COMPRESSION

POUR SOULAGER L’INCONFORT ET
LA DOULEUR DUS À UNE MAUVAISE
CIRCULATION SANGUINE.
PLUS DE SOUTIEN. PLUS DE CONFORT.
Vos nouveaux bas de compression aideront à réduire
l’inconfort dans vos jambes en favorisant une meilleure
circulation. Ils contribueront à éliminer la fatigue et la
sensation de jambes lourdes que vous éprouvez, en
plus d’aider à éviter des problèmes comme l’œdème,
les varices et certaines autres maladies veineuses.

Prenez soin de vos vêtements de compression
comme ils prennent soin de vous

 avez vos bas tous les jours à l’eau
L
tiède à l’aide d’un savon doux.
N’ajoutez pas d’assouplissant.
Lavez à la main ou à la machine
au cycle délicat (à moins d’avis
contraire du fabricant).
Rincez vos bas à l’eau claire et tiède.
 ’essorez pas vos bas et évitez
N
la chaleur directe (sécheuse,
radiateur, soleil).
 pongez‑les dans une serviette
É
sèche et préférez le séchage
à l’air libre.
Ne repassez pas vos bas.

QUELQUES ÉTAPES SIMPLES
POUR UNE CIRCULATION OPTIMALE
Voici quelques astuces pour faciliter l’enfilage
des vêtements de compression :
• U
 tilisez toujours des gants de caoutchouc
adaptés pour enfiler et retirer votre vêtement
ou servez-vous des aides techniques.
• Faites attention aux ongles longs, aux bijoux,
aux talons rugueux, aux chaussures abimées
ou à tout autre objet qui pourrait endommager
vos vêtements compressifs.
• Maintenez un mode de vie sain et un poids santé.

UN TRAITEMENT PRÉCIS QUI APPORTE
UNE RÉELLE AMÉLIORATION AU QUOTIDIEN

Il faut généralement remplacer les bas de compression
Compression 15-20 mmHg : tous les 3 mois
Compression 20-30 mmHg et plus : tous les 6 mois

Vos vêtements de compression vous rendent de fiers
services. Au fil du temps, ils s’usent et perdent de leur
efficacité. Il faut veiller à les remplacer régulièrement.

Prenez rendez-vous avec votre
ajusteur en vêtements compressifs
dès maintenant !

