2 X3 X4
De 30 à 40 mmHg : offert pour toutes les tailles excepté les tailles XL        de 40 à 50 mmHg : offert uniquement en tour de cuisse complet

Mise en garde : ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, ce qui peut causer des 
réactions allergiques. Pour obtenir toutes les indications et contre-indications, veuillez 
vous reporter au bloc d'ordonnance Sigvaris. Sigvaris n'est pas responsable du non-respect 
des contre-indications ou des avertissements
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Caractéristiques et avantages

–  Idéal pour les patients ayant un lymphœdème 
dans le bras ou soin post-mastectomie

–  Bande anti-glisse Sensinnov maintient le 
manchon en place toute la journée

–  Propriété d'évacuation de l'humidité pour garder 
la peau au sec

–  Propriétés de contrôle des odeurs et d'ions 
d'argent pour maintenir l'hygiène cutanée

Adapté pour

– Stades précoces de lymphœdème

– Patients ayant un lymphœdème au bras

– Soins post-mastectomie

Fibres

–  50 % nylon, 28 % rayonne, 22 % élasthanne 
(peut varier légèrement selon le style) 

– Sans latex

Bande 
anti-glisse 
Sensinnov

Éloigne 
l'humidité

Bande 
anti-glisse 
Sensinnov

Tissu  
respirant9

10 Le manchon Advance combine une douceur 
extreme et les propriétés des ions argent 
avec une bande anti-glisse Sensinnov, idéal 
pour un confort et une efficacité tout au long 
de la journée.

Spécialité
MANCHON ADVANCE
pour femmes et hommes 

15–20 mmHg       20–30mm Hg       40–50mmHg       30–40mm Hg       

Niveau de Compression
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Manchon sans gantelet  
Exemple de code de produit : 912ASLO77/S

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Sans 

gantelet Couleur Anti- 
glisse

91 2 A SL O 77 /S

Manchon avec gantelet  
Exemple de code de produit : 912ALRG77/PS

Gamme mmHg  
Niveau Style Taille Gantelet Couleur Plus 

Taille
Anti- 
glisse

91 2 A LR G 77 /P S

Spécialité MANCHON ADVANCE  910

Styles et couleurs

Manchon  
avec gantelet (G)
Bande anti-glisse Sensinnov

�

Manchon  
sans gantelet (O)
Bande anti-glisse Sensinnov

�

BEIGE  
77

Manchon = �

G

f f

c c

aC

C
–G

C
–G

G

C

Remarque : tous les manchons sont offerts avec anti-glisse (/S)

15–20 mmHg non offert avec gantelet  
ni offert en forte taille

Tableau des tailles

Petit Moyen Grand Très grand

Paume 17–21 cm
(6,5”–8”)

18–22 cm
(7”–8,5”)

19–23 cm
(7,5”–9”)

20–24 cm 
(8”–9,5”)

Poignet 14–16 cm
(5,5”-6,5”)

16–18 cm
(6,5”–7”)

18–20 cm
(7”–8”)

20–23 cm
(8”–9”)

Partie  
supérieure 
du bras

Régulier Régulier Plus Régulier Plus Régulier Plus

26–34 cm
(10”–13,5”)

29–37 cm
(11,5”–14,5”)

37–43 cm
(14,5”–17”)

32–40 cm
(12,5”–15,5”)

40–46 cm
(15,5”–18”)

34–42 cm
(13,5”–16,5”)

42–48 cm
(16,5”–19”)

Longueur

Régulier Long Régulier Long Régulier Long Régulier Long Régulier Long Régulier Long Régulier Long

< 43 cm
(< 17”)

> 43 cm
(> 17”)

< 43 cm
(< 17”)

> 43 cm
(> 17”)

<43 cm
(< 17”)

> 43 cm
(> 17”)

<43 cm
(< 17”)

> 43 cm
(> 17”)

< 43 cm
(< 17”)

> 43 cm
(> 17”)

< 43 cm
(<17”)

> 43 cm
(> 17”)

<43 cm
(< 17”)

> 43 cm
(> 17”)

Taille SR SL MR ML MR/P ML/P LR LL LR/P LL/P XR XL XR/P XL/P
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PRODUITS SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Produit Numéro  
de gamme Page

COTON DÉCONTRACTÉ 146 / 186 48

COTON COUSSINÉ 142 / 182 50

COTON SEA ISLAND 151 / 191 52

LAINE MÉRINOS TOUTES SAISONS 152 / 192 54

MICROFIBRE À MOTIFS 143 / 183 56

SHEER FASHION 120 58

LEGGINGS SOFT SILHOUETTE 170 60

PROFESSIONNEL DÉCONTRACTÉ 189 62

BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE 401 64

BAS DE MÉRINOS PLEIN-AIR 421 66

CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES 
EVERSOFT 160 68

MANCHONS DE PERFORMANCE 412 70

BAS DE VOYAGE TRAVENO 146/T & 186/T 72

L22582_LIT-CAT19_CAN_FR.indd  46 2019-05-08  10:11 PM



Améliore la santé des jambes simplement en un 
changement de bas.

Chez plusieurs personnes, éprouver de la fatigue et de 
la douleur dans les jambes est le signal les incitant à 
s'informer au sujet des bénéfices pour la santé de porter 
la compression graduée. 

La gamme SIGVARIS Santé des consommateurs présente 
de nombreux avantages thérapeutiques des bas de 
compression graduée avec des choix élégants conçus 
pour répondre aux besoins de tous les styles de vie. Les 
consommateurs pourront trouver leurs nouveux bas et 
nouvelles chaussettes préférés chez SIGVARIS.

SANTÉ DES 
CONSOMMATEURS
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Caractérist iques et avantages

»  Coton Supima de qualité supérieure pour une 

douceur et une durabilité optimale

»  Coutures plates à faible frottement à la pointe 

du pied pour prévenir l'irritation

»  Bande en tricot douce et élastique prévenant  

les pincements

Adapté pour

» Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses

»  Voyageurs, prévention de risques de  

blessures professionnelles liées aux jambes, 

femmes enceintes, antécédents familiaux  

de maladies veineuses chroniques

Fibres

»  66 % coton Supima, 26 % nylon,  

8 % élasthanne

» Sans latex

COTON  
DÉCONTRACTÉ
pour femmes et hommes

SIGVARIS

Niveau de compression

15–20 mmHg       

14
6
/1

86
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St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � � � � �

BLANC
00

MARINE  
10

KAKI
30

NOIR
99

BRUN
11

Pointe fermée = � 

Exemple de code de produit : 146CB10

Gamme Style Taille Couleur

146 C B 10

146/186

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg  
Taille C en noir

186CC99

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg 
Taille B en kaki 

146CB30

SANTÉ DES CONSOMMATEURS

146  
Style Mollet  
pour femmes

186  
Style  
Mollet  
pour  
hommes

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

14
6 Pointure de chaussures 

femmes 5–7 7,5–9,5 10–12

Tour de cheville 18–23 cm (7”–9”) 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”)

18
6 Pointure de chaussures 

 hommes 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (7,5”–10”) 21–29 cm (8,5”–11,5”)

Taille A B C
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Caractérist iques et avantages

»  Semelle, talon et orteils coussinés pour protéger  

le pied

» Coutures plates à faible frottement

»  Bande en tricot douce et élastique prévenant 

les pincements

»  Bas de tous les jours idéal pour les personnes  

ayant la peau sensible

»  Bas convenant aux patients atteints de diabète

»  Pas de compression au niveau du talon et  

sous le pied pour un enfilage facilité

Adapté pour

» Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses

»  Voyageurs, prévention de risques de blessures 

professionnelles liées aux jambes, femmes 

enceintes, antécédents familiaux de maladies 

veineuses chroniques

Fibres

»  68 % coton Supima, 25 % nylon,  
7 % élasthanne 

» Sans latex

COTON 
COUSSINÉ
pour femmespour femmespour  et hommes et hommes et

SIGVARIS

Niveau de compression

15–20 mmHg       

14
2
/1

82

Également disponible en 20–30 mmHg, voir page 30
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St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � �

BLANC
00

NOIR
99

142/182SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Mollet de 15 à 20 mmHg  
Taille C en noir 

182CC99

Mollet de 15 à 20 mmHg  
Taille B en blanc 

142CB00

142  
Style  
Mollet  
pour  
femmes

182  
Style  
Mollet  
pour  
hommes

Pointe fermée = � 

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

14
2 Pointure de chaussures 

pour femmes 5–7 7,5–9,5 10–12

Tour de cheville 18–23 cm (7”–9”) 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”)

18
2 Pointure de chaussures  

pour hommes 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”) 21–29 cm (8,5”–11,5”)

Taille A B C

Exemple de code de produit : 142CB00

Gamme Style Taille Couleur

142 C B 00
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Caractérist iques et avantages

»  Tricot fait à partir du coton le plus rare 

au monde

»  Fils de coton Sea Island légers et très résistants, 

lustre soyeux et toucher incroyablement doux

» Respirabilité et confort pour la peau sensible

» Idéals pour le voyage et la vie de tous les jours

Adapté pour

» Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses

»  Voyageurs, prévention de risques de blessures 

professionnelles liées aux jambes, femmes 

enceintes, antécédents familiaux de maladies 

veineuses chroniques

Fibres

»  43 % coton Sea Island, 39 % nylon, 

11 % élasthanne, 7 % coton Supima 

» Sans latex

COTON 
SEA ISLAND
pour femmespour femmespour  et hommes et hommes et

SIGVARIS

Niveau de compression

15–20 mmHg       

COLLECTION
ZURICH

Aussi offert en 20 à 30 mmHg, voir la page 20

15
1
/1

91
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151/191SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg 
Taille B en noir 

191CB99

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg 
Taille B en marine 

151CA10

151  
Style  
Mollet  
pour  
femmes

191  
Style  
Mollet  
pour  
hommes

S t y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet  (C) � � �

MARINE
10

NOIR
99

BRUN
11

Pointe fermée = � 

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

15
1 Pointure de chaussures 

pour femmes 5–7 7,5–9,5 10–12

Tour de cheville 18–23 cm (7”–9”) 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”)

19
1 Pointure de chaussures 

pour hommes 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”) 21–29 cm (8,5”–11,5”)

Taille A B C

Exemple de code de produit : 151CA11

Gamme Style Taille Couleur

151 C A 11
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Caractérist iques et avantages

» Fibres douces, confortables et non irritantes

»  Propriétés naturelles de la laine permettant aux 

bas de résister aux odeurs

»  Propriétés thermorégulatrices permettant de 

porter les bas toute l'année et de garder les 

pieds au sec

Adapté pour

» Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses

»  Voyageurs, prévention de risques de blessures 

professionnelles liées aux jambes, femmes 

enceintes, antécédents familiaux de maladies 

veineuses chroniques

Fibres

»  53 % laine Mérinos extra-fine,  

38 % nylon, 9 % élasthanne

» Sans latex

LAINE MÉRINOS  
TOUTES SAISONS
pour femmes et hommes

SIGVARIS

Niveau de compression

15–20 mmHg       

Aussi offert en 20 à 30 mmHg, voir la page 22

ZURICH
COLLECTION

15
2
/1

92

Fibres douces, confortables et non irritantes

Propriétés naturelles de la laine permettant aux 

Propriétés thermorégulatrices permettant de 

porter les bas toute l'année et de garder les 

Voyageurs, prévention de risques de blessures 

professionnelles liées aux jambes, femmes 

enceintes, antécédents familiaux de maladies 

LAINE MÉRINOS  
TOUTES SAISONS
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Exemple de code de produit : 152CA11

Gamme Style Taille Couleur

152 C A 11

152/192SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg 
Taille C en marine

192CC10

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg 
Taille A en noir 

152CA99

152  
Style  
Mollet 
pour  
femmes

192  
Style  
Mollet 
pour  
hommes

S t y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � � �

MARINE
10

NOIR
99

BRUN
11

Pointe fermée = � 

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

15
2 Pointure de chaussures 

pour femmes 5–7 7,5–9,5 10–12

Tour de cheville 18–23 cm (7”–9”) 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”)

19
2 Pointure de chaussures 

pour hommes 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”) 21–29 cm (8,5”–11,5”)

Taille A B C
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Caractérist iques et avantages

»  La technologie de microfibre avancée procure 

un confort ultime

»  Faciles à enfiler et à retirer

»  Excellentes respirabilité et absorption  

de l'humidité

»  Bas doux et durables à porter tous les jours

»  Variétés de motifs et couleurs offertes

Adapté pour

»  Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses

»  Voyageurs, prévention de risques de blessures 

professionnelles liées aux jambes, femmes 

enceintes, antécédents familiaux de maladies 

veineuses chroniques

Fibres

»  87 % nylon, 13 % élasthanne

»  Sans latex

MICROFIBRE 
À MOTIFS
pour femmes et hommespour femmes et hommes

SIGVARIS

Niveau de compression

15–20 mmHg       

Aussi offert en 20 à 30 mmHg, voir la page 26

14
3
/1

83
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St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � � � � � � � �

MINI-
RAYURES 
MARINE 
FONCÉ

03

143/183SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg 
Taille C  en Mini-rayures graphite

183CC07

Mollet pointe fermée de 15 à 20 mmHg 
Taille B en Argyle mauve

143CB46

143  
Style  
Mollet 
pour  
femmes

183  
Style  
Mollet 
pour  
hommes

MINI-
RAYURES 
GRAPHITE  

07

RAYURES 
MARINE 
FONCÉ 

13

RAYURES 
ROSES

15

Mollet (C) � � � � � �

ARGYLE 
ROSE

45

ARGYLE 
MAUVE

46

ARGYLE 
GRAPHITE 

47

ARGYLE 
BLEU 

ROYAL
48

RAYURES 
GRAPHITE 

17

RAYURES 
ONYX

19

MARINE 
CHINÉ 

23

GRAPHITE 
CHINÉ 

27

ARGYLE  
MARINE

43

ARGYLE 
ONYX 

49

Pointe fermée = � 

Pointe fermée = � 

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

14
3 Pointure de chaussures 

pour femmes 5–7 7,5–9,5 10–12

Tour de cheville 18–23 cm (7”–9”) 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”)

18
3 Pointure de chaussures 

pour hommes 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”) 21–29 cm (8,5”–11,5”)

Taille A B C

Les couleurs peuvent 
varier.

Les couleurs peuvent 
varier.

Exemple de code de produit : 143CA46

Gamme Style Taille Couleur

143 C A 46
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SIGVARIS

SHEER  
FASHION
pour femmespour femmespour

Collant pointe fermée de 15 à 20 mmHg  
Taille C en noir

120PC99

Mollet pointe fermée de 15 à 20 Hg  
Taille B en taupe

120CB29

1
2
0

Caractérist iques et avantages

» Pointe et talon transparents

»  Amélioré pour une sensation plus douce  

sur la peau

»  Conception transparente incroyable dans une 

variété de couleurs à la mode

»  Élasticité tout en confort, parfait pour une 

utilisation quotidienne

» Collants avec entrejambe en coton

Adapté pour

» Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses

»  Voyageurs, prévention de risques de blessures 

professionnelles liées aux jambes, femmes 

enceintes, antécédents familiaux de maladies 

veineuses chroniques

Fibres

» 79 % nylon, 21 % élasthanne

» Peut varier légèrement selon le style

» Sans latex

Niveau de compression

15–20 mmHg       
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Exemple de code de produit : 
120PE73

Gamme Style Taille Couleur

120 P E 73

Exemple de code de produit : 
120CCO36

Gamme Style Taille Pointe  
ouverte Couleur

120 C C O 36

120SANTÉ DES CONSOMMATEURS

St y l e s  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � �� �� �� � � �

Cuisse (N) � � � � � �

Collant (P) � � � � � �

Collant de 
maternité (M)

� �

Pointe fermée = �  
Pointe ouverte = �

Directives du poids pour cuisse :  Taille A : <135 lb; Taille B : <180 lb; Taille C : <230 lb      

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s  C o l l a n t  e t  C o l l a n t  d e  m a t e r n i t é
Kg

/L
bs

45
 / 

10
0

48
 / 

10
5

50
 / 

11
0

52
 / 

11
5 

54
 / 

12
0 

57
 / 

12
5 

59
 / 

13
0 

61
 / 

13
5  

64
 / 

14
0  

66
 / 

14
5 

68
 / 

15
0  

70
 / 

15
5  

73
 / 

16
0 

75
 / 

16
5  

77
 / 

17
0  

80
 / 

17
5  

82
 / 

18
0  

84
 / 

18
5  

86
 / 

19
0 

89
 / 

19
5 

91
 / 

20
0 

93
 / 

20
5 

95
 / 

21
0

98
 / 

21
5 

10
0 

/ 2
20

 
10

2 
/ 2

25
 

10
5 

/ 2
30

  

145 cm / 4’9"
147 cm / 4’10” 
150 cm / 4’11”  

152 cm / 5’0”  
155 cm / 5’1"  
157 cm / 5’2"  
160 cm / 5’3"
162 cm / 5’4" 
165 cm / 5’5” 
167 cm / 5’6” 
170 cm / 5’7”
173 cm / 5’8”
175 cm / 5’9”

178 cm / 5’10”
180 cm / 5’11”

183 cm / 6’0”

Taille A
TOUR DE CHEVILLE
19–23 cm (7,5”–9”) Taille C

TOUR DE CHEVILLE
20,5–25 cm (8”–10”) Taille E

TOUR DE CHEVILLE
22–27 cm (8,5”–10,5”) Taille B

TOUR DE CHEVILLE
19–23 cm (7,5”–9”) Taille D

TOUR DE CHEVILLE
20,5–25 cm (8”–10”) Taille F*

TOUR DE CHEVILLE
22–27 cm (8,5”–10,5”) 

Remarque: utiliser le poids avant la grossesse pour les collants de maternité. * Le collant de maternité n'est pas offert dans la taille F.

Hauteur

GRIS
12

NOIR
99

TAUPE
29

SUNTAN
36

NATUREL
33

CAFÉ
73

MULBERRY
60

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s  m o l l e t  e t  c u i s s e

Pointure de chaussures 
pour femmes 5–7 7,5–9,5 10–12

Tour de cheville 18–23 cm (7”–9”) 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”)

Taille A B C
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SIGVARIS

Caractérist iques et avantages

»  Son chic design côtelé subtil et élégant se porte 

parfaitement avec une robe, une blouse, une 

tunique ou un chemisier

»   Taille élastique confortable, pliable et 

extensible qui procure un look sans couture  

pour un confort quotidien

»  Tissu microfibre extensible supérieur qui 

façonne les jambes et donne l'apparence  

d'une peau lisse

Adapté pour

»  Les jambes fatiguées, lourdes, sans repos et 

douloureuses

»  Les risques professionnels pour la santé  

des jambes

»  Les personnes avec des antécédents familiaux 

d'insuffisance veineuse chronique

Fibres

»  83 % nylon, 17 % élasthanne

»   Sans latex

Niveau de compression

15–20 mmHg       

LEGGINGS  
SOFT SILHOUETTE
pour femmespour femmespour1

7
0
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Legging de 15 à 20 mmHg  
Taille B en noir 

170LB99

170SANTÉ DES CONSOMMATEURS

St y l e  e t  c o u l e u r s

Leggings (L) �

Pointe ouverte = �
NOIR

99 Le revers de cheville 
non-contraignant   
reste en place toute  
la journée

Lignes directrices pour le tour de cheville :
Taille A : de 18 à 23 cm (7 à 9 po), Tailles B et C: de 20 à 26 cm (8 à 10 po), Taille D : de 22 à 29 cm (8,5 à 11,5 po)

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s
Kg

 / 
Lb

s
45

 / 
10

0
48

 / 
10

5
50

 / 
11

0
52

 / 
11

5 
54

 / 
12

0 
57

 / 
12

5 
59

 / 
13

0 
61

 / 
13

5 
 

64
 / 

14
0 

 
66

 / 
14

5 
68

 / 
15

0 
 

70
 / 

15
5 

 
73

 / 
16

0 
75

 / 
16

5 
 

77
 / 

17
0 

 
80

 / 
17

5 
 

82
 / 

18
0 

 
84

 / 
18

5 
 

86
 / 

19
0 

89
 / 

19
5 

91
 / 

20
0 

93
 / 

20
5 

95
 / 

21
0

98
 / 

21
5 

10
0 

/ 2
20

 
10

2 
/ 2

25
 

10
5 

/ 2
30

  

147 cm / 4’10” 
150 cm / 4’11”  

152 cm / 5’0”  
155 cm / 5’1"  
157 cm / 5’2"  
160 cm / 5’3"
162 cm / 5’4" 
165 cm / 5’5” 
167 cm / 5’6” 
170 cm / 5’7”
173 cm / 5’8”
175 cm / 5’9”

178 cm / 5’10”
180 cm / 5’11”

183 cm / 6’0”

A

C

B

D

Hauteur

Exemple de code de produit : 170LB99

Gamme Style Taille Couleur

170 L B 99
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Caractérist iques et avantages

»  Tissu élastique au niveau des orteils  

et conception du talon offrant confort  

et durabilité

» Aspect classique côtelé de tous les jours

»  Bande de maintien large souple pour  

un port confortable

» Fils incrustés en microfibre douce

Adapté pour

» Jambes fatiguées, lourdes, douloureuses

»  Voyageurs, prévention de risques de blessures 

professionnelles liées aux jambes, antécédents 

familiaux de maladies veineuses

Fibres

»  88 % nylon, 12 % élasthanne

»  Sans latex

PROFESSIONNEL
DÉCONTRACTÉ
pour hommespour hommespour

SIGVARIS

Niveau de compression

15–20 mmHg       

18
9
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St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � � � �

MARINE 
10

GRIS
12

NOIR 
99

BRUN
11

Pointe fermée = � 

189

Mollet pointe fermée de 15  à 20 mmHg 
Taille C en brun

189CC11

Mollet pointe fermée de 15  à 20 mmHg 
Taille B en gris 

189CB12

SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

Pointure de chaussures 
pour hommes 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”) 21–29 cm (8,5”–11,5”)

Taille A B C

Exemple de code de produit : 189CB12

Gamme Style Taille Couleur

189 C B 12
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BAS DE RÉCUPÉRATION  
ATHLÉTIQUE
pour femmespour femmespour  et hommes et hommes et

SIGVARIS

Caractérist iques et avantages

» Aide à réduire l'accumulation d'acide lactique

»  Conception confortable et facile à mettre et  

à enfiler

»  drireleasemd pour l'évacuation de l'humidité et 

le contrôle des odeurs

»  Pas de compression au niveau du talon et sous 

le pied pour un enfilage facilité

Adapté pour

» Récupération après l'entraînement

»  Activité athlétique légère

»  Pour les gens qui sont debout toute la journée

Fibres

»  67 % polyester drireleasemd (57 % polyester,  

10 % coton), 26 % nylon, 7 % élasthanne

»  Sans latex

Niveau de compression

15–20 mmHg       

4
0
1
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401SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Mollet de 15 à  20 mmHg  
Moyen en blanc

401CM00

Mollet de 15 à  20 mmHg 
Très très grand en noir 

401C299

St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � �

BLANC
00

NOIR
99

Pointe fermée = � 

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

Pointure de chaussures 
pour femmes <7,5 7,5–9,5 10–12 12,5–15 ≥15,5

Pointure de chaussures 
pour hommes <6,5 6,5–8,5 9–11 11,5–14 14,5–17

Tour de cheville 18–24 cm
(7”–9,5”)

19–26 cm
(7,5”–10”)

20–27 cm
(8”–10,5”)

21–29 cm  
(8,5”–11,5”)

21–29 cm
(8,5”–11,5”)

Taille S M L X 2

Exemple de code de produit : 401C200

Gamme Style Taille Couleur

401 C 2 00
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BAS DE MÉRINOS 
PLE IN-AIR
pour femmespour femmespour  et hommes hommes et hommes et

SIGVARIS

Caractérist iques et avantages

»  Fibres douces, confortables et non irritantes

»  Propriétés naturelles de la laine permettant aux 

bas de résister aux odeurs

»  Zones de mailles souples qui procurent confort 

et aération

»  Semelle coussinée protégeant contre  

les ampoules

»  Pas de compression au niveau du talon et sous 

le pied pour un enfilage facilité

Adapté pour

»  Bottes de travail, chaussures à embout d'acier 

et pour la plupart des chaussures de travail

»  Environnement de travail extérieur

»  Pour les gens qui sont debout toute la journée

Fibres

»  67 % laine mérinos non irritante,  

26 % nylon, 7 % élasthanne

» Sans latex

Niveau de compression

15–20 mmHg       

Aussi offert de 20 à 30 mmHg, voir la page 34.

4
2
1

L22582_LIT-CAT19_CAN_FR.indd  66 5/13/19  4:54 PM



67

421SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Mollet de 15 à 20 mmHg 
Taille moyen en gris

421CM12

Mollet de 15 à 20 mmHg  
Taille grand en olive 

421CL31

St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) � �

GRIS
12

OLIVE
31

Pointe fermée = � 

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

Pointure de chaussures 
pour femmes <7,5 7,5–9,5 10–12 12,5–15

Pointure de chaussures 
pour hommes <6,5 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 18–24 cm  
(7”–9,5”) 

19–26 cm  
(7,5”–10”) 

20–27 cm 
(8”–10,5”) 

21–29 cm  
(8,5”–11,5”) 

Taille S M L X

Exemple de code de produit : 421CS31

Gamme Style Taille Couleur

421 C S 31
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CHAUSSETTES 
POUR DIABÉTIQUES 
EVERSOFT
pour femmespour femmespour  et hommes et hommes et

SIGVARIS

Caractérist iques et avantages

»  Rembourrure épaisse à la semelle, au talon et aux 
orteils pour protéger le pied

»   Coutures plates à faible frottement

»  Bande en tricot douce et élastique prévenant  
les pincements

»    Compression de la cheville vers le genou. Aucune 
compression sur le pied

Adapté pour

»  Patients diabétiques souffrant d'œdème et présentant 
des symptômes reliés à la maladie veineuse chronique

»   Pour les patients ayant moins de tolérance  
à la compression

»  Personnes ayant la peau sensible

Niveau de compression

8–15 mmHg      

Fibres

»    67 % drireleasemd (57 % polyester, 10 % coton), 

26 % nylon, 7 % élasthanne

»  Sans latex

16
0
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Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

Pointure de chaussures 
pour femmes <7,5 7,5–9,5 10–12 12,5–15

Pointure de chaussures 
pour hommes <6,5 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 18–24 cm  
(7”–9,5”) 

19–26 cm  
(7,5”–10”) 

20–27 cm 
(8”–10,5”) 

21–29 cm  
(8,5”–11,5”) 

Taille S M L X

160SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Mollet pointe fermée de 8 à 15 mmHg 
Grand en blanc

160CL00

Mollet pointe fermée de 8 à 15 mmHg 
Petit en blanc 

160CS00

St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) �

BLANC 
00

Pointe fermée = � 

Exemple de code de produit : 160CS00

Gamme Style Taille Couleur

160 C S 00
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MANCHONS DE 
PERFORMANCE 
pour femmespour femmespour  et hommes hommes et hommes et

SIGVARIS

Caractérist iques et avantages

»  Tissu qui ne se détériore pas dans l'eau salée, 

chlorée ou douce

»  Stabilisation et diminution des vibrations des 

muscles actifs

» Séchage rapide

» Patch rétro-réfléchissant pour haute visibilité

Adapté pour

»  Course, triathlon et sports d'endurance

» Crossfit et entraînement en salle

» Sports d'équipe

Fibres

» 75 % nylon, 25 % élasthanne

» Sans latex

Niveau de compression

20–30 mmHg       

4
1
2
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412SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Manchon de mollet de 20 à 30 mmHg   
Moyen en bleu acier

412VM62

Manchon de mollet de 20 à 30 mmHg 
Grand en orange sanguine 

412VL63

St y l e  e t  c o u l e u r s

Manchon de mollet (V) � � � � � � � � � �

BLANC
00

NOIR
99

Manchon de mollet = � 
LIMETTE

64

BLEU 
ACIER

62
MAUVE

58*

ORANGE 
SANGUINE

63
ROUGE

59
ROSE
56*

LIME
54

BLEU 
50

* Les couleurs rose et mauve ne sont pas offertes en taille très grand (XL)

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

Tour de cheville 18–21,5 cm
(7”–8,5”)

21,5–25,5 cm
(8,5”–10”)

25,5–29 cm
(10”–11,5”)

29–33 cm
(11,5”–13”)

Tour du mollet 28–39 cm
(11”–15,5”)

31,5–45 cm
(12,5”–17,5”)

35,5–51 cm
(14”–20”)

40,5–58 cm
(16”–23”)

Taille S M L X

Exemple de code de produit : 412VL63

Gamme Style Taille Couleur

412 V L 63
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CHAUSSETTES DE 
VOYAGE TRAVENO
pour femmespour femmespour  et hommes et hommes et

SIGVARIS

Niveau de compression

15–20 mmHg      

1
4

6
/T

 - 
1

8
6

/T
146/T - 186/T

St y l e  e t  c o u l e u r s

Mollet (C) �

NOIR
99

Pointe fermée = � 

Ta b l e a u  d e s  t a i l l e s

14
6/

T Pointure pour 
femmes 5–7 7,5–9,5 10–12

Tour de cheville 18–23 cm (7”–9”) 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”) 

18
6/

T Pointure pour  
hommes 6,5–8,5 9–11 11,5–14

Tour de cheville 19–25 cm (7,5”–10”) 20–27 cm (8”–10,5”) 21–29 cm (8,5”–11,5”) 

Taille A B C

Caractérist iques et avantages

»  Fabriqué avec du coton Supima de qualité supérieure 
pour une douceur et une durabilité optimales

»  Coutures plates aux orteils à faible friction pour 
prévenir les irritations

»  Bande tricotée douce et extensible qui empêche  
les pincements

Adapté pour

» Voyageurs

» Jambes fatiguées, lourdes, agitées et douloureuses

»  Risques professionnels pour la santé des jambes, 
femmes enceintes, antécédents familiaux de trouble 
veineux chronique

Fibres

» 66 % coton Supima, 26 % nylon, 8 % élasthanne

»  Sans latex

NOUVEAU !
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PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

Chaussettes de voyage pour femmes et hommes
Disponible en 15–20 mmHg en noir

C H A U S S E T T E S 
D E  V O Y A G E

AMÉLIOREZ VOTRE 
CIRCULATION
DANS LES AIRS  
OU SUR  
LE SOL

Chaussettes de

Présentoirs de comptoir disponibles. Contactez votre gestionnaire 
de territoire ou appelez le 1.800.363.4999 pour plus d'informations.
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VÊTEMENTS 
INÉLASTIQUES

La ligne de produits SIGVARIS 
pour les extrémités atteintes de 
maladies complexes est faite 
pour traiter et gérer les conditions 
impactant les systèmes 
lymphatique et veineux.  

Ce catalogue de produits contient 
des vêtements compressifs prêts 
à porter pour le traitement actif 
du lymphœdème et pour le 
traitement des patients souffrant 
de maladies veineuses chroniques 
dans les membres inférieurs  
et supérieurs.

Nos vêtements inélastiques 
permettent de maximiser les 
résultats thérapeutiques avec 
une amélioration de l’observance 
des patients.

Pourquoi choisir un Vêtement 
Inélastique ?
• Pression ajustable.

• Large choix de solutions.

So
lu

ti
on

s 
p

ou
r 

le
s 

ex
tr

ém
it

és
 

at
te

in
te

s 
d

e 
m

al
ad

ie
s 

co
m

p
le

xe
s

    

V
êt

em
en

ts
 

In
él

as
ti

q
u

es

Vêtements lnélastiques
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Compreflex 
Standard

Compreflex 
Standard

MOLLET & PIED

MOLLET

20–50 mmHg       

20–50mmHg       

• Lorsqu'une variété de niveau de compression est désirée  
(de 20 à 50 mmHg)

• Le patient désire une pièce de pied détachable

• La doublure ne doit pas être compressive

• La taille du COMPREFLEX et de la COMPREFOOT  
est la même 

• Lorsqu'une variété de niveaux de compression est désirée  
(de 20 à 50 mmHg)

• La doublure ne doit pas être compressive

• Compreboot n'est pas nécessaire

• Une solution différente (taille ou botte) est nécessaire

• Le patient désire porter des chaussures standard  
par-dessus la doublure

• Lymphœdème
• Œdème
• Maladie veineuse chronique (MCV)
• Insuffisance veineuse chronique (IVC), incluant, mais 

ne se limitant pas à l'ulcère dû à la stase veineuse
• Lipœdème
• 

• Lymphœdème
• Œdème
• Maladie veineuse chronique (MCV)
• Insuffisance veineuse chronique (IVC), incluant, mais 

ne se limitant pas à l'ulcère dû à la stase veineuse
• Lipœdème

Quand l'utiliser

Quand l'utiliser

Indications

Indications

Dispositifs AccutabMD

(voir page 81 pour plus de détails)

 Dispositifs AccutabMC

Dispositifs AccutabMD

(voir page 81 pour plus de détails)

 Dispositifs AccutabMC

de 30 à 40 mmHg  
(voir page 82 pour plus 
de détails)

Compreboot

Non-compressive  
(voir page 80 pour plus 
de détails)

Non-compressive  
(voir page 80 pour plus 
de détails)

Doublure de base

Doublure de base
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COMPREFLEX

MESURES REQUISES

C1

B

A

C

G

Tête du péroné

Longueur sous  
le genou
De la malléole externe 
à la tête du péroné

Centre de l'os externe  
de la cheville

Malléole 
externe

Point  Ø

30

15

5

25

G

I
J

K
K:   Mesurer la distance du talon 

à la tête du premier métatarsien

Longueur sous le 
genoux (BK)

Régulier : 30–33.9 cm
Grand : 34–42 cm

Compreflex Standard - Mollet et pied  
Tableau de mesure des tailles (A–C1)

Petit Moyen Grand Très grand Très  
trés grand

C1 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

C 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

B 24–34 cm 29–39 cm 34–44 cm 39–49 cm 44–55 cm

A 19–26 cm 21–30 cm 26–36 cm 31–41 cm 36–46 cm

Régulier 1401-BKR 1402-BKR 1403-BKR 1404-BKR 1405-BKR

Grand 1401-BKT 1402-BKT 1403-BKT 1404-BKT 1405-BKT

Régulier 1411-BKR 1412-BKR 1413-BKR 1414-BKR 1415-BKR

Grand 1411-BKT 1412-BKT 1413-BKT 1414-BKT 1415-BKT

N
o

ir
B

ei
g

e

Compreflex Standard - Mollet  
Tableau de mesure des tailles (A–C1)

Petit Moyen Grand Trés grand Trés  
trés grand

C1 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

C 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

B 24–34 cm 29–39 cm 34–44 cm 39–49 cm 44–55 cm

A 19–26 cm 21–30 cm 26–36 cm 31–41 cm 36–46 cm

Régulier 1401-NF-BKR 1402-NF-BKR 1403-NF-BKR 1404-NF-BKR 1405-NF-BKR

Grand 1401-NF-BKT 1402-NF-BKT 1403-NF-BKT 1404-NF-BKT 1405-NF-BKT

Régulier 1411-NF-BKR 1412-NF-BKR 1413-NF-BKR 1414-NF-BKR 1415-NF-BKR

Grand 1411-NF-BKT 1412-NF-BKT 1413-NF-BKT 1414-NF-BKT 1415-NF-BKT

N
o

ir
B

e
ig

e

COMPREBOOT de 30 à 40 mmHg pour  
davantage de compression au pied  
et à la cheville

Style et couleurs offerts

N
o

ir

B
ei

g
e
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(99) (77) (ND)

  Compreflex – Mollet et pied � �

  Compreflex – Mollet � �

Doublure de base �
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Compreflex 
Transition 
MOLLET 

20–50mmHg       

• Lorsqu'une variété de niveaux de compression est désirée 
(de 20 à 50 mmHg)

• Une légère compression est désirée

• Le patient désire porter des chaussures standard 
par dessus la doublure

• Lymphœdème
• Œdème
• Maladie veineuse chronique (MCV)
• Insuffisance veineuse chronique (IVC), incluant, mais ne  

se limitant pas à l'ulcère dû à la stase veineuse
• Lipœdème  

Quand l'utiliser

Indications

Compreflex 
Complet
MOLLET 

20–50mmHg       

• Lorsqu'une variété de niveaux de compression est désirée 
(de 20 à 50 mmHg)

• Une légère compression du pied et du mollet est désirée

• Le patient désire porter des chaussures standard par 
dessus la doublure

• Lymphœdème
• Œdème
• Maladie veineuse chronique (MCV)
• Insuffisance veineuse chronique (IVC), incluant, mais ne 

se limitant pas à  l'ulcère dû à la stase veineuse
• Lipœdème

Quand l'utiliser

Indications
Légère compression du 
pied et de la cheville 
(voir page 80 pour plus 
de détails

Doublure 
complète

Légère compression du 
pied et de la cheville 
(voir page 80 pour plus 
de détails)

Doublure de 
transition

Dispositifs AccutabMD

(voir page 81 pour plus de détails)

 Dispositifs AccutabMC

Dispositifs AccutabMD

(voir page 81 pour plus de détails)

 Dispositifs AccutabMC

L22582_LIT-CAT19_CAN_FR.indd  78 5/13/19  4:54 PM



79

 COMPREFLEX

Mesures requises

C1

B

A

C

G

Tête du péroné

Longeur sous 
le genou
De la malléole externe 
à la tête du péroné

Centre de l'os externe  
de la cheville

Malléole 
externe

Point

30

15

5

25

G

I
J

Ø

K

Longueur 
sous le genou

Régulier : 30–33.9 cm
Grand : 34–42 cm

Style et couleurs offerts

N
o

ir

B
ei

g
e

A
rg

en
t 

ch
in

é

(99) (77) (N/A)

Compreflex Transition – Mollet � �

  Compreflex Complet – Mollet � �

Doublure de base �

Tableau de mesure des tailles  
Compreflex Transition - Mollet (A-C1)

Petit Moyen Grand Très grand Très 
tres grand

C1 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

C 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

B 24–34 cm 29–39 cm 34–44 cm 39–49 cm 44–55 cm

A 19–26 cm 21–30 cm 26–36 cm 31–41 cm 36–46 cm

Régulier 1401-UC-BKR 1402-UC-BKR 1403-UC-BKR 1404-UC-BKR 1405-UC-BKR

Grand 1401-UC-BKT 1402-UC-BKT 1403-UC-BKT 1404-UC-BKT 1405-UC-BKT

Régulier 1411-UC-BKR 1412-UC-BKR 1413-UC-BKR 1414-UC-BKR 1415-UC-BKR

Tall 1411-UC-BKT 1412-UC-BKT 1413-UC-BKT 1414-UC-BKT 1415-UC-BKT

N
o

ir
B

ei
g

e

Tableau de mesure des tailles  
Compreflex Complet - Mollet (A–C1)

Petit Moyen Grand Très grand Très 
très grand

C1 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

C 29–39 cm 34–44 cm 40–50 cm 46–56 cm 54–64 cm

B 24–34 cm 29–39 cm 34–44 cm 39–49 cm 44–55 cm

A 19–26 cm 21–30 cm 26–36 cm 31–41 cm 36–46 cm

Régulier 1401-FC-BKR 1402-FC-BKR 1403-FC-BKR 1404-FC-BKR 1405-FC-BKR

Grand 1401-FC-BKT 1402-FC-BKT 1403-FC-BKT 1404-FC-BKT 1405-FC-BKT

Régulier 1411-FC-BKR 1412-FC-BKR 1413-FC-BKR 1414-FC-BKR 1415-FC-BKR

Tall 1411-FC-BKT 1412-FC-BKT 1413-FC-BKT 1414-FC-BKT 1415-FC-BKT

N
o

ir
B

e
ig

e

de 20 à 50 mmHg 
Moyen régulier en beige

1412-FC-BKR

Compreflex Complet - mollet

K:   Mesurer la distance du talon 
à la tête du premier métatarsien

La doublure livrée avec le produit correspondra à la couleur  
du vêtement inélastique
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Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

• Doublures au genou faciles à appliquer
• Technologie drireleasemd pour l'évacuation de  

l'humidité et le contrôle des odeurs
• Coutures plates pour davantage de confort
• Traitement à l’argent ionisé af in de prévenir  

la croissance bactérienne
• Disponible en gris seulement

• Doublures au genou douces et à couture plate
• Technologie drireleasemd pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
• Légère compression du pied et de la cheville uniquement
• Semelle très épaisse des orteils au talon pour davantage de confort
• Traitement à l'argent ionisé afin de prévenir la croissance bactérienne
• Disponible en noir seulement

• Légère compression du pied, de la cheville et du mollet
• Doublures au genou confortables
• Technologie drireleaseMD pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle des odeurs
• Semelle très épaisse des orteils au talon pour davantage de confort
• Traitement à l'argent ionisé afin de prévenir la croissance bactérienne
• Disponible en noir et beige

Doublure de base

Doublure de transition

Doublure complète

Tableau de mesure des tailles (incluant Compreflex Transition)

TAILLE Tour de  
cheville (A)

Tour de 
cheville (C)

Pointure pour 
femmes

Pointure pour 
hommes Paire (Noir) Paire (Beige)

Petit 19–26 cm 29–39 cm < 7½ < 6½ 1601-CK 1611-CK

Moyen 21–30 cm 34–44 cm 7,5–9,5 6,5–8,5 1602-CK 1612-CK

Grand 26–36 cm 40–50 cm 10–12 9–11 1603-CK 1613-CK

Très grand 31–41 cm 46–56 cm 12,5–15 11,5–14 1604-CK 1614-CK

Très très grand 36–46 cm 54–64 cm 12,5–15 11,5–14 1605-CK 1615-CK

Tableau de mesures des tailles (Incluant Compreflex Complet)

TAILLE Tour de  
cheville (A)

Tour de 
cheville (C)

Pointure pour 
femmes

Pointure pour 
hommes Paire (Noir) Paire (Beige)

Petit 19–26cm 29–39cm < 7½ < 6½ 1601-CK-F1 1611-CK-F1

Moyen 21–30cm 34–44cm 7,5–9,5 6,5–8,5 1602-CK-F1 1612-CK-F1

Grand 26–36cm 40–50cm 10–12 9–11 1603-CK-F1 1613-CK-F1

Très grand 31–41cm 46–56cm 12,5–15 11,5–14 1604-CK-F1 1614-CK-F1

Très très grand 36–46cm 54–64cm 12,5–15 11,5–14 1605-CK-F1 1615-CK-F1

Taille : Taille universelle

Paire 10 paires

1700 - NK1 1700 - NKC

Compris avec

Compreflex mollet et pied 
Compreflex mollet

de 10 à 15 mmHg

Non-compressive

de 10 à 15 mmHg
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DOUBLURES & ET PLUS

• Déposer doucement les courroies 
COMPREFLEX en place sans étirer 
le tissu.

• Attacher ACCUTAB au bout de 
chaque courroie.

• Tirez sur chaque courroie jusqu'au 
dosage prescrit indiqué par les 
lignes sur le ACCUTAB : 20 à 30,  
30 à 40 ou 40 à 50 mmHg.

Facile à utiliser

Dispositifs Accutab 21

2

• Ajoute jusqu'à 10 cm de longueur  
de circonférence supplémentaire  
aux courroies pour les jambes du  
COMPREFLEX

• Se détache facilement

• Solution potentiellement non coûteuse 
pour les patients qui nécessitent  
des tailles autres que les tailles 
COMPREFLEX ou pour les patients 
nécessitant des tailles sur mesure

Compreflex 
Rallonges  
de courroies

1 courroie 10 courroies

Noir 1401-SE1 1401-SEB

Beige 1411-SE1 1411-SEB
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Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Compreboot Lite

Compreboot Standard

Compreboot Plus

Compression variable

Compression variable

Compression variable

• Très mince et peut être portée dans la 
plupart des chaussures 
• Design grandement ajustable (peut être 

taillée pour entrer dans les chaussures) 
• Idéale pour l'œdème/lymphœdème léger
• Tissu extensible qui respire et se conforme  

à la cheville
• Procure une compression thérapeutique 

légère
• Disponible en noir seulement

• S'étire dans quatre directions pour une 
compression ferme autour de la cheville 
• Incluse avec le Compreflex Standard  

Mollet et pied
• Idéale pour l'œdème/lymphœdème léger  

à modéré
• Comprend du tissu néoprène avec des 

crochets et des onglets en boucle
• Talon et bout du pied ouverts
• Procure une compression thérapeutique 

modérée
• Disponible en noir et beige

• Doublure en mousse ébréchée
• Idéale pour l'œdème/lymphœdème 

chronique/aigu
• Plaques antidérapantes détachables pour 

procurer de la traction
• Les courroies s'enlèvent pour être placées de 

façon personnalisée ou pour être remplacées
• Procure une compression thérapeutique 

modérée
• Disponible en noir seulement
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COMPREBOOT

Instructions de mesure

J: Mesurer la circonférence à travers les 
têtes métatarsiennes.

K: Mesurer la longueur de la partie médiale (interne)  
du pied, du talon à la première tête métatarsienne.

I: Mesurer la circonférence de l'articulation  
de la cheville et du talon.

MESURES

Code de produits Compreboot Standard

Petit Moyen 
Grand

Très grand 
Très très grand

Régulier 1801-BTR 1803-BTR 1805-BTR

Long 1801-BTL 1803-BTL 1805-BTL

Régulier 1811-BTR 1813-BTR 1815-BTR

Long 1811-BTL 1813-BTL 1815-BTL

N
o

ir
B

ei
g

e

Code de produits Compreboot Lite

Petit/ Moyen/ Grand Très grand 
Très très grand

Régulier 1803-BLR 1805-BLR

Long 1803-BLL 1805-BLL

N
o

ir

Tableau des tailles 
Compreboot Lite et Compreboot Standard

Petit Moyen / Grand Très grand 
Très très grand

Régulier Long Régulier Long Régulier Long

I 28–36 cm 28–36 cm 39 cm max 39 cm max 44 cm max 44 cm max

J 22–26 cm 22–26 cm 30 cm max 30 cm max 33 cm max 33 cm max

K 14–18 cm 19–23 cm 18–20 cm 23–25 cm 20–22 cm 25–27 cm

Tableau des tailles Compreboot Plus

Petit Moyen / Grand Très grand 
Très très grand

Régulier Long Régulier Long Régulier Long

I 28–36 cm 28–34 cm 39 cm max 39 cm max 44 cm max 44 cm max

J 22–26 cm 22–25 cm 30 cm max 28 cm max 33 cm max 33 cm max

K 14–18 cm 19–23 cm 18–20 cm 23–25 cm 20–22 cm 25–27 cm

Point

I
J

K

Ø

Code de produits Compreboot Plus

Petit Moyen/Grand Très grand 
Très très grand

Régulier 1801-BPR 1803-BPR 1805-BPR

Long 1801-BPL 1803-BPL 1805-BPLN
o

ir

Centre de l'os externe  
de la cheville

Malléole 
externe
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Tableau des tailles  
pour les modèles à pointe ouverte

Pointure de chaussures 
pour femmes ≤ 4–6 6,5–8 8,5–9,5 ≥ 10

Pointure de chaussures 
pour hommes 3–4,5 5–6,5 7–8 ≥ 8,5

Taille S M L XL

GANTS

SIGVARIS

Gants en caoutchouc* – 
Cotelés
La façon pratique et sûre 
d'enfiler et d'enlever des 
chaussettes de compression.

Gants en tissu* – Ces gants de 
haute qualité sont recouverts de 
latex afin de fournir une bonne 
prise lorsque les chaussettes de 
pression sont enfilées ou enlevées.

Gants sans latex
Les gants d'enfilage à 
excellente prise recommandées 
pour des milieux sans latex

Emballage : 12 par paquet

Taille Code de produit

Petit 591R400S

Moyen 591R400M

Grand 591R400L

Très-grand 591R400X

Assortiment
4xS/M/L 591R400A

Emballage : 12 par paquet

Taille Code de produit

X-Petit 593R400XS

Petit 593R400S

Moyen 593R400M

Grand 593R400L

Très-grand 593R400X

Assortiment
4xXS/S/M/L 593R400A

Emballage : 12 par paquet

Taille Code de produit

Petit 592R400S

Moyen 592R400M

Grand 592R400L

Très grand 592R400X

Sim-Slide®

Taille Code de produit

Petit 587SLIDESM

Moyen 587SLIDEMD

Grand 587SLIDELG

Très grand 587SLIDEXL

MagnideMD On/Off®

Taille Code de produit

Moyen 587MAGMD

Grand 587MAGLG

Très grand 587MAGXL

  Tableau des tailles - Mesurer la circonférence de la main à la paume

16,5–18 cm 
(6,5”–7”)

19–20,5 cm
(7,5”–8”)

21,5–23 cm 
(8,5”–9”)

24–25,5 cm 
(9,5”–10”)

Petit Moyen Grand Très grand 

  Tableau des tailles pour les gants de tissu 
  Mesurer la circonférence de la main à la paume

Longueur 20,5–21 cm 21,5–22 cm 22,5–23 cm 23,5–24 cm 24,5–25 cm

Largeur 7–7,5 cm 7,5–8 cm 8–8,5 cm 9–9,5 cm 10–10,5 cm

X-Petit X-Petit Petit Moyen Grand Très grand 

Tableau des tailles - Pour les modèles à pointe fermée

Pointure de chaussures 
pour femmes ≤ 8,5 9–12 ≥ 12,5

Pointure de chaussures 
pour hommes ≤ 7,5 8–11 ≥ 11,5

Taille M L XL 

AIDE À L 'ENFILAGE

NOUVELLES GRANDEURS

* Attention : les gants en caoutchouc et les gants en textile contiennent du latex de 
caoutchouc naturel susceptible de provoquer une réaction allergique.
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ACCESSOIRES

Easy Slide Arm
Outil pour enfiler pour le manchon.

Taille Code de produit

Petit/Moyen 5 8 7 E 0 1 4 0 8

Grand 5 8 7 E 0 1 4 2 5

Options d'emballage

Contient Code de produit

Six bouteilles de 16 oz  
(473 ml) (473 ml)

586W900

Une bouteille de 16 oz  
(473 ml) (473 ml)

586W950

Douze bouteilles de 2 oz  
(60 ml)

586W975

Options d'emballage

Contient Code de produit

Douze bouteilles de 2 oz  
(60 ml)

5 8 1 I 4 0 0

Une bouteille de 2 oz  
(60 ml)

5 8 1 I 4 5 0

Solution de lavage
Douce solution de lavage conçue 
précisément pour maintenir la qualité 
des bas de compression SIGVARIS. 
Également parfaite pour les articles 
délicats !

HOLD UP
Adhésif liquide à bille, soluble dans l'eau, 
pour maintenir les bas en place.

 
Taille

Circonférence 
Mollet

Code 
de produit

X-Petit 25–29 cm 589SXS

Petit 30–38 cm 589SSM

Moyen 38–46 cm 589SMD

Grand** 46–54 cm 589SLG

SIMON
Une aide à l'enfilage et au retrait des  
bas de compression si polyvalent qu'elle 
peut être facilement rangée et vous 
accompagner partout où vous allez.

A
cc

es
so

ir
es
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ACCESSOIRESSIGVARIS

Glisse-plied
Outil confortable à utiliser avec les bas 
à pointe ouverte.

Emballage : 6 par paquet

Taille Code de produit

Taille  
universelle

580F200

Doff N’ Donner de SIGVARIS
Dispositif doux qui vous permet de guider 
rapidement le bas ou la chaussette de 
compression le long de votre jambe ou  
de votre bras, ce qui facilite l'enfilage et  
le retrait de tous les styles de vêtements 
de compression graduée. Idéal pour être 
utilisé par le patient ou par un soignant.

Taille Code de produit

Taille 
universelle

583D100

Cône Doff N’ Donner de SIGVARIS
Ce dispositif de chargement permet de 
rouler les bas plus facilement sur le  
Doff N' Donner de SIGVARIS. La base 
munie d'une ventouse se fixe fermement  
à la plupart des surfaces planes et propres.

Taille Code de produit

Taille 
universelle

583D200

Sous-bas de coton
Bas de 10 à 15 mmHg. Peut être  
utilisé sous les vêtements pour  
protéger une peau fragile, pour 
maintenir en place un pansement,  
pour ajouter de 10 à 15 mmHg de 
compression ou pour créer une  
surface lisse qui aidera à enfiler ou  
à enlever les bas de compression. 
Tableau des tailles des mollets en  
page 43.

Emballage : 2 par paquet

Taille Code de produit

Petit / Court 5 8 8 U S S

Petit / Long 5 8 8 U S L

Moyen / Court 5 8 8 U M S

Moyen / Long 5 8 8 U M L

Grand-TG / Court 5 8 8 U L S

Grand-TG / Long 5 8 8 U L L
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Symptômes / Indications Niveau de compression  
à la cheville

 ▪ Jambes fatiguées et douloureuses

 ▪ Œdème dû à la profession, ou apparaissant en fin de journée

 ▪ Malaise dans les jambes après de longues heures en position debout ou assise

 ▪ Prévention des varicosités et des œdèmes pendant la grossesse

 ▪ Prévention pour les jambes prédisposées au risque

 ▪ Réduction d’un œdème pendant un voyage

De 15 à 20 mmHg

 ▪ Jambes fatiguées, lourdes, douloureuse

 ▪ Œdème léger dans les membres inférieurs

 ▪ Légères varicosités avec œdème minimal

 ▪ Légères varices pendant la grossesse

 ▪ Lymphœdème dans les membres supérieurs

 ▪ Post-sclérothérapie sur de petites veines (phlébectomie, éveinage)

 ▪ Prévention ou gestion de la TVP

Remarque : Une prescription est recommandée pour des bas assurant une compression 

de 20 mmHg ou plus

De 20 à 30 mmHg

 ▪ Varicosités modérées avec œdème léger à modéré (également pendant la grossesse)

 ▪ Après intervention sur des veines plus importantes pour favoriser le succès du traitement

 ▪ CEAP C3 (œdème), C4 (changements de la peau sans ulcération), C5 (changements cutanés  

avec ulcération guérie), C6 (changements cutanés avec ulcérations actives) 

 ▪ Gestion et traitement de la TVP ou d’un syndrome post-thrombotique

 ▪ Phlébite superficielle

 ▪ Lymphœdème après thérapie décongestionnante pour maintenir et favoriser la réduction de l’œdème

 ▪ Orthostatisme ou hypotension orthostatique

 ▪ Œdème post-traumatique ou après une fracture

De 30 à 40 mmHg

 ▪ Lymphœdème après thérapie décongestionnante pour maintenir et favoriser la réduction de l’œdème

 ▪ Syndrome post-thrombotique grave

 ▪ Varicosités importantes ou œdème important
40 mmHg O U  P LU S

 ▪ Insuffisance artérielle grave, claudication intermittente, ischémie

 ▪ Insuffisance cardiaque non contrôlée
Contre-indications

 ▪ Peau sensible ou allergie

 ▪ Neuropathie avancée indiquant une perte sensorielle dans la jambe au niveau du pied et des orteils

 ▪ Diabète avec insuffisance artérielle avancée

 ▪ Confinement au lit ou utilisation non ambulatoire,  

sauf prescription contraire du médecin

 ▪ Eczéma, hypodermite, dermatosclérose, dermite

Avertissements

L’effet thérapeutique des bas de compression graduée est basé sur le niveau de compression.  
Grâce à la bonne classification du CEAP, il est possible de choisir le bon niveau de compression sur la cheville.
Pour des symptômes plus graves, consultez un spécialiste vasculaire.

IGVARIS n’est pas responsable du non-respect des contre-indications ou des précautions.
Fronek HS, Bergan JJ, et coll. The Fundamentals of Phlebology: Venous Disease for Clinicians. 2004. p. 151. Blaettner, et coll. Leg Symptoms of Healthy People and Their Treatment with 
Compression Hosiery. Phlebology 2008. Compression therapy of the extremities. Partsch, Rabe, Stemmer. ISBN : 2.85480.770.7.

SYMPTÔMES & INDICATIONS
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GLOSSAIRE DES TERMESSIGVARIS

Termes Définition Offre de Sigvaris

INSUFFISANCE VEINEUSE 
CHRONIQUE (IVC)

Un trouble qui se manifeste par de la fatigue, des 
jambes douloureuses, des varices, des problèmes 
cutanés et des ulcères veineux (ouverts ou guéris).

SIGVARIS fabrique des produits médicaux et de santé  
des consommateurs pour traiter et aider à diminuer  

le risque et les symptômes des IVC. 

FILS À DOUBLE REVÊTEMENT
Les fibres d’élasthanne possèdent un double 

revêtement de fils afin d’éviter qu’ils touchent  
la peau pour ainsi améliorer le confort. 

Elles sont utilisées dans presque toutes les chaussettes et  
tous les bas de compression graduée SIGVARIS afin d’offrir  

des produits confortables faciles à enfiler et à retirer. 

THROMBOSE VEINEUSE 
PROFONDE (TVP) 

Un caillot se produisant dans une veine profonde, 
habituellement dans la jambe inférieure ou  

dans la cuisse.

SIGVARIS se sent concerné par la prévention des TVP. Des 
données cliniques confirment que le port de chaussettes 

de compression graduée aide à prévenir les TVP et les 
complications plus graves d’embolie pulmonaire pouvant 

mettre la vie en danger. 

CHAUSSETTES DE 
COMPRESSION GRADUÉE 

POUR LA PRÉVENTION  
DES EMBOLIES

Les chaussettes de compression graduée sont 
conçues pour les patients ambulatoires tandis que 
les chaussettes anti-embolie sont conçues pour les 

personnes qui restent en position allongée.

SIGVARIS offre de vraies chaussettes de compression 
graduée, ce qui signifie que les produits sont plus serrés 
 à la cheville et cette pression diminue graduellement  

en se dirigeant vers le haut de la jambe afin d’améliorer 
 la circulation.  

HYPOALLERGÈNE Conçu pour réduire au minimum les risques d’avoir  
une réaction allergique. 

SIGVARIS offre des produits sans latex et fait appel à des 
tissus en coton pour répondre aux besoins des personnes 
ayant une peau sensible et souffrant d’allergies. De plus, 
beaucoup d’accessoires offerts par SIGVARIS sont conçus 

pour les consommateurs ayant une peau sensible.

CERTIFICATION ISO

SIGVARIS est certifié ISO (Organisation internationale 
de normalisation), ce qui signifie  

que le système que nous avons mis en place répond 
aux exigences de fabrication d’appareils médicaux de 

classe II. 

SIGVARIS respecte la norme ISO 13485:2003  
pour ses produits fabriqués en Amérique du Nord  

et en Amérique du Sud.

MICROFIBRE
Une fibre synthétique extrêmement fine utilisée 
pour tricoter des tissus à la texture et au drapé 

caractéristiques des fibres naturelles. Ce tissu a une 
excellente respirabilité. 

Elle est utilisée pour créer des produits confortables offrant 
une sensation de douceur. Cette fibre est offerte dans les 
gammes SOFT OPAQUE, MICROFIBER SHADES, MIDTOWN 

MICROFIBER et PROFESSIONNEL DÉCONTRACTÉ.

mmHg 
(MILLIMÈTRES DE MERCURE)

Il s’agit de la pression que produit une colonne de 
mercure d’un millimètre de hauteur; cette même 

mesure est utilisée pour vérifier la tension artérielle.

Les produits SIGVARIS offrent plusieurs niveaux de 
compression s’appuyant sur cette méthode de mesures. 

LAINE MÉRINOS La laine mérinos est la laine la plus fine et la plus douce 
du monde; elle est naturellement non irritante.

SIGVARIS utilise ces fils de laine de première qualité  
pour créer des produits doux dotés d’un pouvoir  

thermorégulateur en toutes saisons. Cette laine est utilisée  
dans les bas de MÉRINOS PLEIN-AIR, LAINE MÉRINOS,  

et les bas de TOUTES SAISONS.

COTON SEA ISLAND Le coton Sea Island est le coton le plus rare au monde. 
Il est le coton le plus fin et le plus doux. 

SIGVARIS utilise des fils de la plus haute qualité dans 
l’industrie pour créer des produits qui sont les meilleurs de 
leurs catégories. Recherchez ce coton raffiné dans nos bas  

de COTON SEA ISLAND

SENSINNOV Une bande de maintien en silicone brevetée par 
SIGVARIS qui tient à la peau sans causer d’irritation.

Cette bande de maintien est présente dans les produits 
en microfibres EVERSHEER, SOFT OPAQUE, ALLURE et 

MIDTOWN MICROFIBER pour permettre au bas cuisse de 
rester en place tout au long de la journée.  

COTON Supima Le coton Supima ne représente que trois pour cent de 
toute la production de coton annuellement cultivée aux 
États-Unis. Ses fibres fines et longues en font un coton 

de première qualité. 

SIGVARIS utilise ces fils de coton de qualité supérieure dans 
ses produits en COTON, en COTON SEA ISLAND, en COTON 

DÉCONTRACTÉ et en COTON COUSSINÉ pour les rendre 
confortables et pour répondre parfaitement aux besoins des 

personnes ayant une peau sensible.  
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GLOSSAIRE DES ICÔNES

Peau 
sensible

Coton

Tissu  
respirant

Durable

OpaqueMoyennement 
transparent

Transparent Élégant

Laine

Thermorégulateur

Chic

Doux

Microfibre

Élégant

MotifCouleur Conformation 
anatomique

Semelle 
coussinée

Caoutchouc 
naturel

Plus grande 
gamme  

de tailles

Éloigne 
l’humidité

Bande 
anti-glisse 
Sensinnov
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Veuillez suivre attentivement ces instructions pour 
déterminer la bonne taille de différents styles de produits.

Les mesures doivent toujours être prises dans l’ordre qui suit et 
aussi rapidement que possible après le réveil, au moment où 
l’œdème est à un niveau minimum.

STY L E  MOLLET 
Pointe ouverte/fermée

1

Mesurez le tour de cheville au niveau de la partie la plus étroite de la 
cheville, au-dessus de l’astagale. Utilisez le tableau des tailles de la 
gamme appropriée pour déterminer si la cheville est de taille PETITE, 
MOYENNE, GRANDE ou TRÈS GRANDE 
Remarque : Ce devrait être la première mesure à prendre.

2 Mesurez le tour du mollet au niveau de la partie la plus grosse du mollet.

3 Déterminez la longueur du mollet en mesurant du sol au pli du 
genou. Cette mesure doit être prise du côté extérieur de la jambe.

STY L E  D E  B A S  C U I S S E  E T  CO L L A N T 
Pointe ouverte/Pointe fermée

1

Mesurez le tour de cheville au niveau de la partie la plus étroite 
de la cheville, au-dessus de l’astagale. Utilisez le tableau des tailles 
de la gamme appropriée pour déterminer si la cheville est de taille 
PETITE, MOYENNE ou GRANDE. Remarque : Ce devrait être la 
première mesure à prendre.

2 Mesurez le tour du mollet au niveau de la partie la plus grosse 
du mollet.

3 Passez outre l’étape 3 (mais reportez-vous au point 6 des lignes 
directrices générales ci-dessous).

4 Mesurez la cuisse à la circonférence la plus forte. 

5 Déterminez la longueur de la jambe en mesurant à partir du sol 
jusqu’au pli fessier.

6 Déterminez la circonférence des hanches en mesurant la partie 
la plus large des hanches.

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  G É N É R A L E S

1 Les mesures doivent toujours être prises aussi rapidement que possible 
après le réveil, au moment où l’œdème est à un niveau minimum.

2   Il faut prendre la mesure sur la peau nue, sans vêtements.

3
 Lors de la prise de mesure, le pied doit être à plat sur le sol et le mollet 
ou la jambe doit être perpendiculaire au pied (voir l’image ci-dessus 
en guise d’exemple).

4  Les mesures doivent être prises en entourant étroitement la jambe 
du ruban, sans constriction.

5  Les mesures doivent être prises du bas vers le haut.

6
Prenez toutes les mesures, même si le patient ne requiert que des 
produits pour le mollet; celui-ci pourra décider plus tard de se pro-
curer d’autres styles.

1.  Tour de cheville à la partie la 
plus étroite de la cheville

2.  Tour du mollet à la partie 
la plus grosse du mollet

4.  Circonférence la plus 
large de la cuisse

6.  Circonférence au niveau 
des hanches

3.  Longueur du mollet,  
du pli du genou au sol

5.  Longueur de la jambe en 
mesurant du sol au pli fessier

MESURES
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Pour commander : 
1.800.363-4999

Portail commercial en ligne :
sigvaris-online.com

Adresse courriel :
canadaorders@sigvaris.com

Comment commander les produits Médical et Spécialité

Numéro 
de gamme

23 = COTON
(Consulter les 

pages des  
produits pour 

les numéros de 
gamme)

Niveau de  
compression

1 = de 15 à 20 mmHg
2 = de 20 à 30 mmHg
3 = de 30 à40 mmHg
4 = de 40 à 50 mmHg*
5 = de 50 à 60 mmHg*

Style  
de produit

C = genou 
ou mollet

(Consulter les 
pages des  

produits pour les 
styles offerts)

Taille
ML = Moyen long

(Consulter les 
pages des  

produits pour  
les tailles)

Sexe
M = hommes
W = femmes

O =pointe ouverte

Couleur
99 = Noir

(Consulter les 
pages des  

produits pour  
les couleurs 

offertes)

23 2 C ML M 99
* De 40 à 50 mmHg et de 50 à 60 mmHg disponibles pour le CAOUTCHOUC NATUREL seulement

Pour commander un collant ou des bas style mollet pour fortes tailles (860P pour femmes seulement) : 
ajouter «/P » après la couleur dans le code de commande

Pour commander le style mollet avec anti-glisse :
ajouter «/S » après la couleur dans le code de commande (consultez les pages des produits pour connaître la disponibilité)

Pour commander le style cuisse avec attache à la taille :
ajouter «/L » pour la jambe gauche ou «/R » pour la jambe droite après le code de commande (860W ou 500W seulement)

Pour commander MOTION HIGH TECH et MOTION LAINE THERMORÉGULATRICE :
La lettre pour indiquer le sexe n'est pas utilisée dans le code de commande. 

Exemple : 412CSM59 = MOTION HIGH TECH, 20–30 mmHg, Mollet pointe fermée, Taille Petit Moyen, Couleur rouge

Comment commander les produits SOIN DE SANTÉ DU CONSOMMATEUR

Numéro de gamme
120 = SHEER FASHION

(Consultez les pages des 
produits pour les numéros 

de gamme)

Style de produit
N = Cuisse

(Consulter les pages  
des produits pour  
les styles offerts)

Taille
A = Petit

(Consulter les pages des  
produits pour les tailles)

Couleur
33 = Naturel

(Consulter les pages  
des produits pour  

les couleurs offertes)

120 N A 33
Pour commander BAS DE RÉCUPÉRATION ATHLÉTIQUE, MANCHONS DE PERFORMANCE ET BAS DE MÉRINOS PLEIN AIR : 

Pour la taille, inscrire seulement une lettre, la lettre pour le sexe n'est pas utilisée dans le code de commande.

Exemple : 421CL31 = BAS DE MÉRINOS PLEIN AIR, 15–20 mmHg, Mollet pointe fermée, Taille Large, Couleur Olive

COMMENT COMMANDER
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P O U R Q U O I  S I G VA R I S  G R O U P ?
Notre objectif est de fabriquer les meilleurs bas de compression qui soient pour améliorer la santé et la qualité de vie 
de nos clients. Nous sommes dévoués à aider les jambes à conserver une belle apparence et à être en pleine forme. 
En utilisant des fils de qualité supérieure, nous sommes devenus les chefs de file mondiaux des chaussettes et bas 

de compression graduée en misant sur nos valeurs centrales de QUALITÉ, CONFORT, AJUSTEMENT ET INNOVATION. 
En demeurant fidèles à ces valeurs, nous continuons à déployer des efforts dans des nouveaux marchés afin de 

répondre aux besoins particuliers d'un plus grand nombre de patients.

Plus de 20 individus 
manipulent nos produits 

du début à la fin, 
assurante que chaque 

produit possède la 
meilleure qualité.

Nous offrons des produits haut 
de gamme pour toutes les 

morphologies et grandeurs, des 
petites aux fortes tailles. Nous 

offrons dorénavant des produits 
de compression pour les patients 
atteints d'œdème aux extrémités. 
Tous nos produits sont conçus en 
utlilisant les données de mesure 

humaine les plus récentes.  
Un produit bien ajusté est clé 

pour maintenir l'adhérence.

Nous offrons les options de 
tissus les plus confortables, 
inclulant les cotons, laines 
et microfibres les plus fins. 
Nos produits sont faits  
de fils incrustés à double 
revêtement pour faciliter 
l'enfilage et le retrait.

Nous utilisons les textiles  
et les matériaux les plus  
fins pour créer des produits 
de tricot circulaire de styles 
avant-gardistes tout en 
conservant une efficacité 
médicale. Nous continuons 
à investir dans la recherche 
médicale afin de répondre 
aux besoins des patients.

QUALITÉ

AJUSTEMENT INNOVATION

CONFORT

Le chef de file mondial 
en compressothérapie

SIGVARIS, SIGVARIS GROUP, PFS2, ACCUTAB et Sensinnov sont des marques de commerce déposées de SIGVARIS AG,  
CH-9014 St.Gallen/Suisse, dans de nombreux pays. © Droits réservés 2019 SIGVARIS, Inc.  

HOLD UP est une marque déposée de Spec Enterprise LLC. Lycra est une marque déposée de INVISTA.
Supima est une marque déposée de la Supima Association of America Corporation.  NILIT est une marque déposée de Nilit. Tous droits réservés.

drirelease  est une marque déposée © 2019 drirelease. drirelease est une marque d'Optimer Brands company. Tous droits réservés.
Sim-Slide et Magnide sont des marques déposées d'Arion Holding B.V.
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Fenêtre laissant 
paraître le tissu

Marque

AVANT

ARRIÈRE

NOUVEL EMBALLAGE

Instructions pour le lavage 
(Feuillet à l’intérieur)

Segment
Descripteur

Description du produit

Icônes présentant les 
principaux avantages

Charte de mesures

Caractéristiques 
et avantages

Magasinage amélioré

Le Portail commercial de SIGVARIS GROUP est le site en ligne pour  
commander vos produits SIGVARIS et gérer votre compte en toute 
sécurité. Vous pouvez passer vos commandes, examiner l’historique  
des commandes, communiquer avec le service à la clientèle et  
bien plus en vous rendant à l’adresse sigvaris-online.com.

 
AVA N TAG E S  D U  P O RTA I L  CO M M E R C I A L

Accès en tout temps : commandez à tout moment !

Trois façons de commander en ligne en toute sécurité :  
le catalogue, la saisie rapide ou le téléversement  
de commandes

Accès à l’historique des commandes et suivi

Envoyez un message à  
canadaorders@sigvaris.com  
et votre compte sera activé d’ici un jour ouvrable !

SIGVARIS GROUP offre des séminaires partout au Canada  
au printemps et à l’automne afin d’améliorer les 
connaissances relativement à la santé des jambes.

Devenez un ajusteur  
certifié SIGVARIS !
Communiquez avec votre gestionnaire de territoire,  

téléphonez au service à la clientèle au numéro  

1-800-363-4999 ou envoyez un courriel à 
canadaseminars@sigvaris.com

 GROUP est le site en ligne pour
 gérer votre compte en toute

 commandes, examiner l’historique
 service à la clientèle et

 sigvaris-online.com.

 P O RTA I L  CO M M E R C I A L

Accès en tout temps : commandez à tout moment !

Trois façons de commander en ligne en toute sécurité : 
 téléversement

 et suivi

et votre compte sera activé d’ici un jour ouvrable !

Le portail commercial de Sigvaris

Soutien  
éducationnel 
de SIGVARIS

sigvarisgroup_canada

sigvarisgroup.canada

Nous sommes 
désormais 

présents sur les 
média sociaux. 

Suivez-nous sur  
Facebook  

et Instagram ! 
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Précédent Numéro 
de gamme Nouveau Segment

COTON 230 Coton
Essential

SELECT COMFORT 860 Opaque

COTON 
SEA ISLAND 220 Coton Sea Island

Style

LAINE MÉRINOS  
TOUTES SAISONS 240 Laine Mérinos

ALLURE 710 Motifs

MIDSHEER 750 Medium Sheer

EVERSHEER 780 Sheer

MIDTOWN  
MICROFIBER 820 Microfibre

MICROFIBER  
SHADES 830 Microfibre  

à motifs

SOFT OPAQUE 840 Opaque Doux

COTON  
COUSSINÉ 360 Coton coussiné

Motion

CHAUSSETTES  
TRAVERSE 412 High Tech

LAINE MÉRINOS 422 Laine  
Thermorégulatrice

CHAUSSETTES 
SWISS MOUNTAIN 462 Chaussettes 

Swiss Mountain

DAILY COMFORT 850 Comfort

Descripteur de produits 
Tableau de conversion
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SOLUTIONS COMPRESSION 

Établi en 1864, SIGVARIS GROUP 
a toujours été et demeure une 
entreprise familiale. Etablie depuis 
sa fondation en Suisse, notre passion 
d’aider les personnes à se sentir 
bien est la raison pour laquelle 
nous sommes un leader du marché 
international depuis 155 ans et 
continuons de l’être. 

Notre gamme de bas de compression 
inclut les produits Sigvaris MÉDICAL, 
Sigvaris BIEN-ÊTRE ainsi que des 
produits pour les CONDITIONS 
MÉDICALEMENT COMPLEXES qui 
sont spécialement conçus pour 
rétablir, aider et améliorer la vie des 
gens. Nous sommes reconnus pour la 
production de produits exceptionnels 
qui combinent la technologie 
avancée et la construction de qualité 
avec divers styles qui conviennent à 
la vie moderne de nos clients.

Notre héritage, nos compétences et 
notre dévouement nous guident vers 
un monde rempli d’opportunités.

Pour plus d’information, visitez notre 
site sigvaris.com

Vivez votre vie. Soyez à votre meilleur.

POUR COMMANDER :
800.363.4999 (téléphone)
800.263.8736 (télécopieur)
canadaorders@sigvaris.com
Portail commercial en ligne :
sigvaris-online.com

Chez Sigvaris, nous nous soucions 

des gens. Depuis 155 ans, nos bas de 

compression offrent des solutions 

f iables et eff icaces pour les troubles 

veineux – Pour tout le monde, 

n’importe où et n’importe quand.

Vous connaissez vos clients. 
Ils savent que vous les 
aiderez à se sentir mieux. 

Sigvaris comprend que les gens veulent 
vivre le meilleur d’eux-mêmes – partout, 
à chaque jour. C’est pourquoi nous vous 
facilitons la tâche pour trouver la bonne 
solution, pour chacun de vos clients.

Vous avez mentionné les besoins de 
vos clients et, nous sommes f iers de 
continuer à leur offrir la LIBERTÉ, LA 
SÉCURITÉ et la CONFIANCE EN SOI qui 
les motive à revenir chez vous.

En tant qu’ajusteur certif ié 
Sigvaris, lorsque vous offrez la 
solution Sigvaris à vos clients, 
vous les aidez à vivre leur vie 
et ce, sans compromis. Nous 
sommes f iers de travailler  
avec des ajusteurs comme  
vous, qui tout comme nous,  
êtes soucieux des gens.

Nos produits ne changent pas. 
Nous sommes toujours le  
leader avant-gardiste digne de 
confiance et f iable. Vous savez 
que les produits Sigvaris Médical 
sont faits dans nos propres usines 
de fabrication, à partir de fils 
incrustés à double revêtement  
de haute qualité. Notre système 
de taillage assure un confort 
exceptionnel et nous garantissons 
la compression de nos bas 
pendant six mois – même  
après avoir été lavés et séchés  
à la machine.  

Mais ce que vos clients ne savent 
pas à notre sujet, pourrait bien 
les surprendre.

C’est notre passion, partagée, 
d’aider les gens qui nous a 
amené jusqu’ici. Nous sommes 
enthousiastes d’entreprendre 
avec vous de nouvelles étapes 
vers le bien-être. 

Jetons un coup d’œil sur ce 
que nous avons en magasin.

La solution Sigvaris :

• Eff icacité médicale et  
soulagement f iable.

• Meilleure au niveau de la 
qualité, la fabrication et  
la durabilité. 

• Fils de très haute qualité  
tels que la laine Mérinos  
et le Coton Sea Island.

• Liberté de mouvement,  
de confort et d’ajustement.

SI
G

VA
RI

S 
G

RO
U

P 
  

  
  

 2
0

1
9

 /
 2

0
2

0
 S

O
LU

T
IO

N
S

 C
O

M
P

R
E

S
S

IO
N

 

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK L22582 
Sigvaris_Cover Eng

Vivez votre vie.

La vie change.  
Pas votre style.




