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• Les bandes d’ajustement permettent une tension maximale et le niveau de compression souhaité
• Fournit un soutien ferme, la compression et la rétention de la chaleur
• Améliore la circulation qui aide à garder vos muscles flexibles, aide à soulager la douleur et réduit les 
risques de nouvelles blessures
• Participe au processus de guérison
• Conçu pour s’ajuster à toutes les grandeurs
• Soulage les douleurs musculaires et articulaires
• Laisse s’échapper l’humidité
• Ne gêne pas le mouvement

Pour différentes situations de travail où la protection de la peau est nécessaire. 
Résiste au froid et maintien en place. Les supports ergonomiques ErgoPerfect 
sont très appréciés durant les heures d’ouvrage ou pour toute autre activité 
physique. Les caractéristiques du néoprène présent dans le support lui 
confèrent légèreté, isolation, élasticité et résistance. La compression et la 
rétention de la chaleur corporelle réduisent les douleurs. L’usage de ces 
stabilisateurs limite l’utilisation des articulations tout en permettant une 
fonction maximale des membres et en favorisant la guérison.
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Support Flexible de Compression Pour Blessure Temporaire ou Chronique
SUPPORTS POUR LE CORPS
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Support Pour Main
Pour différentes situations de travail où la 
protection de la peau est nécessaire. Résiste au 
froid et maintient en place. 

Support Pour Poignet
Permet la compression et le soutien du 
poignet. Retient la chaleur, ce qui améliore la 
circulation sanguine et favorise la guérison. 
Sert dans plusieurs circonstances. Poignet 
gauche ou droit. 

Support Pour Coude
Permet la compression et le soutien du coude. 
Retient la chaleur, ce qui améliore la circulation 
sanguine et favorise la guérison. S’ajuste au 
coude gauche ou droit.

Support Pour Épaule
Permet la compression et le soutien de 
l’épaule. Retient la chaleur, ce qui améliore la 
circulation sanguine. Support double pour 
épaule gauche et droite. 

Support Pour Taille
Permet le soutien du bas du dos et sa 
compression. Permet la rétention de la chaleur, 
améliore la circulation sanguine et favorise 
la guérison. Permet de camoufler les pouces 
superflus au niveau de la taille. Comprend un 
support rigide pour le dos. 

Support Pour Genou
Permet la compression et le soutien du genou. 
Retient la chaleur, ce qui améliore la circulation 
sanguine et favorise la guérison. S’ajuste au 
genou gauche ou droit.

Support Pour Dos
Permet le soutien du dos et sa compression. 
Permet la rétention de la chaleur, améliore la 
circulation sanguine et favorise la guérison. 
Tout le dos est soutenu. Comprend un support 
rigide pour le dos.

Support Pour Mollet
Permet la compression et le soutien du mollet. 
Retient la chaleur, ce qui améliore la circulation 
sanguine et favorise la guérison. S’ajuste au 
mollet gauche ou droit.

Support Pour Cheville
Permet la compression et le soutien de la 
cheville. Retient la chaleur, ce qui améliore la 
circulation sanguine et favorise la guérison. La 
bande élastique permet une tension maximale 
et le niveau de compression souhaité. 

SUPPORTS POUR LE CORPS
Support Pour Main

Support Pour Poignet

Support Pour Coude

Support Pour Épaule

Support Pour Taille

Support Pour Dos

Support Pour Mollet

Support Pour Cheville

Support Pour Genou

Taille unique

Taille unique

M, L

P, M, L, XL

P, M, L, XL

P, M, L, XL

P, M, L, XL

Taille unique

P, M, L, XL
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----
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Code 
(Une Grandeur)

Code 
(P)
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(M)

Code 
(L)

Code 
(XL)

Support Flexible de Compression Pour Blessure Temporaire ou Chronique

SUPPORTS POUR LE CORPS


