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Service Clientèle France
de 8 h 30 à 19 h
Téléphone : 04 77 81 40 42
Fax : 04 77 81 11 99
E-mail : back-office@thuasne.fr

Service Clientèle Orthopédie
de 9 h à 18 h
Téléphone : 04 77 81 40 65
Fax : 04 77 81 11 99

Service Clientèle sur-mesure
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Téléphone : 04 77 81 11 16
Fax : 04 77 81 10 05
E-mail : sur-mesure@thuasne.fr

Service Clientèle DOM-TOM
de 8 h 30 à 17 h 30
Téléphone : 04 77 81 40 67
N° Azur : 0810 0082 19
Fax : 04 77 81 11 89
E-mail : domtom@thuasne.fr

Pour passer ou suivre une commande et pour répondre à toutes vos 
questions, nos services clientèle dédiés sont disponibles du lundi au 
vendredi

Pour obtenir un conseil technique sur nos produits ou sur les 
pathologies associées, contactez le :

Service Thuasne Conseil 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Téléphone : 04 77 81 40 40 
E-mail : service.conseil@thuasne.fr

Siège Social : 
CS 10032 - 92309 Levallois-Perret Cedex

Toutes les fiches produit sur www.thuasne.fr
3:BBLRTI=UU]UUY:
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Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis par rapport aux descriptions et illustrations de ce catalogue.
Photos non contractuelles. Merci de vérifier la disponibilité des produits auprès de votre revendeur.
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THUASNE fête cette année son 170ème anniversaire et réaffirme ses valeurs de 
fidélité, de sécurité et de garantie dans lesquelles vous pouvez avoir confiance.

Dans ce contexte, nous sommes heureux de vous présenter les gammes de 
dispositifs médicaux orthopédiques conçus par le Groupe et particulièrement 
nos dernières innovations en matière de pathologies du genou et du poignet.

Plus que jamais, THUASNE offre aux patients des solutions aptes à leurs 
apporter des solutions thérapeutiques pour l’ensemble des troubles 
musculo-squelettiques dont ils souffrent.

En effet, le corps humain peut être soumis à des chocs au quotidien et les arti-
culations sont parfois mises à rude épreuve (foulures, entorses ou fractures…).

Le vieillissement de l’appareil locomoteur expose également les articulations 
à des pathologies dégénératives, comme l’arthrose, conduisant à une 
diminution de la mobilité corporelle.

THUASNE, entreprise agile, poursuit sa stratégie et son développement alors 
que l’univers de la santé est en pleine mutation. Plus que jamais, le Groupe est 
prêt à accompagner les professionnels de santé dans ces changements.

Les dispositifs médicaux, eux aussi, sont en pleine transformation, qu’accélère 
le digital. Le patient d’aujourd’hui est devenu un "actient", il souhaite participer 
à son propre traitement et devient acteur de sa santé. 

Dès 2016, vous, professionnels de santé, avez pu utiliser l’application THUASNE 
CARE qui vous permet d’accéder rapidement à une information précise et 
ainsi de proposer la solution la plus adaptée à votre patient. 

Dans la même logique de digitalisation, le Groupe a lancé la plate-forme 
"Des Ailes Pour Votre Santé" afin de répondre aux besoins spécifiques de 
personnes concernées par des pathologies chroniques, dont le mal de dos 
et bientôt l’arthrose du genou. Au sein de la communauté "Des Ailes Pour 
Votre Santé", les membres peuvent rencontrer des personnes concernées par 
la même maladie que celle dont ils souffrent et partager librement leur 
expérience.

Ainsi, par ses solutions médicales, innovantes et technologiques qui facilitent 
l’observance, THUASNE s’impose comme le pionnier du #medweartech.

THUASNE, aujourd’hui encore en 2017, donne des ailes à votre santé.

Elizabeth Ducottet
Président Directeur Général

LE GROUPE 
THUASNE 
A 170 ANS
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Les produits de ce catalogue sont des dispositifs médicaux (DM) de classe 1 qui portent 
au titre de cette réglementation le marquage CE. Lire la notice avant utilisation.

Seuls les produits suivants ne sont pas des DM : Bandage rotulien (page 59). Les indications médicales des produits sont 
précisées en synthèse dans les tableaux d’indication de chaque famille de produits (pages 5, 23, 29, 37, 51, 65, 79 et 85). 
Les contre-indications ou précautions d’emploi lorsqu’elles existent sont également précisées pour chaque DM. Lorsque 
le DM est pris en charge par l’assurance maladie, un tarif LPPR est indiqué ; dans le cas contraire le DM n’est pas pris en 
charge. Date de mise à jour : septembre 2016.
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Lombaccess Lombacross activity LombaStab

LombaSkin LombaTech®

LombaxOriginal LombaMum'®
COU Ortel C1 anatomic

POIGNET

ManuImmo® ManuImmo® pro
Manurhizo Manurhizo pro

Manuaction Rhizoimmo
ManuImmo® open

GENOU

de genou Ligaflex® Immo 0° Genuimmo®

Silistab® Genu GenuPro activ
GenuAction GenuExtrem

Genu Dynastab® Genu Ligaflex®

Ligastrap® Genu
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de cheville MalleoDynastab MalleoDynastab Boa®

MalleoAction Silistab® Achillo
Ligastrap® Malleo

SOMMAIRE

Ce catalogue vous est dédié, il a spécialement été conçu pour répondre à vos besoins.
Afin de vous guider au sein de notre gamme orthopédie et ceinture, Thuasne vous propose une sélection de 
produits de référence qui vous permet de couvrir tous les besoins de vos patients.





Objet de toutes nos somatisations, le dos est sollicité en moyenne 
1 500 fois par jour lors de nos différents mouvements. 
Cette articulation complexe met en jeu des structures anatomiques 
aussi variées que les vertèbres, les disques, les muscles, les tendons, 
les ligaments et les nerfs. L’atteinte d’un ou de plusieurs de ces éléments 
peut provoquer une lombalgie.

Fractures de côtes 
sans déplacement Suite de stomie Déficiences de la 

paroi abdominale Hernie inguinale

Cemen

Dynabelt

THX

Stomex

BANDAGE HERNIAIRE
Ortel

CEINTURES 
THORACO- 

ABDOMINALES

PATHOLOGIES

PATHOLOGIES

Lombalgie commune

Troubles 
posturaux 

et/ou 
dorsalgies

Douleurs 
pelviennes 

et sacro-
iliaques

Lombalgie commune 
(phase aiguë)

Lombalgie commune 
(prévention de la récidive)

Activité et/ou 
douleur 

modérées

Activité et/ou 
douleur 
intenses

Activité et/ou 
douleur 

modérées

Activité et/ou 
douleur 
intenses

RACHIS LOMBAIRE
LombaStab

LombaSkin

LombaTech®

Lombacross activity

LombaxOriginal

LombaxActivity  
Lombacross

Lombafix

RACHIS DORSAL
Lombax High

LombaxDorso

FEMME ENCEINTE
LombaMum’®

Ortel P
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L’AUGMENTATION DE LA PRESSION 
INTRA-ABDOMINALE 
En ré-équilibrant les charges sur les disques 
intervertébraux, elle permet un soulagement 
immédiat de la zone lombaire.

LE RAPPEL DE POSTURE 
En limitant l’amplitude des mouvements, la 
ceinture incite le patient à bannir les 
mouvements extrêmes, nocifs pour son dos.

LA STIMULATION PROPRIOCEPTIVE
En améliorant la sensibilité du patient à son 
positionnement lombo-pelvien, la ceinture 
favorise l’adoption de postures adaptées et la 
sensation de soulagement.

LE PRINCIPE D’ACTION 
Les ceintures de soutien lombaire 
permettent la mise au repos relative 
du rachis lombaire. 
Leurs caractéristiques techniques 
déterminent le degré d'immobilisation.

Le principe d’action des ceintures lombaires 
repose sur 3 mécanismes clé :
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L’INTERROGATOIRE
 
Pour mieux comprendre les besoins du patient, il 
est nécessaire de s’enquérir des caractéristiques 
de sa douleur et de ses habitudes de vie.

LA PRISE DE MESURE
 
Pour délivrer la taille adaptée, il convient de 
mesurer le périmètre ombilical du patient 
(tour de taille au niveau du nombril).

L’ESSAYAGE ET LA MISE EN PLACE
Pour optimiser le confort au porter et donc 
l’observance, il est impératif  de faire essayer la 
ceinture en position assise et debout, et d’adapter 
les baleines à la courbure lombaire du patient.

Ce geste technique doit être réalisé par le 
professionnel de santé.

BIEN DÉLIVRER 
UNE CEINTURE LOMBAIRE

Toutes les ceintures lombaires THUASNE sont dotées de 4 baleines dorsales en acier ressort conformables : 
elles permettent à nos ceintures de remplir correctement leur rôle de tuteur élastique.

L'appareillage d'un patient 
passe par 3 étapes clé :
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1. Calmels P et al. Effectiveness of a Lumbar Belt in Subacute Low Back Pain: An Open, Multicentric, and Randomized Clinical Study. Spine. 2009 ; 34(3) : 215-220.
2. Par rapport au coût estimé du traitement dans groupe témoin.
3. Étude publiée dans la revue Spine, consultable sur http://journals.lww.com/spinejournal.
4. "Effect of wearing a lumbar orthosis on trunk muscles: Study of the muscle strength after 21 days of use on healthy subjects", Isabelle Fayolle-Minon 
    et Paul Calmels, Joint Bone Spine 75 (2008) 58e63, Août 2007.

ÉTUDE randomisée3  
(197 patients - 3 mois)

• GROUPE 1 ( G1 ) : 
102 patients lombalgiques traités avec
Lombacross activity + médicaments.

• GROUPE 2 ( G2 ) : 
95 patients lombalgiques bénéficiant 
de leur traitement usuel sans ceinture.

> EFFETS DES CEINTURES LOMBAIRES SUR LES MUSCLES DU TRONC :
ÉTUDE DE LA FORCE MUSCULAIRE APRÈS 21 JOURS D'UTILISATION 
SUR SUJETS SAINS4.

LES CEINTURES LOMBAIRES N'ONT PAS D'EFFET NÉGATIF 
SUR LA FORCE MUSCULAIRE DES PATIENTS4

PROUVÉ !  (Service Médical Rendu)

• Diminution plus rapide et plus importante de l’intensité de la douleur.
• Récupération fonctionnelle plus rapide et plus étendue.
• Économie moyenne de 200 € sur le coût du traitement2.

ÉTUDE CLINIQUE 

> EFFICACITÉ DE LA CEINTURE THUASNE LOMBACROSS ACTIVITY 
dans la lombalgie subaiguë1.
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1. La valeur de significativité minimale pour le p est de 0,05. Plus la valeur p est basse, 
    meilleure est la significativité du résultat de l’étude.

Évolution du score EIFEL* entre J 0 et J 90
*Score EIFEL : Échelle d’Incapacité Fonctionnelle pour l’Évaluation des Lombalgies

Évolution du score EVA** entre J 0 et J 90
**Score EVA : Échelle Visuelle Analogique

Groupe avec ceinture > Groupe avec traitement usuel : 
Amélioration fonctionnelle statistiquement significative dès le 1er mois 
pour le Groupe avec ceinture, persistante à J 90

Groupe avec ceinture > Groupe avec traitement usuel : 
Diminution de la douleur statistiquement significative dès le 1er mois 
pour le Groupe avec ceinture, persistante à J 90

J 0
0
2
4
6
8

10
12

G1 (Lombacross activity) G2 (groupe témoin)

J 60 J 90J 30

- 46 %

- 66 %

PÉRIODES EN JOURS

p1 = 0,023

p1 = 0,003 

J 90
PÉRIODES EN JOURS

G1 (Lombacross activity) G2 (groupe témoin)

J 60J 30

- 26 %

- 40 %

J 0
10
20
30
40
50
60
70
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Combitex est un tissu technique unique THUASNE. 
Il améliore le confort au porter pour favoriser 
l’observance :
• Sa structure bi-couche hydrophobe / hydrophile 

favorise la circulation de la transpiration, pour un port 
continu à même la peau.

• Son armure et sa finition en lisière perlée lui confèrent 
finesse et grande douceur.

• Peau 

• Face hydrophile
• Face hydrophobe

Loupes de plus en plus 
grossissantes

MACROPHOTOGRAPHIES 
DU COMBITEX

CONSEILS ASSOCIÉS
PRÉVENIR LA CHRONICISATION DE LA LOMBALGIE 
est un enjeu majeur.

AMÉLIOREZ LE CONFORT NOCTURNE 
DE VOS PATIENTS LOMBALGIQUES, 
en leur proposant l’oreiller Cervi+ : 
> Pour une meilleure répartition des charges 

du rachis en position allongée.

LIMITEZ L’IMPACT DES VIBRATIONS 
SUR VOS PATIENTS ACTIFS ET SPORTIFS, 
en leur proposant les semelles et talonnettes 
Pedipro : 
> Pour une dissipation des contraintes 
mécaniques sur le rachis lombaire.

TISSU COMBITEX
UN CONFORT AMÉLIORÉ 
pour le patient 
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TYPE DE PATIENT
Quel profil ?

LOMBALGIE
Quel stade ?

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Quelle fréquence ?

CEINTURE
Laquelle ? LES +

MORPHOLOGIE
CLASSIQUE

MORPHOLOGIE
ATYPIQUE

(hanches larges, 
embonpoint, 
taille >1,90m)

Adaptabilité 
morphologique 

Confort maximal

FEMME 
ENCEINTE

Soutien évolutif 
spécifique 

à la grossesse

Mixte Stabilité
Ajustabilité

Mixte
Adaptabilité 

morphologique 
Confort maximal

Modérée Légèreté 
Discrétion

Importante

Importante

Maintien robuste + +  
Fonctionnalité

Maintien robuste + + 
Adapté à la douleur

Importante Simplicité 
Confort

Adaptabilité 
morphologique 

Confort maximal

DOULEUR 
SITUATIONNELLE

PHASE 
PRÉVENTIVE 

de lombalgie
 commune

PHASE 
AIGUË 

de lombalgie
 commune

1ER ÉPISODE 
DOULOUREUX

DOULEUR 
LOMBAIRE 
HAUTE OU 

BASSE

DOULEUR 
LOMBAIRE 

RÉCIDIVANTE

Modérée

Modérée

Maintien robuste +  
Praticité 

Légèreté 
Discrétion

LOMBAXORIGINAL

LOMBASKIN

LOMBASTAB

LOMBATECH®

LOMBAXACTIVITY

LOMBACROSS ACTIVITY

LOMBATECH®

LOMBAMUM®

LOMBASKIN

LOMBACCESS

LOMBATECH®
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Les "Essentielles" rachis lombaire

 
CEINTURES

LombaSkin Lomba Tech®

La ceinture lombaire 
légère et discrète

CONSEILLÉE POUR
• Lombalgie commune en phase aiguë avec 

douleur modérée 

À RETENIR
• Un effet seconde peau, grâce à une 

confection sans couture
• Un port à même la peau toute la journée 

grâce au tissu Combitex 

PATIENT TYPE
• Lombalgique avec activité physique modérée 

Ex. : employé de bureau sédentaire

La ceinture lombaire 
qui s’adapte aux morphologies

CONSEILLÉE POUR
• Lombalgie commune en phase aiguë, haute ou  
 basse, d’intensité modérée à intense 

À RETENIR
• Ciblage précis de la douleur grâce à la  
 sangle additionnelle amovible
• Port à même la peau toute la journée  
 grâce aux tissus Combitex et Coolmax 
• Appareillage facilité de toutes les 
 morphologies grâce au dos adaptable breveté
• Disponible en tour de taille 160 cm

 PATIENT TYPE
• Lombalgique de forte corpulence
• Femmes de morphologie gynoïde
• Lombalgique avec activité physique mixte

Double sanglage 
amovible

En savoir plus

21 à 27 cm 26 à 32 cm

1 60 - 75 cm 34010 9653347 7 34010 7996267 6

2 76 - 94 cm 34010 4899658 9 34010 7996161 7

3 95 - 115 cm 34010 7996617 9 34010 7996178 5

4 116 - 140 cm 34015 9650857 9 34010 7996184 6

5 140 - 160 cm 34015 7233233 4 34010 7996190 7

    

     

21 cm : 47,19 € - 26 cm : 55,86 €LPPR
TTC

Tissu 
Combitex

0 60 - 70 cm 34015 6124513 3 34010 2153788 4

1 71 - 86 cm 34015 6124482 2 34010 2153819 5

2 87 - 102 cm 34015 6124536 2 34010 2153860 7

3 103 - 121 cm 34015 6124542 3 34010 2153877 5

4 122 - 140 cm 34015 6124559 1 34010 2153883 6

           

21 cm An
thracite

26 cm An
thracite

21 cm Beige

26 cm Beige

21 cm : 47,19 €LPPR
TTC

0 60 - 70 cm 34015 6124571 3 34010 2153914 7

1 71 - 86 cm 34015 6124594 2 34010 2153920 8

2 87 - 102 cm 34015 6124602 4 34010 2153937 6

3 103 - 121 cm 34015 6124619 2 34010 2153966 6

4 122 - 140 cm 34015 6124625 3 34010 2153972 7

           26 cm : 55,86 €LPPR
TTC

Tissu 
Combitex



    

Les "Essentielles" rachis lombaire
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LombaStab
La ceinture lombaire qui s'ajuste au plus près 
tout au long de la journée

CONSEILLÉE POUR
• Lombalgie commune en phase aiguë avec 

douleur lombaire modérée à intense
• Lombalgie récidivante 

À RETENIR
• Un système de serrage facilité (Quick 

Lacing System) pour une compression 
homogène et un ajustement simplifié

• Un tissu à comportement élastique pour 
une stabilité accrue

• Un design anatomique avec hanches 
échancrées et plastron abdominal 
creusé pour une aisance et une liberté de 
mouvement en continu 

PATIENT TYPE
• Lombalgique avec activité physique mixte 

à importante 
Ex. : métiers mobiles et physiques

Serrage facile

LPPR
TTC

21 cm : 47,19 € - 26 cm : 55,86 €

21 cm 26 cm

1 75 - 95 cm 34015 6612767 0 34015 6612922 3

2 90 - 110 cm 34015 6612141 8 34015 6612945 2

3 105 - 125 cm 34015 6608719 6 34015 6612939 1

4 120 - 140 cm 34015 6612916 2 34015 6612968 1

   

En savoir plus



Les "Essentielles" 
rachis lombaire

 
CEINTURES

Lombacross activity
La ceinture lombaire au maintien renforcé 

CONSEILLÉE POUR
• Lombalgie commune en phase aiguë 
 avec douleur lombaire intense 

À RETENIR
• Maintien adapté à la douleur grâce à la  
 sangle additionnelle renforcée
• Confort au porter grâce aux découpes  
 anatomiques pour libérer les hanches et  
 les côtes
• Port à même la peau toute la journée 
 grâce au tissu Combitex

PATIENT TYPE
• Lombalgique avec activité physique 
 importante
 Ex. : préparateur de  commandes

SMR

Tissu 
Combitex

Double 
sanglage

Blanc Noir

BeigeNoirBlanc

21 cm : 47,19 € - 26 cm : 55,86 €LPPR
TTC

sur-mesure

21 cm

1 52 - 62 cm 34010 4480994 4 34010 4563013 4

2 63 - 74 cm 34010 4481002 5 34010 4563036 3

3 75 - 89 cm 34010 4481019 3 34010 4563042 4

4 90 - 105 cm 34010 4481025 4 34010 4563059 2

5 106 - 120 cm 34010 4481031 5 34010 4563065 3

6 121 - 140 cm 34010 4481048 3 34010 4563071 4

   

26 cm

1 52 - 62 cm 34010 7910627 8 34010 7910691 9 34010 5179877 4

2 63 - 74 cm 34010 7910633 9 34010 7910716 9 34010 5179883 5

3 75 - 89 cm 34010 7910656 8 34010 7910722 0 34010 5179908 5

4 90 - 105 cm 34010 7910662 9 34010 7910739 8 34010 5179920 7

5 106 - 120 cm 34010 7910679 7 34010 7910745 9 34010 5179937 5

6 121 - 140 cm 34010 7910685 8 34010 7910751 0 34010 5180018 7



Les "Essentielles" rachis lombaire Les "Alternatives" rachis lombaire
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LombaxOriginal LombaxActivity
La ceinture de référence pour un port occasionnel

CONSEILLÉE POUR
• Prévenir la récidive lors des activités 

quotidiennes en sollicitation lombaire 

À RETENIR
• Compression élastique forte et robustesse 

grâce au tissu Lombax
• Mise en place facile grâce à la fermeture en 

deux parties
• Confort et respirabilité renforcés grâce au 

plastron dorsal en tricot 3D 

PATIENT TYPE
• Patient avec arthrose à risque de lombalgie 

Ex. : senior actif 

La ceinture du travailleur de force

CONSEILLÉE POUR
• Prévenir la récidive lors d’activités 

professionnelles à forte sollicitation lombaire 

À RETENIR
• Maintien adapté à l’effort grâce à la sangle 

additionnelle renforcée
• Compression élastique forte et robustesse 

grâce au tissu Lombax
• Usage pratique en contexte professionnel 

grâce aux bretelles amovibles

PATIENT TYPE
• Travailleur de force, agriculteur, déménageur

Double 
sanglage

21 cm 26 cm

1 60 - 85 cm 34010 4207229 6 34010 4207258 6

2 86 - 112 cm 34010 4207235 7 34010 4207264 7

3 113 - 140 cm 34010 4207241 8 34010 4207270 8

   21 cm : 47,19 € - 26 cm : 55,86 €LPPR
TTC

26 cm

1 76 - 90 cm 34010 7911029 9

2 91 - 110 cm 34010 7911035 0

3 111 - 125 cm 34010 7911041 1

55,86 €LPPR
TTC   sur-mesure



Les "Alternatives" rachis lombaire

 
CEINTURES

Lombacross
• Bandes élastiques croisées à l’arrière  
 pour une analogie fonctionnelle 
 musculaire
• Tissu Combitex pour un port à même la  
 peau toute la journée
• Hauteurs antérieure et latérale 
 accentuées

Tissu 
Combitex

1 52 - 62 cm 34010 6696942 8 34010 5140473 6

2 63 - 74 cm 34010 6696959 6 34010 5140496 5

3 75 - 89 cm 34010 6696965 7 34010 5140504 7

4 90 - 105 cm 34010 6696971 8 34010 5140510 8

5 106 - 120 cm 34010 6696988 6 34010 5140527 6

6 121 - 140 cm 34010 7336795 8 34010 5140533 7

55,86 €LPPR
TTC  

Noir Beige

26 cm

sur-mesure



Les "Alternatives" rachis lombaire
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Lombacross Lombacross Lombafix
• Bandes élastiques croisées à l’arrière pour une 

analogie fonctionnelle musculaire
• Tissu Combitex pour un port à même la peau toute 

la journée 
• Découpes anatomiques pour libérer les hanches 

et les côtes
• Complexe velours-mousse pour un meilleur 

confort dorsal

• Soutien évolutif grâce à la plaque dorsale amovible
• Effet décontracturant grâce aux plots de massage 

intégrés
• Bandes élastiques croisées à l’arrière pour une 

analogie fonctionnelle musculaire
• Tissu Combitex pour un port à même la peau toute 

la journée
• Découpes anatomiques pour libérer les hanches 

et les côtes

Tissu 
Combitex

Tissu 
Combitex

26 cm

1 52 - 62 cm 34010 7862578 7

2 63 - 74 cm 34010 7862584 8

3 75 - 89 cm 34010 7862590 9

4 90 - 105 cm 34010 7862609 8

5 106 - 120 cm 34010 7862615 9

6 121 - 140 cm 34010 7862621 0

55,86 €LPPR
TTC  

26 cm

1 52 - 62 cm 34010 7910768 8

2 63 - 74 cm 34010 7910774 9

3 75 - 89 cm 34010 7910780 0

4 90 - 105 cm 34010 7910797 8

5 106 - 120 cm 34010 7910805 0

6 121 - 140 cm 34010 7910811 1

55,86 €LPPR
TTC  



    

Les "Spéciales" rachis dorsal

 
CEINTURES

Lombax High
• Soutien dorso-lombaire grâce une 
 hauteur dorsale de 35 cm ou 40 cm 
• Serrage adaptable grâce aux sangles 
 additionnelles à effet de rappel 
 avant-arrière
• Compression élastique forte grâce au  
 tissu Lombax
• Mise en place facile grâce à la fermeture  
 antérieure en deux parties

Double 
sanglage

  

35 cm 40 cm

1 52 - 62 cm 34010 4329180 1 34010 4329240 2

2 63 - 74 cm 34010 4329197 9 34010 4329257 0

3 75 - 89 cm 34010 4329205 1 34010 4329263 1

4 90 - 105 cm 34010 4329211 2 34010 4329286 0

5 106 - 120 cm 34010 4329228 0 34010 4329292 1

6 121 - 140 cm 34010 4329234 1 34010 4329300 3

55,86 €LPPR
TTC  



    

Les "Spéciales" rachis dorsal Bandage herniaire
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LombaxDorso Ortel
• Corset dorso-lombaire à rappel postural 
• Grande adaptabilité morphologique grâce à une 

partie redresse-dos conformable à la courbure 
rachidienne et réglable en hauteur

• Serrage adaptable grâce aux sangles additionnelles 
à effet de rappel avant-arrière

• Compression élastique forte grâce au tissu 
Lombax

• Mise en place facile grâce aux bretelles conçues 
pour un enfilage "sac à dos"

• Confort au porter grâce aux coussinets 
sous-axillaires

• Bandage herniaire pour hernie(s) inguinale(s) 
réductible(s)

• Adaptation droite/gauche grâce au système de 
boucles exclusif

• Confort et efficacité grâce aux pelotes en silicone 
amovibles et repositionnables

• Existe en versions unilatérale et bilatérale

Lombax High

Double 
sanglage

 

1 52 - 62 cm 34010 4382576 1

2 63 - 74 cm 34010 4382582 2

3 75 - 89 cm 34010 4382599 0

4 90 - 105 cm 34010 4382607 2

5 106 - 120 cm 34010 4382613 3

6 121 - 140 cm 34010 4382636 2

89,70 €LPPR
TTC   

unilatérale bilatérale

1 75 - 85 cm 34010 7326294 9 34010 7326331 1

2 86 - 97 cm 34010 7326302 2 34010 7326348 9

3 98 - 110 cm 34010 7326319 9 34010 7326354 0

4 111 - 125 cm 34010 7326325 0 34010 7326360 1

unilatérale 20,80 €
bilatérale 33,72 €

LPPR
TTC



    

Les "Spécifiques" 
femme enceinte

 
CEINTURES

Ortel P
• Ceinture pelvienne pour un 

maintien du bassin en cas de 
douleurs sacro-iliaques ou 
d’instabilité symphysaire 

• Contention extra-forte grâce au 
tissu élastique

• Compression adaptable grâce à la 
sangle de serrage additionnelle

• Confort au porter grâce à la 
doublure en tissu-éponge 
extra-doux

LombaMum’®

• Ceinture lombaire de 
maternité pour douleurs 
pelviennes, lombaires et 
sacro-iliaques de la femme 
enceinte

• Maintien ajustable grâce aux 
sangles additionnelles

• Taille adaptable au stade de la 
grossesse grâce aux 2 bandeaux 
de soutien abdominal

• Confort au porter grâce à la 
doublure en fibres de bambou

Double 
sanglage

21 cm

  85 - 125 cm 34010 9727241 2

47,19 €LPPR
TTC   

10 cm

1 83 - 89 cm 34010 7869787 6

2 90 - 96 cm 34010 7869793 7

3 97 - 105 cm 34010 7869801 9

4 106 - 114 cm 34010 7869818 7

5 115 - 125 cm 34010 7869824 8

6 126 - 136 cm 34010 7869830 9

! NON REMBOURSÉ S.S.



    

Les ceintures thoraco-abdominales
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Cemen THX
• Bande ceinture thoracique pour fractures de côtes
• Tissu élastique de contention forte
• Fermeture par auto-agrippant

• Ceinture de soutien pour rééducation de la sangle 
abdominale

• Contention lombo-abdominale évolutive : forte au 
centre, dégressive sur les côtés

Dynabelt Stomex
• Ceinture de maintien thoraco-abdominal
• Tissu Combitex pour un port à même la peau toute 

la journée 
• Baleines de maintien amovibles
• Stérilisable en autoclave

• Ceinture de soutien abdominal pour patient avec 
une stomie

• Plastron antérieur en tissu 
indémaillable, pour un passage facilité des drains et 
poches de stomie

Tissu 
Combitex

25 cm

1 60 - 70 cm 34010 6342782 2

2 71 - 85 cm 34010 6342799 0

3 86 - 100 cm 34010 6342807 2

> 100 cm sur demande au service sur mesure

71,90 €LPPR
TTC     

 
18 cm

  
25 cm

  

18 cm x 2,50 m 34010 6600327 6

25 cm x 2,50 m 34010 6600333 7

  18 cm : 13,73 € - 25 cm : 20,00 € LPPR
TTC

sur-mesure

25 cm

1 60 - 70 cm 34010 6342747 1

2 71 - 85 cm 34010 6342753 2

3 86 - 100 cm 34010 6342776 1

> 100 cm sur demande au service sur mesure

71,90 €LPPR
TTC     

16 cm 26 cm 33 cm

1 60 - 80 cm 34010 7757870 1 34010 7757887 9 34010 7757893 0

2 81 - 90 cm 34010 7757901 2 34010 7757918 0 34010 7757924 1

3 91 - 100 cm 34010 7757930 2 34010 7757947 0 34010 7757953 1

> 100 cm sur demande au service sur mesure

                   16 cm : 54,66 € - 26 cm : 71,90 € - 33 cm : 86,28 €LPPR
TTC

sur-mesure

sur-mesure





Le cou est constitué de 7 vertèbres formant le rachis cervical. Il a une fonction 
de support mécanique de la tête. Traversé par la moelle épinière, véritable 
commande sensitivo-motrice du corps, il représente une zone sensible. 
Les principales pathologies cervicales sont liées à des traumatismes (entorse, 
torticolis) ou à une dégénérescence (arthrose).

PATHOLOGIES

Torticolis Arthrose 
cervicale

Névralgie 
cervico- 

brachiale

Entorse 
bénigne

Entorse 
moyenne

Entorse 
grave

Fracture 
sans 

déplacement

COLLIERS CERVICAUX

Ortel C1 classic

Ortel C1 anatomic

Ortel C2 plus

Ortel C3 classic

Ortel C3

Ortel C4 rigid

Ortel C4 vario

COU
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Le collier cervical immobilise le rachis 
cervical en limitant les mouvements de 
flexion, extension et rotation. 
Son degré d’immobilisation varie en 
fonction de la rigidité du collier.

Il a également une action proprioceptive 
par le renforcement des sensations issues 
du rachis cervical ainsi qu’un rôle 
antalgique par l’action thermique 
associée à l’immobilisation.

PRÉVENEZ LA CHRONICISATION 
DES DOULEURS CERVICALES 
de vos patients en leur proposant l’oreiller 
Cervi+ : 
> Pour une meilleure répartition des charges 
du rachis en position allongée.

LIMITEZ L’IMPACT DES VIBRATIONS 
SUR VOS PATIENTS ACTIFS ET SPORTIFS, 
en leur proposant les semelles et 
talonnettes Pedipro : 

> Pour une dissipation des contraintes mécaniques 
sur le rachis lombaire.

PRINCIPE D'ACTION
DU COLLIER CERVICAL 

CONSEILS ASSOCIÉS

 
COU



ACTION RECHERCHÉE
Laquelle ?

  
INDICATION
Laquelle ?

PRODUIT
Lequel ?

MAINTIEN SOUHAITÉ
Quel niveau ?

EFFET 
ANTALGIQUE 

ET DÉCON-
TRACTURANT 

LIMITATION 
DE LA 

FLEXION

RESTRICTION 
COMPLÈTE DE 
LA MOBILITÉ

Structure souple
Mousse

Structure 
semi-rigide

Mousse 
+ plastique

Structure rigide
+ mentonnière

Structure rigide
+ 4 appuis *

Torticolis

Lésions minimes
Arthrose 

débutante
Entorses bénignes

Lésions modérées
Entorses moyennes 

stables
Névralgies 

cervico- 
brachiales

Lésions sévères
Traumatismes sans 

déplacement
Arthrose cervicale 

sévère

LÉGER

MOYEN

FERME

RENFORCÉ

* Appuis mentonnier, sternal, occipital et dorsal

ORTEL C1 ANATOMIC

ORTEL C2 PLUS

ORTEL C4 VARIO

ORTEL C3
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Colliers souples

 
COLLIERS

Ortel C1 anatomic
• Soutien antalgique du rachis cervical 

grâce à une mousse de soutien compacte 
(densité moyenne) 

• Forme anatomique à bords arrondis
• Housse de confort amovible et lavable
• Réglage précis par auto-agrippant

Ortel C1 classic
• Soutien antalgique du rachis cervical 

grâce à une mousse de haute qualité 
et un réglage précis par auto-agrippant

• Housse de confort amovible et lavable 
• Recommandé pour le port de courte 

durée

Couleur

7,5 cm 9 cm 11 cm

1 28 - 33 cm
beige 34010 4264931 3 34010 4265008 1 34010 4265072 2

marine 34010 4264960 3 34010 4265037 1 34010 4265103 3

2 34 - 39 cm
beige 34010 4264948 1 34010 4265014 2 34010 4265089 0

marine 34010 4264977 1 34010 4265043 2 34010 4265126 2

3 40 - 46 cm
beige 34010 4264954 2 34010 4265020 3 34010 4265095 1

marine 34010 4264983 2 34010 4265066 1 34010 4265132 3

9,25 €LPPR
TTC     

8 cm 10 cm

1 28 - 33 cm 34010 7924003 3 34010 7924049 1

2 34 - 39 cm 34010 7924026 2 34010 7924055 2

3 40 - 46 cm 34010 7924032 3 34010 7924061 3

9,25 €LPPR
TTC   

MarineBeige
Existe en version Junior



    

Colliers rigides

Colliers semi-rigides
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Ortel C3
Ortel C3 classic

Ortel C4 rigid Ortel C4 vario

• Soutien renforcé du rachis 
cervical assuré par une structure 
rigide en polyéthylène perforée 

• Confortable grâce au 
capitonnage des bords en contact 
avec la peau et aux perforations 
pour une meilleure ventilation

• Hauteur réglable de 9 à 13 cm, 
adaptation morphologique 
précise et rapide par auto- 
agrippant

• Radiotransparent
 
Ortel C3 classic
Collier rigide réglable en hauteur 
sans appui mentonnier

• Collier rigide à 4 appuis
• Maintien ferme du rachis cervical 

grâce aux 2 coques moulées de 
forme anatomique, en mousse 
hypoallergénique 

• La coque antérieure permet un 
appui mentonnier et sternal, la 
coque postérieure un appui 
occipital et dorsal haut 

• Ouverture trachéale
• Radiotransparent

• Collier rigide à 4 appuis, réglable 
en hauteur

• Maintien renforcé du rachis 
cervical grâce aux 2 coques rigides. 
Les appuis occipital, mentonnier, 
sternal et dorsal haut permettent 
une immobilisation totale

• Hauteur réglable de 9 à 16 cm 
pour une adaptation morpho- 
logique et une immobilisation 
évolutive (avec dosage de la 
flexion) 

• Confort assuré par les renforts en 
mousse amovibles et lavables

• Ouverture trachéale
• Radiotransparent

Ortel C2 plus
• Soutien antalgique du rachis cervical grâce à une structure interne 

semi-rigide enveloppée d’une mousse de soutien compacte (densité élevée) 
• Forme anatomique à bords arrondis
• Housse de confort amovible et lavable
• Réglage précis par auto-agrippant

MarineBeige

Couleur

7,5 cm 9 cm 11 cm

1 28 - 33 cm
beige 34015 2852517 9 34015 2852859 0 34015 2852888 0

marine 34015 2852894 1 34015 2852948 1 34015 2852977 1

2 34 - 39 cm
beige 34015 2852813 2 34015 2852865 1 34015 2852902 3

marine 34015 2852925 2 34015 2852954 2 34015 2852983 2

3 40 - 46 cm
beige 34015 2852861 1 34015 2852871 2 34015 2852919 1

marine 34015 2852931 3 34015 2852960 3 34015 2853008 1

13,10 €LPPR
TTC  

9 à 13 cm

C3 C3 CLASSIC
1 28 - 33 cm 34010 4265149 1 34010 4495665 5

2 34 - 39 cm 34010 4265155 2 34010 4495671 6

3 40 - 46 cm 34010 4265161 3 34010 4495688 4

15,71 €LPPR
TTC   

8,5 cm

1 25,5 - 33 cm 34015 2853669 4

2 33,5 - 40 cm 34015 2853675 5

3 40,5 - 48 cm 34015 2853681 6

18,77 €LPPR
TTC  

9 à 16 cm

31 - 48 cm 34010 2125065 3

18,77 €LPPR
TTC   





L’épaule est un ensemble complexe constitué de 2 articulations (articulation 
gléno-humérale et acromio-claviculaire) et de 4 muscles (convergeant pour 
donner la coiffe des rotateurs). Les pathologies de l’épaule, qu’elles soient dues 
à un traumatisme ou à l’usure, peuvent affecter les articulations, tendons 
ou nerfs.

PATHOLOGIES

 
TRAUMATISMES

PATHOLOGIES 
ARTICULAIRES

 
POST-OPÉRATOIRE 

Fracture 
de la tête 
humérale

Fracture 
de la 

scapula

Fracture 
de la 

clavicule

Trauma-
tisme du 

coude

Luxation 
acromio- 

claviculaire

Luxation 
scapulo- 

humérale

Rupture de 
la coiffe des 

rotateurs non 
opérée

Immobilisa-
tion post- 
opératoire

Rééduca-
tion

Reprise 
d’activité

GILETS D’IMMOBILISATION

Scapulis

Scapulis +

ImmoClassic

Immo

ImmoVest

ÉPAULIÈRE

Epaulière néoprène

SANGLES CLAVICULAIRES

Ligaflex®

ÉPAULE
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PRINCIPE D'ACTION
DE L'ÉPAULIÈRE THUASNE SCAPULIS
Scapulis est une orthèse modulable qui accompagne le patient depuis l’immobilisation 
post-traumatique ou post-opératoire jusqu’à la rééducation et la récupération.

Traumatisme ou phase 
post-opératoire

Restauration de la 
fonction du membre 
supérieur
Amplitudes passive 
et active indolores

Reprise de l'activité 
professionnelle, sportive 
ou activité en force

Immobilisation coude 
au corps post-opérative*
* la durée est fixée par le 
chirurgien en fonction des 
structures anatomiques 
réparées

Phase de rééducation 
avec mobilisation passive

1

2

3

4

5

SCAPULIS, 
LE PRODUIT MODULABLE 2 EN 1
Scapulis est un gilet d’épaule qui permet deux types d’immobilisation 
distincts :

1 : L’immobilisation coude au corps post-traumatique ou 
post-opératoire.

2 : L’immobilisation fonctionnelle permettant la rééducation  
 et la reprise progressive du mouvement et/ou de la fonction de  
 l’épaule.

Scapulis est une orthèse modulable qui accompagne progressivement la restauration de la mobilité 
de l’épaule. La durée d’immobilisation est décidée par le chirurgien et/ou le médecin selon 
l’importance du traumatisme, sa nature et le type de lésions associées.

L’immobilisation stricte prolongée peut avoir des conséquences lourdes comme des raideurs. 
C’est pour cette raison qu’il est recommandé d’instaurer un programme de rééducation adapté et 
progressif afin de restaurer la fonction sans douleur et sans limite.

*HAS, recommandations professionnelles - Critères de suivi en rééducation et d’orientation en ambulatoire ou en soins de suite ou 
de réadaptation Après chirurgie des ruptures de coiffe et arthroplasties d’épaule - 2008

 
ÉPAULE



TYPE DE PATIENT
Quel profil ?

PRODUIT
Lequel ?

PRESCRIPTION
Laquelle ?

INDICATION
Laquelle ?

Gilet 
d’immobilisation 

scapulo- 
humérale

Immobilisation 
coude au corps

Immobilisation de 
l’épaule et du coude 

avec 
coussin 

d’abduction 30°

Sangles 
claviculaires

Sangles 
claviculaires

Fracture 
de la clavicule

Fracture 
de la clavicule

Immobilisation 
post-opératoire

Rééducation 
post-opératoire

Traumatisme 
du coude

Traumatisme 
de l’épaule

SCAPULIS

SCAPULIS +

LIGAFLEX®

LIGAFLEX® JUNIOR

ADULTE
Largeur d'épaule 

> 34 cm

ENFANT
Largeur d'épaule 

< 34 cm

IMMOVESTIMMOCLASSIC

SCAPULIS
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Gilets d’immobilisation 
scapulo-humérale

 
ÉPAULIÈRES

Scapulis
• Immobilisation rigoureuse en position  
 coude au corps grâce au manchon 
 anatomique
• Système de point de pivot permettant la  
 libération de la rotation externe 
 afin d’améliorer la récupération 
 fonctionnelle
• Scapulis permet ainsi à la fois :
 - une immobilisation classique coude au  
 corps
 - une immobilisation fonctionnelle : tout  
 en gardant le coude au corps, l’épaule 
 reste en mouvement
• Matière légère et forme échancrée  
 pour une grande respirabilité
• Coussin de confort au niveau des cervicales
• Mise en place facilitée avec une large  
 ouverture au niveau de l’avant-bras
• Sangles et fermetures conçues pour une  
 manipulation facile
• Taille universelle grâce aux sangles 
 adaptables à toutes les morphologies

Scapulis +
• Coussin confortable de forme 
 anatomique pour un positionnement 
 du bras en abduction à 30°

Taille unique 34010 9951547 0

15,24 €LPPR
TTC   

Taille unique 34010 5100456 1

15,24 €LPPR
TTC   



    

Gilets d’immobilisation scapulo-humérale
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ImmoClassic
• Immobilisation de l’épaule coude au corps grâce 

au manchon soutenant l’avant-bras et à la sangle 
additionnelle

• Sangles et manchon en mousse légère pour un  
meilleur confort

• Immobilisation de l’épaule et du coude grâce au 
manchon et à la sangle additionnelle ajustable

• Mousse de protection adaptable pour un meilleur 
confort de l’épaule et du cou 

• Mise en place facilitée pour le patient grâce à 
l’auto-agrippant de la sangle abdominale   

Scapulis

Scapulis +

1 < 90 cm 34010 9951599 9

2 91 - 120 cm 34010 9951607 1

3 >  121 cm 34010 9951613 2

15,24 €LPPR
TTC   

1 50 - 71 cm 34010 7916713 2

2 72 - 94 cm 34010 7916736 1

3 95 - 117 cm 34010 7916742 2

4 118 - 140 cm 34010 7916759 0

15,24 €LPPR
TTC   



    

Gilets d’immobilisation scapulo-humérale Épaulière néoprène

 
ÉPAULIÈRES

Immo ImmoVest Épaulière néoprène
• Immobilisation de l’épaule 

coude au corps assurée par la 
ceinture renforcée et les 
brassards de maintien

• Soutien du bras par la ceinture, 
aucun appui sur l’épaule et le 
cou pour un meilleur confort

• Mise en place facilitée pour 
le patient grâce aux auto- 
agrippants

• Immobilisation de l’épaule et du 
coude en position coude au corps 
assurée par l’action de 3 sangles

• Gilet très couvrant pour une 
meilleure protection au quotidien

• Confortable grâce au tissu 
respirant, au coussinet au 
niveau de l’épaule et à la forme 
anatomique 

• Mise en place facilitée par le 
système de repères chiffrés et 
colorés

• Maintien adapté et liberté du 
mouvement en reprise d’activité 
grâce à sa forme anatomique et au 
néoprène souple et extensible

1 50 - 71 cm 34010 7708328 1

2 72 - 94 cm 34010 7708334 2

3 95 - 117 cm 34010 7708340 3

4 118 - 140 cm 34010 7708357 1

15,24 €LPPR
TTC   

S 28 - 31 cm

M 32 - 35 cm

L 36 - 40 cm

! NON REMBOURSÉ S.S.

STATURE CORPULENCE
- de 1,70 m

taille 1
1,70 - 1,80 m

taille 2
+ de 1,80 m

Taille 1 Taille 2

Noir 34010 4887106 0 34010 4890605 2

15,24 €LPPR
TTC   
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Ligaflex® sangles claviculaires
• Immobilisation rigoureuse grâce à un ajustement à la taille 

du patient par découpe 
• Confort assuré par l’ancrage dorsal rembourré en mousse
• Mise en place par système auto-agrippant et fermeture par boucle 

Existe en version Junior

Taille unique 34010 4329369 0

! NON REMBOURSÉ S.S.
  





Le poignet est composé de plusieurs articulations permettant une grande 
mobilité en flexion / extension et en abduction / adduction. 
La cause la plus fréquente de traumatisme du poignet est la chute ou la torsion, 
pouvant entraîner une entorse bénigne ou grave, une fracture ou une luxation. 
Le poignet peut aussi être atteint par de l’arthrose, maladie dégénérative, qui se 
localise préférentiellement au niveau du pouce (rhizarthrose).

TRAUMATISMES / PATHOLOGIES 
LIGAMENTAIRES ET TENDINEUSES

 
  

PATHOLOGIES
OSTÉO-NERVEUSES

POST- 
OPÉRATOIRE 
ET REPRISE 
D’ACTIVITÉ 
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POIGNETS-POUCE

Manurhizo pro *

Manurhizo

Manurhizo Form it®

 
POIGNETS
Manuaction

ManuImmo® pro *

ManuImmo®

ManuImmo® open

Manuvario

 
ATTELLES DE POUCE

Rhizoimmo

Rhizo-pro

 
COUDIÈRES
Silistab® Epi

Epi-med

Epi-med Pro master

Condylex

 
DOIGT Doigt en maillet

Attelle doigt

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

POIGNET, POUCE & COUDE
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L’attelle d’immobilisation met en position 
de repos une ou plusieurs articulations.
Elle a pour but de :

• Limiter la douleur
• Stabiliser la ou les articulations dans 

la position thérapeutique souhaitée 
tout en autorisant la mobilisation des 
zones adjacentes.

• Permettre la consolidation et la 
cicatrisation.

PRINCIPE D'ACTION
DES ATTELLES D'IMMOBILISATION
du poignet, du pouce et/ou du poignet-pouce

POIGNET, POUCE  
& COUDE



CONSEILS ASSOCIÉS

EN CAS DE RHIZARTHROSE,
proposer Rhizoimmo en port diurne et Manurhizo pro en port nocturne.

 > En port diurne, Rhizoimmo, attelle légère et discrète, positionne 
le pouce en position antalgique de repos tout en conservant le 
mouvement de la pince. 
Il permet ainsi de soulager sans entraver les activités 
quotidiennes. 
 
 
 
 

 > En port nocturne, Manurhizo pro permet de diminuer les tensions 
musculaires et de calmer la douleur.

POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ   
Après une immobilisation du poignet suite à une épicondylite : 

 
 
 
 

 > Après une immobilisation prolongée du poignet : 
Manuaction, orthèse tricotée évolutive et modulable, 
permet de retrouver progressivement une amplitude 
de mouvement plus importante.

La coudière Silistab® Epi, 
composée d’un tricot de 

compression et 
d’inserts en silicone 

à effet massant.

ou

Le bracelet 
Epi-med Pro master : 

il amortit les vibrations 
exercées sur les 

tendons.
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TYPE DE PATIENT
Quel profil ?

PRODUIT
Lequel ?

PRESCRIPTION
Laquelle ?

INDICATION
Laquelle ?

POIGNET
POUCE

POIGNET

Pathologie épiphysaire 
et tendineuse du poignet 

et du pouce
Fracture du scaphoïde

Pathologie épiphysaire 
du poignet

Tendinite et tendinopathie 
du poignet

MANURHIZO 
JUNIOR

MANUIMMO® 
JUNIOR

ENFANT
(< 1,40 m)

POIGNET, POUCE  
& COUDE



TYPE DE PATIENT
Quel profil ?

PRODUIT
Lequel ?

PRESCRIPTION
Laquelle ?

INDICATION 
Laquelle ?

POUCE

POIGNET

INDICATION 
D’IMMOBILISATION 

SPÉCIFIQUE
Flexion à 45°

Inclinaison cubitale

Rhizarthrose

Entorse du pouce

Traumatisme du poignet et/ou du pouce 
Tendinite

POIGNET
POUCE

Relais d'immobilisation
Reprise d'activité

Arthrose 
Tendinite, syndrome du Canal carpien 

(non opéré)

Sans 
œdème

Avec 
œdème

Immobilisation
Traumatologie

Tendinite sévère
Syndrome du canal 
carpien (suite de 

chirurgie)

ADULTE
(> 1,40 m)

RHIZOIMMO

MANUACTION

MANUIMMO® PRO

MANUIMMO® OPEN

MANUVARIO

RHIZO-PRO

MANURHIZO PRO
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ATTELLES DE 
POIGNET-POUCE

Manurhizo pro
• Système de serrage facilité (technologie  
 Quick Lacing System) pour un ajustement  
 simplifié et homogène
• Maintien rigoureux du poignet et du  
 pouce grâce aux deux baleines 
 anatomiques et conformables
• Jersey de protection doux, tricot 3D  
 antibactérien, léger et respirant pour une  
 meilleure évacuation de l'humidité, adapté  
 au port prolongé

2 modèles : droit et gauche

NOUVEAU*

* Disponible Janvier 2017

DROIT GAUCHE

1 13 - 15 cm 34010 6017179 7 34010 6017173 5

2 15,5 - 17,5 cm 34010 6017180 3 34010 6017174 2

3 18 - 20 cm 34010 6017182 7 34010 6017175 9

4 20,5 - 23 cm 34010 6017184 1 34010 6017178 0

53,18 €LPPR
TTC   

En savoir plus



Attelles de poignet-pouce
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Manurhizo Manurhizo Form it®

• Maintien rigoureux du pouce et du poignet grâce 
aux 2 baleines anatomiques et conformables 
(paume et colonne du pouce)

• Tricot 3D traité antibactérien, léger et respirant 
pour une meilleure évacuation de l’humidité 
Adapté au port prolongé 

•  Sangles 2 en 1 pour une contention homogène

2 modèles : droit et gauche

Existe en version Junior

• Adaptation à l’anatomie du patient pour un 
maintien rigoureux du pouce et du poignet assuré 
par la matière thermoformable de 2,4 mm 
d’épaisseur, perforée à 12%

•  Confortable grâce à son revêtement en polyamide 
• Prête à l’emploi (prédécoupée), à thermoformer 

entre 62 et 75 °C

Modèle ambidextre

DROIT GAUCHE

1 13 - 15 cm 34010 9789845 2 34010 9789851 3

2 15,5 - 17,5 cm 34010 9789868 1 34010 9789874 2

3 18 - 20 cm 34010 9789880 3 34010 9789897 1

4 20,5 - 23 cm 34010 9789905 3 34010 9789911 4

53,18 €LPPR
TTC   

1 6 - 7,5 cm 34010 5430254 1

2 7,5 - 9 cm 34010 5430260 2

3 9 - 10,5 cm 34010 5430277 0

79,20 €LPPR
TTC     

AMBIDEXTRE

En savoir plus



ATTELLES DE 
POIGNET 

NOUVEAU

Manuaction
• Tricotage anatomique et élastique qui  
 confère une compression qui accroît  
 l'effet proprioceptif
• Maintien évolutif grâce à la baleine  
 palmaire conformable et amovible, 
 possibilité de limiter les mouvements 
 du poignet en fonction du besoin
• Compression modulable et ajustement  
 possible de la pression appliquée par 
 la sangle additionnelle amovible 
 et élastique

2 modèles : droit et gauche

1 14 - 15 cm 34010 6010814 4 34010 6010807 6

2 15 - 16 cm 34010 6010816 8 34010 6010808 3

3 16 - 17 cm 34010 6010817 5 34010 6010810 6

4 17 - 18 cm 34010 6010818 2 34010 6010811 3

5 18 - 19 cm 34010 6010819 9 34010 6010812 0

6 19 - 20 cm 34010 6010820 5 34010 6010813 7

56,64 €LPPR
TTC   

DROIT GAUCHE

En savoir plus



Attelles de poignet
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ManuImmo® ManuImmo® pro ManuImmo® 
open

• Maintien rigoureux du poignet 
grâce à la baleine palmaire 
anatomique et conformable

• Tricot 3D traité antibactérien, 
léger et respirant pour une 
meilleure évacuation de l’humidité, 
adapté au port prolongé 

• Sangles 2 en 1 pour une 
contention homogène

2 modèles : droit et gauche

Existe en version Junior

• Système de serrage facilité 
(technologie Quick Lacing System) 
pour un ajustement simplifié et 
homogène

• Maintien rigoureux du poignet 
grâce à la baleine palmaire 
anatomique et conformable

• Jersey de protection doux, tricot 
3D anti-bactérien, léger et 
respirant pour une meilleure 
évacuation de l'humidité, adapté 
au port prolongé

Modèle ambidextre

• Ouverture complète permet-
tant une mise en place et un 
retrait facilités, plus adaptée en 
cas d’œdème. Particulièrement 
indiquée dans les situations 
post-traumatiques

• Maintien rigoureux du poignet 
grâce à la baleine palmaire 
conformable

• Tricot 3D traité antibactérien, 
léger et respirant pour une meil-
leure évacuation de l’humidité, 
adapté au port prolongé

Modèle ambidextre

Manuaction

NOUVEAU*

* Disponible Janvier 2017

1 13 - 15 cm 34010 9585054 4 34010 9585108 4

2 15,5 - 17,5 cm 34010 9585060 5 34010 9585114 5

3 18 - 20 cm 34010 9585077 3 34010 9585120 6

4 20,5 - 23 cm 34010 9585083 4 34010 9585137 4

56,64 €LPPR
TTC   

DROIT GAUCHE

1 13 - 17 cm 34010 9935695 0

2 17 - 23 cm 34010 9935703 2

56,64 €LPPR
TTC  

AMBIDEXTRE

1 13 - 15 cm 34010 6010822 9

2 15,5 - 17,5 cm 34010 6010823 6

3 18 - 20 cm 34010 6017169 8

4 20,5 - 23 cm 34010 6017171 1

56,64 €LPPR
TTC  

AMBIDEXTRE

En savoir plus



En savoir plus

ATTELLES DE POIGNET 
ET DE POUCE

Rhizoimmo
• Immobilisation du pouce en position antalgique par une armature en fil 

métallique brevetée située à la commissure du pouce 
• Ouverture au niveau de la colonne de pouce pour éviter tout appui 

douloureux
• Particulièrement adaptée en cas de rhizarthrose 
• Conservation de la préhension et préservation de l’amplitude du poignet
• Tricot 3D traité antibactérien, léger et respirant pour une meilleure 

évacuation de l’humidité, adapté au port prolongé

2 modèles : droit et gauche

1 13 - 17 cm 34010 9832541 4 34010 9832564 3

2 17 - 23 cm 34010 9832558 2 34010 9832570 4

43,32 €LPPR
TTC   

DROIT GAUCHE



Attelle de poignet Attelle de pouce Attelle de doigt
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! NON REMBOURSÉ S.S.

DROIT GAUCHE

34010 4717723 1 34010 4715894 0

Kit baleines Manuvario
Baleines conformables 

Manuvario Rhizo-pro Attelle doigt
• Maintien rigoureux du poignet 

en extension grâce aux 2 baleines 
palmaire et dorsale de forme 
anatomique 

• Baleines conformables 
et radio-transparentes 

• Grande longueur assurant une 
meilleure immobilisation

• Attelle évolutive avec le kit de 
baleines supplémentaires, 
possibilité d’immobiliser 
également :

 en flexion         

 en flexion
et inclinaison cubitale

• Tricot 3D traité antibactérien, 
léger et respirant pour une 
meilleure évacuation de l’humidité, 
adapté au port prolongé

2 modèles : droit et gauche

• Immobilisation de la colonne 
du pouce 

• Armature perforée au niveau des 
articulations doublée d’un 
rembourrage doux et respirant

Modèle ambidextre

• Immobilisation des deux 
dernières phalanges, extension 
de l’articulation distale

• Attelle en polypropylène, perforée 
afin de laisser respirer le doigt 
immobilisé

Vendue en sachet de 6 pièces

DROIT GAUCHE

1 13 - 15 cm 34010 9789940 4 34010 9789957 2

2 15,5 - 17,5 cm 34010 9789963 3 34010 9789986 2

3 18 - 20 cm 34010 9789992 3 34010 9790009 4

4 20,5 - 23 cm 34010 9790015 5 34010 9790021 6

56,64 €LPPR
TTC   

1 4,7 cm 34010 9515786 5

2 5,0 cm 34010 9515792 6

3 5,5 cm 34010 9515800 8

4 6,1 cm 34010 9515817 6

5 6,4 cm 34010 9515823 7

5,5 7,1 cm 34010 9515846 6

6 7,5 cm 34010 9515852 7

7 8,3 cm 34010 9515869 5

! NON REMBOURSÉ S.S.

1 12 - 18,5 cm 40354 5923314 9

2 16,5 - 22 cm 40354 5923315 6

43,32 €LPPR
TTC   

AMBIDEXTRE



    

 
COUDIÈRES

Silistab® Epi
• Apaisement assuré par les inserts en silicone à effet massant et le tricot 

de compression procurant un effet proprioceptif renforcé
•  Compression adaptable grâce à la sangle additionnelle amovible
• Tricotage anatomique avec des zones de confort au niveau du creux du 

coude et oreillettes de mise en place brevetées

En savoir plus

1 19 - 22 cm 34010 4116188 5

2 22 - 25 cm 34010 4116219 6

3 25 - 28 cm 34010 4116248 6

4 28 - 31 cm 34010 4116308 7

5 31 - 34 cm 34010 4116320 9

6 34 - 37 cm 34010 4116372 8

! NON REMBOURSÉ S.S.
  



    

Bracelets anti-épicondylite
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Epi-med 
Pro master

Epi-med Condylex

• Bracelet rigide à double 
pression ciblée grâce aux inserts 
en silicone

• Inserts additionnels (Flexi-Pads)  
disponibles pour augmenter la 
pression si besoin

• Réglage par fermeture auto- 
agrippante, zone d’indication de la 
contention pour une mise en place 
facilitée

• Bracelet rigide à double pression 
ciblée avec inserts de confort en 
feutre

• Réglage facile par fermeture 
auto-agrippante

 

• Ajustement de la pression grâce 
à une fermeture auto-agrippante 
avec sangle de serrage 

• Mousse interne amortissant les 
vibrations

1 22 - 26 cm 34010 9486085 8

2 27 - 32 cm 34010 9486091 9

! NON REMBOURSÉ S.S.

XS 22 - 23 cm 600883 4 - 4035459274845

S 24 - 25 cm 600883 5 - 4035459274869

M 26 - 27 cm 600883 6 - 4035459274883

L 28 - 30 cm 600883 7 - 4035459274906

XL 31 - 34 cm 600883 8 - 4035459274920

! NON REMBOURSÉ S.S.

XS 22 - 23 cm 752401 9 - 4035459013536

S 24 - 25 cm 752402 5 - 4035459013512

M 26 - 27 cm 752403 1 - 4035459013505

L 28 - 30 cm 752404 8 - 4035459013499

XL 31 - 34 cm 752410 8 - 4035459013529

! NON REMBOURSÉ S.S.





Le genou est un système complexe constitué d’os, de ligaments, de tendons et de 
structures cartilagineuses, qui permet d’assurer la position statique ainsi que la 
marche. Sa mobilité est une combinaison de roulement et de glissement. 
Les pathologies du genou sont principalement traumatiques (entorse ou rupture 
du ligament croisé) ou dégénératives (arthrose).

GENOU

PATHOLOGIES 
TRAUMATIQUES

 
PRÉVENTION 
ET REPRISE 

D’ACTIVITÉ / 
RÉÉDUCATION

PATHOLOGIES 
CHRONIQUES
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GENOUILLÈRES 
SOUPLES

GenuSoft

GenuAction

GenuExtrem

Ligastrap® Genu

GENOUILLÈRES 
ROTULIENNES

GenuPro activ

Silistab® Genu

Bandage rotulien

GENOUILLÈRES 
LIGAMENTAIRES

Genu Dynastab®

Genu Ligaflex®

Genu Ligaflex® ROM

GenuControl

 
ATTELLES DE GENOU

Ligaflex® Post-op

Genuimmo®

Ligaflex® Immo 0°, 20°

 Traumatismes musculaires

Cuissard Ortel

NOUVEAU
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GENOUILLÈRE 
PROPRIOCEPTIVE

 > Amélioration de la 
proprioception 
(perception du corps 
dans l’espace) par 
l’utilisation d’un 
tricot de 
compression.

 > Utilisée en cas de 
légère douleur 
articulaire ou en 
reprise d’activité.

GENOUILLÈRE 
ROTULIENNE

 > Maintien de la 
rotule assuré 
par l’anneau en 
silicone et effet 
proprioceptif 
grâce au tricot de 
compression.

 > Utilisée en cas de 
tendinite ou de 
pathologie chro-
nique (arthrose…).

GENOUILLÈRE 
LIGAMENTAIRE

 > Maintien du genou 
par l’utilisation de 
renforts rigides 
articulés.

 > Utilisée en phase 
immédiate après un 
traumatisme (selon 
la gravité) ou en 
phase de reprise 
du sport.

ATTELLE 
DE GENOU

 > Effet antalgique et 
protecteur par 
l’immobilisation 
complète du genou.

 > Utilisée en phase 
immédiate après un 
traumatisme ou en 
post-opératoire.

➠➠➠➠

PRINCIPE D'ACTION
DES GENOUILLÈRES ET ATTELLES DE GENOU

  
GENOU



CONSEILS ASSOCIÉS
 > EN CAS DE PRESCRIPTION 
D’UNE ATTELLE DE GENOU

BANDE BIFLEX : 
• peut favoriser la réduction de l’œdème et 

une remobilisation plus rapide.

BAS DE COMPRESSION  : 
• pendant la phase d’immobilisation, 

l’amélioration du retour veineux diminue la 
stase veineuse et réduit le risque 
d’événement thrombo- embolique. 

• l’association à des anticoagulants peut s’avérer 
utile après avis d’un médecin.

Pour se déplacer plus facilement avec une attelle 
de genou, nous vous conseillons les CANNES
GLOBE-TROTTER : 
• soutien nécessaire pour la mobilité au quotidien.

 > POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
APRÈS UNE IMMOBILISATION COMPLÈTE 
DU GENOU 

GENOUILLÈRE (proprioceptive ou ligamentaire) : 
• permet de protéger l’articulation et facilite 

les exercices de proprioception. 
Modèle à choisir en fonction du type d’activité 
(se référer à l’arbre décisionnel).

PAIRE DE SEMELLES OU DE TALONNETTES 
PEDIPRO : 
• permet de limiter le stress subi par l’articulation 

et d’amortir les chocs ressentis à l’appui 
(absorption des vibrations) en particulier en cas 
de reprise du sport.
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TYPE DE PATIENT
Quel profil ?

PRESCRIPTION
Laquelle ?

INDICATION 
Laquelle ?

GENOUILLÈRE SOUPLE 
à effet proprioceptif

GENOUILLÈRE 
ROTULIENNE

PATHOLOGIES CHRONIQUES
Gonarthrose - Syndrome 

rotulien - Tendinite

TRAUMATOLOGIE
Entorse - Laxité chronique

Lésion LCA

GENOUILLÈRE 
LIGAMENTAIRE

ATTELLE 
DE GENOU

GENOUILLÈRE

Immobilisation du genou 
à 0° ou 20°

Entorse grave

Douleur légère 
indéterminée

Entorse grave
Rééducation

GENOUILLÈRE 
LIGAMENTAIRE

Proprioception

Pathologie épiphysaire
Immobilisation du genou à 0°

GENOUILLÈRE

ATTELLE DE 
GENOU

ADULTE
(> 1,40 m)

ENFANT
(< 1,40 m)

  
GENOU



PRODUIT
Lequel ?

PRODUIT
Lequel ?

LIGAFLEX® IMMO

Sport à risque 
Ski, motocross...

Avec baleines 
interdites

Avec baleines 
autorisées

Phase aiguë

Reprise du sport

Avec réglage 
de flexion/extension

Peu d’activité

Activité intense

Activité intense

Peu d’activité

Activité modérée

GENUSOFT

GENUACTION

GENUEXTREM

GENU LIGAFLEX® SHORT

GENU LIGAFLEX® LONG

LIGASTRAP® GENU

GENUCONTROL

GENU LIGAFLEX® 
ROM

GENUIMMO®

GENUACTION JUNIOR

LIGAFLEX® IMMO 0° 
JUNIOR

SILISTAB® GENU

GENUPRO ACTIV
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Genouillères proprioceptives

 
GENOUILLÈRES

GenuSoft GenuAction GenuExtrem
• Proprioception assurée par le 

tricot élastique de compression 
classe 2 (environ 17 mmHg)

• Tricotage anatomique avec une 
zone de confort au niveau du 
creux poplité

• Maintien et proprioception 
assurés par le tricot élastique de 
compression classe 3 (environ 
23 mmHg)

• Tricotage anatomique avec des 
zones de confort au niveau de la 
rotule et du creux poplité

• Maintien et proprioception 
assurés par le tricot élastique de 
compression classe 3 (environ 
28 mmHg)

• Renfort latéral additionnel 
assuré par des baleines souples

• Tricotage anatomique avec des 
zones de confort au niveau de la 
rotule et du creux poplité

• Enfilage facilité grâce aux 
oreillettes de mise en place 
brevetées 

• Antiglisse latéral en silicone 
permettant un meilleur maintien

20 à 
32 cm

1 32 - 34 cm 34010 9614577 9

2 35 - 37 cm 34010 9614583 0

3 38 - 41 cm 34010 9614608 0

4 42 - 45 cm 34010 9614614 1

5 46 - 49 cm 34010 9614620 2

7,39 €LPPR
TTC   

23,5 à  
25,5 cm

1 32 - 34 cm 34010 9614519 9

2 35 - 37 cm 34010 9614525 0

3 38 - 41 cm 34010 9614531 1

4 42 - 45 cm 34010 9614548 9

5 46 - 49 cm 34010 9614554 0

6 50 - 53 cm 34010 9614560 1

19,30 €LPPR
TTC   

Existe en version Junior

23,5 à  
25,5 cm

1 32 - 34 cm 34010 9614643 1

2 35 - 37 cm 34010 9614666 0

3 38 - 41 cm 34010 9614672 1

4 42 - 45 cm 34010 9614689 9

5 46 - 49 cm 34010 9614695 0

6 50 - 53 cm 34010 9614703 2

21,88 €LPPR
TTC   



    

Genouillère ligamentaire 
à sanglage fonctionnel
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Ligastrap® Genu
• Double système de strapping avec une 

mise en place balisée grâce aux sangles 
numérotées et pré-orientées

• Proprioception assurée par le tricot 
élastique de compression classe 3 
(environ 26 mmHg)

• Tricotage anatomique avec des zones de 
confort au niveau de la rotule et du creux 
poplité

• Enfilage facilité grâce aux oreillettes de 
mise en place brevetées

30 à 
33 cm

1 32 - 34 cm 34010 5151146 5

2 35 - 37 cm 34010 5151152 6

3 38 - 41 cm 34010 5151181 6

4 42 - 45 cm 34010 5151212 7

5 46 - 49 cm 34010 5397545 6

6 50 - 53 cm 34010 5397574 6

21,88 €LPPR
TTC   sur-mesure



Genouillère rotulienne

 
GENOUILLÈRES

GenuPro activ
• Stimulation proprioceptive assurée par  
 l’insert rotulien en silicone et par le  
 tricot élastique de compression classe 3 
 (environ 26 mmHg). 
 L’insert rotulien maintient rigoureusement  
 la rotule et sert de guide protecteur pour  
 le tendon rotulien
• Design anatomique pour une meilleure  
 adaptation morphologique : découpe sur  
 le mollet, zone de confort au niveau du  
 creux poplité, tricot extensible sur la  
 cuisse et le mollet
• Baleinage latéral souple. Antiglisse 
  latéral en silicone permettant un 
  meilleur maintien

Insert rotulien 
en silicone

14 cm

12 cm

N.B. : Dans le cas où les deux mesures 
prises ne correspondent pas à une même 
taille, choisir la taille correspondant à la 
mesure (b)

  Tour de 
 cuisse (a)

  Tour de 
 mollet (b)

1 35 - 38 cm 25 - 28 cm 34010 9922646 8 34010 9922712 0

2 38 - 41 cm 28 - 31 cm 34010 9922652 9 34010 9922729 8

3 41 - 44 cm 31 - 34 cm 34010 9922669 7 34010 9922735 9

4 44 - 47 cm 34 - 37 cm 34010 9922675 8 34010 9922741 0

5 47 - 51 cm 37 - 41 cm 34010 9922681 9 34010 9922758 8

6 51 - 55 cm 41 - 45 cm 34010 9922698 7 34010 9922764 9

6+ 55 - 59 cm 43 - 47 cm 34010 9922706 9 34010 9922770 0

24,46 €LPPR
TTC   

FERMÉE

       
29 à 33 cm

Noir Blanc



Genouillère rotulienne Bandage rotulien Cuissard
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Silistab® Genu Bandage rotulien Ortel
• Insert rotulien en silicone
• Proprioception assurée par le 

tricot élastique de compression 
classe 2 (environ18 mmHg) 

• Baleinage latéral souple
• Confortable avec son jersey 

au niveau du creux poplité
• Antiglisse latéral en silicone 

permettant un meilleur maintien
2 versions : rotule ouverte (blanche) 
et rotule fermée (noire)

• Applique une pression locale sur 
le tendon rotulien et maintient la 
rotule par sa forme anatomique

• Tricot élastique de compression 
classe 1 (environ 13 mmHg)

Noir Blanc

GenuPro activ

1 31 - 34 cm 34010 6269714 1

2 35 - 39 cm 34010 6269720 2

3 40 - 44 cm 34010 6269737 0

4 45 - 50 cm 34010 6269743 1

7,93 €LPPR
TTC   

FERMÉE

Taille unique 26 - 50 cm 34010 4696518 1

! NON REMBOURSÉ S.S.

31 à 
35 cm

OUVERTE FERMÉEE
1 31 - 33 cm 34010 4745889 7 34010 4745955 9

2 34 - 36 cm 34010 4745895 8 34010 4745961 0

3 37 - 39 cm 34010 4745903 0 34010 4745978 8

4 40 - 42 cm 34010 4745926 9 34010 4745984 9

5 43 - 45 cm 34010 4745932 0 34010 4745990 0

6 46 - 48 cm 34010 4745949 8 34010 4746009 8

24,46 €LPPR
TTC     

10 cm

FERMÉE

sur-mesure

Blanc Noir



    

Genouillères ligamentaires articulées

 
GENOUILLÈRES

Genu Dynastab® GenuControl
• Stabilité assurée par les baleines à articulation 

bi-axiale et les sangles rigides ajustables
• Sangles semi-circulaires évitant un éventuel effet 

garrot 
• Design anatomique pour une meilleure adaptation 

morphologique : zone de confort au niveau du creux 
poplité, tricot extensible sur la cuisse

• Tenue en place assurée par l’articulation TM5+ 
reproduisant le mouvement naturel du genou et 
la sangle de suspension (brevet US / innovation 
Thuasne)

• Stabilité grâce à la structure en aluminium et à la 
forme anatomique de la coque tibiale, empêchant 
à l’orthèse de vriller sur la jambe 

• Confortable avec ses extrémités en plastique  
auto-adaptable et une mousse de confort

2 modèles : droit et gauche

 

FERMÉE
12 cm

14 cm

33 cm

1 32 - 34 cm 34015 7066350 8

2 35 - 37 cm 34015 7066640 0

3 38 - 41 cm 34015 7066657 8

4 42 - 45 cm 34010 7066806 5

5 46 - 49 cm 34010 7066812 6

6 50 - 53 cm 34010 7066864 5

24,46 €LPPR
TTC    

FERMÉE
12 cm

14 cm

37 cm

DROIT GAUCHE
S 9 - 10 cm 34010 2153647 4 34015 9809418 6

M 10 - 11,5 cm 34010 2153699 3 34015 9810054 2

L 11,5 - 13 cm 34010 2153707 5 34015 9814595 6

XL 13 - 14 cm 34010 2153713 6 34010 9815755 3

102,29 €LPPR
TTC   

En savoir plus

 Taille unique

31117 9500105 3

! NON REMBOURSÉ S.S.

Kit de limitation 
de flexion

Genu Ligaflex®

• Tenue en place assurée par l'articulation TM5 reproduisant 
le mouvement naturel du genou et la sangle de suspension 
(brevet US / innovation Thuasne)

• Stabilité assurée par les renforts latéraux en aluminium de forme 
anatomique

• Tricotage anatomique avec silicone antiglisse intégré et zones de confort 
au niveau de la rotule et du creux poplité

• Enfilage facilité grâce à l'extensibilité du tricot et aux oreillettes 
de mise en place brevetées

• Fermeture bilatérale homogène assurée par les sangles semi-circulaires

Genu Ligaflex®  version fermée existe en deux hauteurs, courte et longue

Genu Ligaflex® version ouverte existe en deux hauteurs, courte et longue
Version courte 
fermée (30 cm)

Version longue 
ouverte (40 cm)

En savoir plus

FERMÉE
12 cm

14 cm

VERSION FERMÉE

Courte
30 cm

Longue
40 cm

1 32 - 34 cm 34015 7067622 5 34015 7075136 0

2 35 - 37 cm 34015 7067906 1 34015 7075142 1

3 38 - 41 cm 34015 7171888 2 34015 7075165 0

4 42 - 45 cm 34015 7073953 1 34015 7075171 1

5 46 - 49 cm 34015 7075107 0 34015 7070635 3

6 50 - 53 cm 34015 7075113 1 34015 7067674 9

102,29 €LPPR
TTC    

FERMÉE
12 cm

14 cm

VERSION OUVERTE

Courte
30 cm

Longue
40 cm

1 32 - 34 cm 34010 7066901 7 34010 7066829 4

2 35 - 37 cm 34010 7066930 7 34010 7066870 6

3 38 - 41 cm 34010 7066953 6 34010 7066893 5

4 42 - 45 cm 34010 7066976 5 34010 7066887 4

5 46 - 49 cm 34010 7066982 6 34015 7066367 6

6 50 - 53 cm 34010 7068171 2 34010 7128849 6

102,29 €LPPR
TTC    
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NOUVEAU
En savoir plus

Genu Ligaflex® ROM
• Tenue en place assurée par l'articulation TM5+ reproduisant le mouvement naturel 

du genou et la sangle de suspension (brevet US / innovation Thuasne)
• Limitation de flexion et extension sans outil avec des plages de réglage importantes

- flexion : 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- extension : 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°

• 4 points d'ancrage sur les armatures pour un bon respect des règles de flexion / extension
• Ouverture en portefeuille sur l'avant de la jambe, fermeture homogène assurée 

par les sangles semi-circulaires
• Tricotage anatomique avec 

silicone antiglisse intégré 
et zones de confort au niveau 
de la rotule et du creux poplité

FERMÉE
12 cm

14 cm

40 cm

 
1 32 - 34 cm 34010 6014178 3 

2 35 - 37 cm 34010 6014180 6

3 38 - 41 cm 34010 6014181 3

4 42 - 45 cm 34010 6014182 0

5 46 - 49 cm 34010 6014183 7

6 50 - 53 cm 34010 6014184 4

102,29 €LPPR
TTC    sur-mesure

Genu Ligaflex®

• Tenue en place assurée par l'articulation TM5 reproduisant 
le mouvement naturel du genou et la sangle de suspension 
(brevet US / innovation Thuasne)

• Stabilité assurée par les renforts latéraux en aluminium de forme 
anatomique

• Tricotage anatomique avec silicone antiglisse intégré et zones de confort 
au niveau de la rotule et du creux poplité

• Enfilage facilité grâce à l'extensibilité du tricot et aux oreillettes 
de mise en place brevetées

• Fermeture bilatérale homogène assurée par les sangles semi-circulaires

Genu Ligaflex®  version fermée existe en deux hauteurs, courte et longue

Genu Ligaflex® version ouverte existe en deux hauteurs, courte et longue



    

ATTELLES 
DE GENOU

Genuimmo® 0° et 20°
• Immobilisation assurée par 3 baleines conformables
• Adaptation morphologique grâce à 4 sangles indépendantes et réglables en 

hauteur 
• Confortable avec ses larges ouvertures et son panneau central rabattable
• Facile d’utilisation : mise en place balisée. Accès facile au genou pour les soins

2 versions (0 et 20°)

57,23 €LPPR
TTC

Courte
50 cm

Longue
60 cm

  

 GENUIMMO® 0°
H < 1,75 m (50 cm) H > 1,75 m (60 cm)

S 35 - 45 cm 34010 9742097 4 -

M 45 - 52 cm 34010 9742080 6 34010 9742128 5

L 53 - 62 cm 34010 9721267 8 34010 9742111 7

XL 63 - 75 cm 34010 9742105 6 34010 9742134 6

 GENUIMMO® 20°
H < 1,75 m (50 cm) H > 1,75 m (60 cm)

S 35 - 45 cm 34010 9742163 6 -

M 45 - 52 cm 34010 9742157 5 34010 9742200 8

L 53 - 62 cm 34010 9742140 7 34010 9742192 6

XL 63 - 75 cm 34010 9742186 5 34010 9742217 6

H+

H+



    

Attelles de genou articulées Attelles de genou  
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Ligaflex® Post-op

 
Ligaflex® Immo

Ligaflex® Immo 
0° et 20 °

• Immobilisation assurée par 
2 renforts latéraux conformables

• Hauteur réglable pour un 
maintien adapté

• Réglage de la flexion de 0 à 120° 
et de l’extension de 0 à 75°

2 versions (ouverte et fermée)

• Immobilisation assurée par 
4 baleines conformables

• Dispositif anti-glisse et sangles 
de serrage assurant la tenue de 
l’attelle sur la jambe

• Adaptation à toutes les 
circonférences de jambe et 
de cuisse grâce à 3 panneaux 
mobiles

• Immobilisation assurée par 
3 baleines conformables

• Dispositif anti-glisse et sangles 
de serrage assurant la tenue de 
l’attelle sur la jambe

2 versions (0 et 20°)

Existe en version Junior

Longue
60 cm

Courte
50 cm

40 à 
59 cm

50 à 
69 cm

OUVERTE FERMÉE
Taille unique 34010 4385652 9 34010 4385669 7

102,29 €LPPR
TTC  

1 50 - 60 cm 34010 4432245 0

2 60 - 70 cm 34010 4432251 1

3 70 - 80 cm 34010 4432268 9

4 >  80 cm 34010 4432274 0

57,23 €LPPR
TTC   

57,23 €LPPR
TTC

 LIGAFLEX® IMMO 0°

H < 1,75 m (50 cm) H > 1,75 m (60 cm)

S 35 - 45 cm 34010 9601600 0 -

M 45 - 52 cm 34010 9529647 2 34010 9529682 3

L 53 - 62 cm 34010 9529653 3 34010 9529699 1

XL 63 - 75 cm 34010 9529676 2 34010 9529707 3

 LIGAFLEX® IMMO 20°
H < 1,75 m (50 cm) H > 1,75 m (60 cm)

S 35 - 45 cm 34010 9601592 8 -

M 45 - 52 cm 34010 9529587 1 34010 9529618 2

L 53 - 62 cm 34010 9529593 2 34010 9529624 3

XL 63 - 75 cm 34010 9529601 4 34010 9529630 4

H H





Le seul mouvement physiologique de l’articulation de la cheville est la 
flexion/extension du pied sur la jambe. Or, au cours de la marche, il peut 
exister des mouvements latéraux de la cheville qui peuvent entraîner des 
lésions ligamentaires (entorses) ou osseuses (fractures malléolaires).

Boa® is a registered trademark of Boa Technology Inc.

TRAUMATISMES/ 
PATHOLOGIES 

LIGAMENTAIRES 
ET TENDINEUSES

 
FRACTURES ET PHASE 

POST-OPÉRATOIRE
OBJECTIF PRÉVENTIF 

ET REPRISE D’ACTIVITÉ
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CHEVILLÈRES 
PROPRIOCEPTIVES

MalleoSoft

MalleoAction

Silistab® Malleo

Silistab® Achillo

MalleoPro activ
CHEVILLÈRE 

LIGAMENTAIRE
Ligastrap® Malleo

ATTELLES DE CHEVILLE
MalleoDynastab Boa®

MalleoDynastab

Ligastrap® Immo

Ligacast® Air +

Ligacast® Anatomic

Ligacast®

BOTTES DE MARCHE
XLR8 long

XLR8 court

TD Fix Walker long

TD Fix Walker court

TD Air Walker long

TD Air Walker court

TD ROM Walker long

TD ROM Walker court

CHEVILLE
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CHEVILLÈRE 
PROPRIOCEPTIVE

 > Amélioration de 
la proprioception 
(perception du corps 
dans l’espace) par 
l’utilisation d’un 
tricot de 
compression.

 > Utilisée en cas de 
légère douleur 
articulaire ou en 
reprise d’activité.

 > Maintien de la 
cheville en position 
anatomique par 
l’utilisation de 
bandes élastiques.

 > Utilisée en phase 
immédiate après un 
traumatisme (selon 
la gravité) ou en 
phase de reprise du 
sport.

 > Effet antalgique et 
protecteur par 
l’immobilisation 
plus rigoureuse de 
la cheville. Son effet 
compressif peut 
aider à la réduction 
de l’œdème.

 > Utilisée en phase 
immédiate après un 
traumatisme ou en 
post-opératoire.

 > Effet antalgique par 
l’immobilisation 
de la cheville, 
réduction de 
l’œdème grâce à 
une compression 
ajustable, adaptée 
également à la 
gestion des soins en 
post-opératoire.

 > Utilisée en cas 
d’entorse grave ou 
en post-opératoire.

CHEVILLÈRE 
LIGAMENTAIRE

ATTELLE 
DE CHEVILLE

BOTTE 
DE MARCHE

➠➠➠➠

PRINCIPE D'ACTION
DES CHEVILLÈRES, ATTELLES DE CHEVILLE 
ET BOTTES DE MARCHE

 
CHEVILLE



CONSEILS ASSOCIÉS
 > EN CAS DE PRESCRIPTION D’UNE ATTELLE 
DE CHEVILLE OU D'UNE BOTTE DE MARCHE

BANDE BIFLEX : 
• peut favoriser la réduction de l’œdème et 

une remobilisation plus rapide.

BAS DE COMPRESSION  : 
• pendant la phase d’immobilisation, 

l’amélioration du retour veineux diminue la 
stase veineuse et réduit le risque 
d’événement thrombo- embolique. 

• l’association à des anticoagulants peut s’avérer 
utile après avis d’un médecin.

Pour se déplacer plus facilement avec une attelle 
de cheville, nous vous conseillons les CANNES
GLOBE-TROTTER : 
• soutien nécessaire pour la mobilité au quotidien.

 > POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
APRÈS UNE IMMOBILISATION
DE LA CHEVILLE 

CHEVILLÈRE PROPRIOCEPTIVE : 
• permet de protéger l’articulation et facilite 

les exercices de proprioception. 
Modèle à choisir en fonction du type d’activité 
(se référer à l’arbre décisionnel).

PAIRE DE SEMELLES OU DE TALONNETTES 
PEDIPRO : 
• permet de limiter le stress subi par l’articulation et 

d’amortir les chocs ressentis à l’appui (absorption 
des vibrations) en particulier en cas de reprise du 
sport.
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TYPE DE PATIENT
Quel profil ?

PRODUIT
Lequel ?

PRESCRIPTION
Laquelle ?

INDICATION
Laquelle ?

CHEVILLÈRE

ATTELLE DE 
CHEVILLE

Proprioception

Pathologie épiphysaire
Fracture malléolaire

MALLEOACTION 
JUNIOR

LIGACAST® 
JUNIOR

ENFANT
(< 1,40 m)

 
CHEVILLE



TYPE DE PATIENT
Quel profil ?

PRODUIT
Lequel ?

PRESCRIPTION
Laquelle ?

INDICATION
Laquelle ?

Tendinite 
du tendon 
d’Achille

CHEVILLÈRE 
POUR TENDON 

D’ACHILLE

CHEVILLÈRE 
LIGAMENTAIRE

Reprise du sport
Suite de 

traumatisme
Laxité chronique

Entorse grave
Suite de fracture 

malléolaire
Fracture du tiers 

inférieur de la 
jambe

Sports de pivot
Basket, volley, 

hand...

CHEVILLÈRE

BOTTE DE 
MARCHE

Entorse bénigne CHEVILLÈRE 
LIGAMENTAIRE

Douleur légère 
indéterminée et/ou 

reprise d’activité
Proprioception

Séquelles 
d’entorses

CHEVILLÈRE 
PROPRIOCEPTIVE

Activité modérée

Peu d’activité

Activité intense

Activité modérée

Activité intense

Entorse bénigne

Entorse moyenne

ATTELLE 
DE CHEVILLE

Sports linéaires

SILISTAB® ACHILLO

MALLEOSOFT

MALLEOACTION

MALLEOPRO ACTIV

LIGASTRAP®MALLEO

LIGASTRAP®MALLEO

LIGASTRAP®IMMO

MALLEODYNASTAB BOA®

MALLEODYNASTAB BOA®

XLR8  -  TD WALKER

LIGACAST®ANATOMIC LIGACAST®AIR+

ADULTE
(> 1,40 m)
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Chevillères proprioceptives

 
CHEVILLÈRES

MalleoSoft MalleoAction Silistab® Malleo
• Proprioception assurée par le 

tricot élastique de compression 
classe 2 (environ 17 mmHg)

• Tricotage anatomique avec une 
zone de confort au niveau des 
malléoles

• Maintien et proprioception 
assurés par le tricot élastique de 
compression classe 3 (environ 
22,5 mmHg)

• Tricotage anatomique, zone de 
confort au niveau des malléoles 
et oreillettes de mise en place 
brevetées

Existe en version Junior

• Protection des malléoles et du 
cou-de-pied assurée par l’insert 
en silicone

• Proprioception assurée par le 
tricot élastique de compression 
classe 3 (environ 21 mmHg)

• Tricotage anatomique

Pointure

1 19 - 21 cm 34010 9727933 6

2 21 - 23 cm 34010 9727956 5

3 23 - 25 cm 34010 9727962 6

4 25 - 27 cm 34010 9727979 4

5 27 - 30 cm 34010 9727985 5

7,05 €LPPR
TTC   

Pointure

1 19 - 21 cm 34010 9728016 5       

2 21 - 23 cm 34010 9728022 6

3 23 - 25 cm 34010 9728039 4

4 25 - 27 cm 34010 9728051 6

5 27 - 30 cm 34010 9728068 4

16,19 €LPPR
TTC   sur-mesure

Pointure

1 19 - 20 cm 34010 7236243 5

2 21 - 22 cm 34010 7236266 4

3 23 - 24 cm 34010 7236272 5

4 25 - 27 cm 34010 7236289 3

5 28 - 30 cm 34010 7236295 4

6 31 - 33 cm 34010 7733817 6

18,77 €LPPR
TTC   



    

Chevillère pour 
tendon d’Achille
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Silistab® Achillo
• Décharge du tendon d’Achille assurée 

par les talonnettes en silicone souple : 
2 paires de talonnettes emboîtables 
permettant 3 hauteurs de décharge en 
fonction de l’évolution de la pathologie 
(13, 8 ou 5 mm)

• Protection du tendon assurée par 
la forme anatomique de l’insert en silicone 
péri-achilléen 

• Tricotage anatomique, zone de confort 
au niveau des malléoles et oreillettes de 
mise en place brevetée 

• Effet massant grâce aux picots présents 
sur l’insert en silicone 

• Tricot élastique de compression classe 3 
(environ 23 mmHg)

Hauteur 
5 mm

Hauteur 
8 mm

Hauteur 
13 mm

Pointure

1 19 - 21 cm 34010 5397456 5

2 21 - 23 cm 34010 5397485 5

3 23 - 25 cm 34010 5397516 6

4 25 - 27 cm 34010 5151100 7

5 27 - 30 cm 34010 5397522 7

18,77 €LPPR
TTC   



    

Chevillères proprioceptives 
et ligamentaires

 
CHEVILLÈRES

MalleoPro activ Ligastrap® Malleo
• Maintien et proprioception assurés par le tricot 

élastique de compression classe 3 (environ 
27 mmHg) et le frein de supination intégré

• Tricotage anatomique, zone de confort et inserts 
en silicone pour la protection des malléoles

2 modèles : droit et gauche

• Maintien rigoureux des ligaments latéraux grâce 
au tricot élastique de compression classe 3 
(environ 27,5 mmHg) et au double sanglage 

• Renfort additionnel et mise en légère éversion 
assurée par une sangle amovible

• Confort au porter : épaisseur minimale et 
ajustement par auto-agrippant

• Antiglisse sur le mollet permettant un meilleur 
maintien

En savoir plus

Pointure

1 19 - 21 cm 34010 9876254 7       

2 21 - 23 cm 34010 9876260 8

3 23 - 25 cm 34010 9876277 6

4 25 - 27 cm 34010 9876283 7

5 27 - 30 cm 34010 9876308 7

16,19 €LPPR
TTC   

DROIT GAUCHE

Noir
1 28 - 29 cm 34010 9929861 8 34010 9929878 6

2 30 - 31 cm 34010 9929884 7 34010 9929890 8

3 32 - 33 cm 34010 9929909 7 34010 9929915 8

4 34 - 35 cm 34010 9929921 9 34010 9929938 7

5 36 - 38 cm 34010 9929944 8 34010 9929950 9

DROIT GAUCHE

Gris
1 28 - 29 cm 34010 9929743 7 34010 9929766 6

2 30 - 31 cm 34010 9929772 7 34010 9929789 5

3 32 - 33 cm 34010 9929795 6 34010 9929803 8

4 34 - 35 cm 34010 9929826 7 34010 9929832 8

5 36 - 38 cm 34010 9929849 6 34010 9929855 7

18,77 €LPPR
TTC   

sur-mesure



    

Attelle stabilisatrice de cheville
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MalleoDynastab Boa®

• Système de serrage doté de la technologie 
Boa® : facile, rapide et fiable. Garanti toute 
la durée de vie du produit

• Design fin et anatomique : permet d’être 
portée dans la majorité des chaussures

• Maintien rigoureux et stabilisation 
accrue de la cheville grâce aux renforts 
métalliques légers et confortables 

• Renforcement latéral additionnel assuré 
par 2 sangles de strapping.

• Mise en place et retrait facilités grâce à 
la large ouverture

• Tricot 3D traité antibactérien, léger et 
respirant pour une meilleure évacuation de 
l’humidité

MalleoDynastab®

• Serrage précis par lacet

27,44 €LPPR
TTC

Pointure

1 19 - 22 cm 34010 2060383 2

2 22 - 26 cm 34010 2060414 3

3 26 - 30 cm 34010 2060437 2

  

Pointure

1 19 - 22 cm 34010 4089184 4

2 22 - 26 cm 34010 4089190 5

3 26 - 30 cm 34010 4089209 4

27,44 €LPPR
TTC    

En savoir plus

Boa® is a registered trademark of Boa Technology Inc.



            

Attelle avec sangle de renfort

ATTELLES 
DE CHEVILLE

Ligastrap® Immo

• Maintien rigoureux de la cheville grâce 
aux 2 coques rigides latérales et au 
système de fermeture par double 
sangle

• Renfort additionnel assuré par une 
sangle de strapping amovible

• Revêtement intérieur en 
matériau Outlast® thermorégulant 
permettant un confort de longue durée

• Adaptation à la morphologie du 
patient : renforts latéraux avec 
évidements asymétriques pour les 
malléoles 

• Fermeture simplifiée grâce au 
système de poulie et aux sangles 
auto-agrippantes pour un réglage 
précis et un serrage homogène de 
l’orthèse

2 modèles : droit et gauche

DROIT GAUCHE
0 <  160 cm 34010 4347491 4 34010 4347485 3

1 >  160 cm 34010 4347522 5 34010 4347516 4

27,44 €LPPR
TTC   



            

Attelle avec inserts nid d’abeille Attelle avec inserts réfrigérantsAttelle avec inserts gonflables
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Ligacast® Air+ Ligacast® 
Anatomic

Ligacast®

• Maintien rigoureux de la 
cheville grâce aux 2 coques 
rigides latérales 

• Protection renforcée grâce aux 
inserts gonflables permettant 
une adaptation morphologique

• La circulation de l’air à l’intérieur 
des coussins permet un effet 
massant pour la réduction de 
l’œdème

• Mise en place facilitée grâce aux 
sangles auto-agrippantes et à la 
sangle calcanéenne ajustable 

• Poire de gonflage indépendante 
permettant d’ajuster la pression de 
l’air une fois l’orthèse en place

Modèle bilatéral

• Maintien rigoureux de la 
cheville grâce aux 2 coques rigides 
latérales

• Bords souples pour une 
adaptation morphologique

• Intérieur en nid d’abeille pour un 
meilleur confort au porter 

• Adaptation à la morphologie du 
patient : renforts latéraux avec 
évidements asymétriques pour les 
malléoles

2 modèles : droit et gauche

Existe en version Junior

• Maintien rigoureux de la 
cheville grâce aux 2 coques rigides 
latérales 

• Cryothérapie localisée : inserts 
pouvant être réfrigérés pour la 
réduction de l’œdème et de la 
douleur 

• Maintien renforcé par les 
œillets permettant de solidariser 
l’orthèse et la chaussure lors du 
laçage 

• Adaptation à la morphologie 
du patient grâce aux renforts 
latéraux avec évidements 
asymétriques pour les malléoles

2 modèles : droit et gauche

DROIT GAUCHE
0 <  160 cm 34010 7684355 8 34010 7684361 9

1 >  160 cm 34010 7506122 9 34010 7506116 8

27,44 €LPPR
TTC   

DROIT GAUCHE
0 <  160 cm 34010 7986659 2 34010 7986665 3

1 >  160 cm 34010 7986636 3 34010 7986642 4

27,44 €LPPR
TTC   

Taille unique 34010 4486318 2

27,44 €LPPR
TTC



    

BOTTES 
DE MARCHE

XLR8
• Immobilisation rigoureuse grâce 

à la coque rigide intégrale 
• Ajustement anatomique précis 

grâce aux deux cellules d’air 
indépendantes, intégrées à la  botte

•  Coque rigide amovible permettant 
l’ouverture totale du chausson 

• Chausson interne amovible et 
lavable

• Gonflage simple et rapide 
permettant d’adapter la pression 
de l’œdème une fois la botte de 
marche en place

• Semelle incurvée antidérapante 
pour une marche naturelle et 
confortable. 

•  Protection des orteils grâce à un 
arceau ajustable (3 positions)

2 versions : longue et courte

En savoir plus

Pointure

Court Long
XS <  35 34015 6417451 5 34015 6405488 6
S 35 - 38 34015 6417468 3 34015 6417391 4
M 39 - 43 34015 6417474 4 34015 6417416 4
L 44 - 47 34015 6417480 5 34015 6417422 5
XL >  47 34015 6417511 6 34015 6417439 3

64,40 €LPPR
TTC   



    

Bottes de marche
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TD Fix Walker TD ROM Walker TD Air Walker
• Maintien rigoureux grâce aux 

renforts métalliques latéraux 
anatomiques  

• Large semelle incurvée pour un 
maximum de stabilité

• Montants conformables pour 
un meilleur ajustement 
morphologique 

• Produit ultra-léger pour un 
grand confort au quotidien 

• Chausson interne amovible et 
lavable 

• Sangles de fermetures auto- 
agrippantes ajustables

2 versions : longue et courte

• Possibilité de régler l’amplitude 
de 45° de flexion plantaire à 30° de 
flexion dorsale par palier de 7,5°

• Maintien rigoureux grâce aux 
renforts métalliques latéraux 
anatomiques  

• Produit ultra-léger pour un grand 
confort au quotidien

2 versions : longue et courte

 

• Ajustement à la morphologie grâce 
au chausson gonflable avec 
pompe intégrée 

• Gonflage simple et rapide 
permettant d’adapter la pression à 
l’importance de l’œdème, une fois 
la botte de marche en place

• Maintien rigoureux grâce aux 
renforts métalliques latéraux 
anatomiques  

• Produit ultra-léger pour un grand 
confort au quotidien

2 versions : longue et courte

En savoir plus En savoir plus En savoir plus

Pointure
Court Long

XS <  35 34010 9494274 5 34010 9499260 3

S 35 - 38 34010 9494280 6 34010 9499277 1

M 39 - 43 34010 9494297 4 34010 9499283 2

L 44 - 47 34010 9499024 1 34010 9499308 2

XL >  47 34010 9499030 2 34010 9499314 3

64,40 €LPPR
TTC    

Pointure
Court Long

XS <  35 34010 9499107 1 34010 9499047 0

S 35 - 38 34010 9499113 2 34010 9499053 1

M 39 - 43 34010 9499136 1 34010 9499076 0

L 44 - 47 34010 9499142 2 34010 9499082 1

XL >  47 34010 9499159 0 34010 9499099 9

64,40 €LPPR
TTC   

Pointure
Court Long

XS <  35 34010 9499219 1 34010 9499165 1

S 35 - 38 34010 9499225 2 34010 9499171 2

M 39 - 43 34010 9499231 3 34010 9499188 0

L 44 - 47 34010 9499248 1 34010 9499194 1

XL >  47 34010 9499254 2 34010 9499202 3

64,40 €LPPR
TTC    





Le pied est indispensable à la tenue de la station debout chez 
l’homme. Il joue également un rôle d’amortisseur et permet de 
propulser le pied en avant, afin d’effectuer chaque pas lors de 
la marche. Le pied peut subir des déformations sur un plan 
anatomique, tissulaire ou articulaire.

SEMELLES ET TALONNETTES

Amortissement 
articulaire Métatarsalgie Bursite Aponévrosite 

plantaire
Epines 

calcanéennes

SEMELLES

Pedipro

Pedipro plus

TALONNETTES
Pedipro softer

RELEVEUR DE PIED Défaillance des releveurs de pied

Pero-med AFO III/II

CHAUSSURES DE DÉCHARGE

Décharge du talon en cas de : Décharge de l’avant-pied en cas de :

Ulcère plantaire Post-opératoire Ulcère plantaire Post-opératoire Lésions 
et fractures

Podo-med T500501

Podo-med T500511

Podo-med T500301

Podo-med T500401

Podo-med T500451

Podo-med T500471

PIED
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Semelles et talonnettes

Releveur de pied

SEMELLES 
ET TALONNETTES

Pedipro Pedipro softer
• Répartition et absorption des vibrations assurées 

par le silicone souple 
• Confortable grâce aux canaux de ventilation pour 

une meilleure aération 
• Maintien renforcé des talonnettes dans la chaussure 

par les pastilles auto-agrippantes
• Vendues par paire
• Épaisseur sous talon : 8 mm

• Répartition et absorption des vibrations assurées 
par le silicone souple

• Talonnettes évolutives avec zone évidée pouvant 
recevoir un insert adapté : insert vert anis pour le 
confort de l’épine calcanéenne, insert bleu pour le 
pied sain ou les autres pathologies

• Confortable grâce aux canaux de ventilation pour 
une meilleure aération

• Rebord haut pour une meilleure tenue en place 
dans la chaussure

• Vendues par paire
• Épaisseur sous talon : 10 mm

Pero-med AFO III/II
• Maintien efficace du pied à angle droit afin 

de sécuriser la marche
• Confortable grâce à sa forme anatomique et 

sa légèreté 
• Design permettant d’être porté avec tout type 

de chaussures plates

2 modèles : droit et gauche

Pointure

DROIT GAUCHE
S 35 - 37 953975 2 

4035459147767
953970 0 

4035459147729

M 37 - 39 953976 9 
4035459147750

953971 7 
4035459147712

L 39 - 41 953977 5 
4035459147743

953972 3 
4035459147705

XL 41 - 44 953978 1 
4035459147774

953974 6 
4035459147736

76,22 €LPPR
TTC   

Pointure

SEMELLES
1 37 - 39 34010 7675095 5

2 40 - 41 34010 7675103 7

3 42 - 43 34010 7675126 6

4 44 - 46 34010 7676114 2

TALONNETTES
1 36 - 39 34010 7675043 6

2 40 - 46 34010 7675066 5

! NON REMBOURSÉ S.S.

Pointure

1 36 - 39 34010 4481054 4

2 40 - 46 34010 4481060 5

! NON REMBOURSÉ S.S.
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Pedipro plus
• Répartition et absorption des 

vibrations assurées par le silicone 
souple 

• Zones de confort grâce aux inserts 
anatomiques au niveau du talon 
et des métatarses (version semelle) 
et au niveau de l’épine calcanéenne 
(version talonnette)

• Surface antibactérienne 
(Cambrelle / Amicor™) favorisant 
l’hygiène et le confort 

• Maintien renforcé des talonnettes 
dans la chaussure par les pastilles 
auto-agrippantes

• Vendues par paire
• Épaisseur sous talon : 8 mm

Pointure

SEMELLES
1 37 - 39 34010 7676120 3    

2 40 - 41 34010 7676137 1

3 42 - 43 34010 7676143 2

4 44 - 46 34010 7676166 1

TALONNETTES
1 36 - 39 34010 7675072 6

2 40 - 46 34010 7675089 4

! NON REMBOURSÉ S.S.



    

Chaussures de décharge 
de l’avant-pied

Chaussures de décharge du talon

CHAUSSURES 
DE DÉCHARGE

Podo-med 
T500501

Podo-med 
T500511

Podo-med 
T500301

• Semelle plantaire incorporée, 
ajustable par meulage 

• Intérieur sans couture évitant les 
zones de pression

• Mise en place et soins facilités 
par l’ouverture complète et le 
réglage par sangles auto- 
agrippantes

• Equivalent du modèle Podo-med 
T500501 intégrant une coiffe de 
talon amovible avec renfort 
supplémentaire sur l’arrière-pied

• Bloc talonnier en flexion dorsale 
de 10° 

• Talon arrondi pour une marche 
sûre et confortable 

• Intérieur sans couture évitant les 
zones de pression

Pointure

Pointure Longueur du pied

S 35 - 37 22 - 23 cm 953985 8 
4035459100953

M 38 - 40 24 - 25 cm 953986 4 
4035459100946

L 41 - 43 26 - 27 cm 953987 0 
4035459100939

XL 44 - 46 28 - 29 cm 953988 7 
4035459100960

30,49 €LPPR
TTC   

Pointure

Pointure Longueur du pied

S 35 - 37 22 - 23 cm 953989 3 
4035459146562

M 38 - 40 24 - 25 cm 953990 1 
4035459146555

L 41 - 43 26 - 27 cm 953991 8 
4035459146548

XL 44 - 46 28 - 29 cm 953992 4 
4035459146579

30,49 €LPPR
TTC   

Pointure

Pointure Longueur du pied

S 35 - 37 22 - 23 cm 954010 0 
4035459100830

M 38 - 40 24 - 25 cm 954011 7 
4035459100823

L 41 - 43 26 - 27 cm 954012 3 
4035459100816

XL 44 - 46 28 - 29 cm 954014 6 
4035459100847

30,49 €LPPR
TTC   



    

Chaussures de décharge de l’avant-pied
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Podo-med 
T500401

Podo-med 
T500451

Podo-med 
T500471

• Bloc talonnier en flexion dorsale 
de 10° 

• Semelle prolongée et rebord de 
protection des orteils 

• Talon arrondi pour une marche 
sûre et confortable 

• Capitonnage sans couture 
évitant les zones de pression

• Bloc talonnier en flexion dorsale 
de 10° 

• Semelle prolongée pour protéger 
le pied 

• Talon arrondi pour une marche 
sûre et confortable 

• Intérieur sans couture évitant les 
zones de pression

• Bloc talonnier en flexion dorsale 
de 10° 

• Semelle prolongée et fixation 
du bout du pied par sangle 
auto-agrippante 

• Talon arrondi pour une marche 
sûre et confortable 

• Intérieur sans couture évitant les 
zones de pression

Pointure

Pointure Longueur du pied

XS 32 - 34 20 - 21 cm 954004 0 
4035459135122

S 35 - 37 22 - 23 cm 954005 7 
4035459100878

M 38 - 40 24 - 25 cm 954006 3 
4035459100861

L 41 - 43 26 - 27 cm 954008 6 
4035459100854

XL 44 - 46 28 - 29 cm 954009 2 
4035459100885

30,49 €LPPR
TTC   

Pointure

Pointure Longueur du pied

XS 32 - 34 20 - 21 cm 953993 0 
4035459135139

S 35 - 37 22 - 23 cm 953994 7 
4035459105446

M 38 - 40 24 - 25 cm 953995 3 
4035459105439

L 41 - 43 26 - 27 cm 953997 6 
4035459105422

XL 44 - 46 28 - 29 cm 953998 2 
4035459153744

30,49 €LPPR
TTC   

Pointure

Pointure Longueur du pied

XS 32 - 34 20 - 21 cm 953999 9 
4035459135146

S 35 - 37 22 - 23 cm 954000 5 
4035459125437

M 38 - 40 24 - 25 cm 954001 1 
4035459125420

L 41 - 43 26 - 27 cm 954002 8 
4035459125413

XL 44 - 46 28 - 29 cm 954003 4 
4035459125444

30,49 €LPPR
TTC   





PRODUIT JUNIOR
Lequel ?

PRESCRIPTION
Laquelle ?

INDICATION
Laquelle ?

COLLIER  
CERVICAL

SANGLES 
CLAVICULAIRES

ATTELLE DE 
POIGNET/

POUCE

ATTELLE DE 
POIGNET

Douleur du rachis cervical

Fracture de la clavicule

Pathologie épiphysaire 
et tendineuse du poignet 

et du pouce
Fracture du scaphoïde

Pathologie épiphysaire 
du poignet

Tendinite du poignet

GENOUILLÈRE

ATTELLE DE 
GENOU

CHEVILLÈRE

ATTELLE DE 
CHEVILLE

Proprioception

Pathologie épiphysaire
Immobilisation du genou à 0°

Proprioception

Pathologie épiphysaire
Fracture malléolaire

TRONC ET 
MEMBRE 

SUPÉRIEUR

 
MEMBRE 

INFÉRIEUR

ORTEL C1 JUNIOR

LIGAFLEX® JUNIOR

MANURHIZO JUNIOR

MANUIMMO® JUNIOR

GENUACTION JUNIOR

LIGACAST® JUNIOR

LIGAFLEX® IMMO 0° 
JUNIOR

MALLEOACTION 
JUNIOR

LES JUNIORS
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Cou

Poignet - Pouce

Épaule

Poignet

 
LES JUNIORS

 
Ortel C1 junior

Ligaflex® sangles 
claviculaires junior

Collier cervical souple
 
• Renfort rigide amovible pour un niveau de soutien 

adaptable 
• Réglage précis par auto-agrippant

Sangles d’immobilisation claviculaire
 
• Immobilisation rigoureuse grâce à un ajustement 

par découpe, à la taille de l’enfant (largeur d’épaules 
inférieure à 34 cm) 

• Confort assuré par l’ancrage dorsal rembourré en 
mousse 

• Mise en place par système auto-agrippant et 
fermeture par boucle

Manurhizo junior ManuImmo® junior
Attelle d’immobilisation poignet-pouce
 
• Maintien rigoureux du pouce et du poignet grâce 

aux 2 baleines anatomiques et conformables 
(paume et colonne du pouce)

• Confortable avec son intérieur doublé en mousse
• Mise en place et retrait facilités grâce aux 4 sangles 

de serrage auto-agrippantes

2 modèles : droit et gauche

Attelle d’immobilisation du poignet
 
• Maintien rigoureux du poignet grâce à la baleine 

palmaire anatomique et conformable
• Mise en place et retrait facilités grâce aux 4 sangles de 

serrage auto-agrippantes

2 modèles : droit et gauche

 

Hauteur 6 cm

24 - 27 cm 34010 4329346 1

9,25 €LPPR
TTC     

Taille universelle (largeur d’épaules < 34 cm) 34010 4495694 5

! NON REMBOURSÉ S.S.
  

DROIT GAUCHE

10 - 13 cm 34010 9789928 2 34010 9789934 3

53,18 €LPPR
TTC   

DROIT GAUCHE

10 - 13 cm 34010 9789822 3 34010 9789839 1

41,64 €LPPR
TTC   



        

Cheville

Genou
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GenuAction junior Ligaflex® Immo 0° junior
Genouillère élastique de compression
 
• Maintien et proprioception assurés par le tricot 

élastique de compression classe 3 
(environ 23 mmHg)

• Tricotage anatomique avec des zones de confort au 
niveau de la rotule et du creux poplité

Attelle d’immobilisation du genou à 0°
 
• Immobilisation assurée par 4 baleines conformables
• Sangles de serrage auto-agrippantes assurant un 

meilleur maintien

MalleoAction junior Ligacast® junior
Chevillère élastique de compression
 
• Maintien et proprioception assurés par le tricot 

élastique de compression classe 3 
(environ 22,5 mmHg)

• Tricotage anatomique, zone de confort au niveau 
des malléoles et oreillettes de mise en place 
brevetées

Orthèse stabilisatrice de cheville avec inserts en 
mousse
 
• Maintien rigoureux de la cheville grâce aux 2 coques 

rigides latérales 
• Adaptation à la morphologie de l’enfant : sangle 

calcanéenne réglable en hauteur, réglage précis des 
sangles par auto-agrippant

• Confortable grâce aux inserts en mousse

FERMÉE

28 - 31 cm 34010 9614502 1

19,30 €LPPR
TTC   

20 cm

FERMÉE

30 cm

30 - 35 cm 34010 4329323 2

57,23 €LPPR
TTC   

Pointure

16 - 19 cm 34010 9727991 6

16,19 €LPPR
TTC   

<  1,40 m 34010 4329317 1

27,44 €LPPR
TTC   



        

Lombaccess
La ceinture lombaire "premier soin"

CONSEILLÉE POUR
• 1er épisode de lombalgie commune en 

phase aiguë, avec douleur modérée à 
intense

À RETENIR 
• Support dorsal efficace et 

confortable, grâce aux 4 baleines 
en acier ressort conformable, 
insérées dans un tricot 3D

• Agrément d’utilisation, grâce au 
tissu léger et largement ajouré

• Ajustement facile de la compression, 
grâce à la sangle additionnelle avec 
passe-mains

PATIENT TYPE
• Lombalgique atteint pour la 

première fois, avec activité physique 
importante

Double 
sanglage

21 cm 26 cm
1 65 - 83 cm 34010 2031909 2 34010 2154003 7
2 84 - 108 cm 34010 2031915 3 34010 2154026 6
3 109 - 130 cm 34010 2031921 4 34010 2154049 5

   21 cm : 47,19 € - 26 cm : 55,86 €LPPR
TTC
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Collier cervical souple C1
Soutien antalgique du rachis cervical
• Forme anatomique 
• Réglage précis par auto-agrippant

Gilet d’immobilisation scapulo- 
humérale
Traumatisme de l’épaule et du 
coude nécessitant une 
immobilisation coude au corps
• Immobilisation de l’épaule coude 

au corps grâce au manchon 
soutenant l’avant-bras et à la 
sangle additionnelle

• Sangles et manchon en mousse 
légère pour un meilleur confort

Attelle d’immobilisation du poignet
Entorses bénignes du poignet, 
tendinite du poignet, reprise d’activité
• Maintien du poignet grâce à la 

baleine palmaire anatomique 
• Tricot 3D léger et respirant 
• Sangle additionnelle permettant 

une adaptation de l’immobilisation
• Attelle plus courte pour la reprise 

d’activité

de genou de cheville
Attelle d’immobilisation 
du genou à 0°
Immobilisation du genou 
Entorses graves
• Attelle à 3 volets s’adaptant 

à toutes les circonférences de 
jambe

Orthèse stabilisatrice de cheville
Entorses bénignes à moyennes
• Maintien rigoureux de la 

cheville grâce aux 2 coques rigides 
latérales 

• Adaptation à la morphologie du 
patient : inserts en mousse avec 
coussins de confort pour les 
malléoles 

1 50 - 60 cm 34010 9724952 0

2 60 - 70 cm 34010 9724969 8

3 70 - 80 cm 34010 9813905 9

4      > 80 cm 34010 9813928 8

57,23 €LPPR
TTC   

Taille unique 34010 9951582 1

27,44 €LPPR
TTC  

1 6,5 cm 34010 9820207 4

2 9 cm 34010 9820213 5

3 11 cm 34010 9820236 4

9,25 €LPPR
TTC   

1 <  90 cm 34010 9951599 9

2 91 - 120 cm 34010 9951607 1

3 >  121 cm 34010 9951613 2

15,24 €LPPR
TTC   

1 13 - 16 cm 34010 9789785 1

2 16,5 - 19,5 cm 34010 9789791 2

3 20 - 23 cm 34010 9789816 2

41,64 €LPPR
TTC   



 

 

A vos 
marques, 

                          prêts…

 … partez 

Reprenez votre activité et vos  
entraînements en toute sérénité.  

Thuasne Sport vous propose  une 
gamme d'orthèses spécialement 

adaptées à la pratique du sport. 
Légers et ergonomiques, ces pro-

duits vous permettent d'améliorer 
la stabilité de vos articulations lors 

des efforts sportifs.

Néoprène ou textile, vous choisissez 
votre maintien en fonction de votre 

besoin : la proprioception du textile 
élastique ou la chaleur du néoprène.

Genouillère de 
maintien renforcée 

réf. 0354
Stabilise l'articulation 

suite à une entorse bénigne 
ou un léger traumatisme
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Chevillère néoprène
Neoprene ankle support

1
STABILITÉ /  STABILITY

THUASNE SAS
120, rue Marius Aufan - CS 10032  
92309 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) : Tél. 04 77 81 40 80 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 602 189 582 / +420 606 189 582
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131

Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4088, -89 - Fax +421 (0)2 4445 0080
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

Chevillère néoprène. football, athlétisme, basketball... Faites du sport tout en protégeant vos articulations.  
Cheville douloureuse, reprise du sport, ou simple souci de prévention d'entorses, la chevillère Thuasne Sport est le support 
idéal adapté à votre situation. Cette chevillère en néoprène souple et extensible maintient parfaitement la cheville tout en 
apportant un effet thermique.
Neoprene ankle support. football, athletics, basketball, etc... Play sport and protect your joints at the same time. Whether you 
have a painful ankle, are resuming sports activities or simply want to prevent sprains, the Thuasne Sport ankle support is the ideal 
aid for your particular situation. This ankle support made of flexible, stretchy neoprene supports the ankle totally, at the same time 
providing a thermal effect.
Neopren-Knöchelbandage. Fußball, Leichtathletik, Basketball, usw. Treiben Sie Sport und schonen Sie dabei gleichzeitig Ihre 
Gelenke. Egal ob bei einem schmerzhaften Knöchel, der Wiederaufnahme Ihrer sportlichen Betätigung nach einer Verletzung, 
oder einfach um Verstauchungen zu vermeiden, die Knöchelbandage von Thuasne Sport ist immer ein idealer Begleiter.  
Diese Knöchelbandage aus weichem und dehnbarem Neopren bietet dem Knöchel perfekten Halt und erzeugt dabei eine  
wohltuende Wärmewirkung. 
Neopreen enkelverband. voetbal, atletiek, basketbal... Doe aan sport en bescherm tegelijkertijd uw gewrichten. Voor een  
pijnlijke enkel, de hervatting van sportactiviteiten of slechts ter voorkoming van verstuikingen is het enkelverband van Thuasne 
Sport de ideale ondersteuning die aan uw situatie is aangepast. Dit enkelverband van soepel en elastisch neopreen houdt de enkel 
volkomen op zijn plaats en verschaft tevens een thermisch effect.
Cavigliera in neoprene. Calcio, atletismo, pallacanestro... Praticate uno sport proteggendo le vostre articolazioni. Caviglia dolo-
rosa, ripresa delle attività sportive o semplice prevenzione delle distorsioni : la cavigliera Thuasne Sport è il sostegno ideale per ogni 
situazione. Questa cavigliera in neoprene morbido ed estensibile mantiene perfettamente la caviglia svolgendo al tempo stesso 
un'azione termica.
Tobillera de neopreno. Fútbol, atletismo, baloncesto, etc... Haga deporte protegiendo sus articulaciones. Tobillo doloroso, 
reanudación del deporte o simplemente para prevenir esguinces, la tobillera Thuasne Sport es el soporte ideal 
adaptado a su situación. Esta tobillera de neopreno, flexible y extensible, sujeta perfectamente el tobillo, aportándole un efecto térmico.

Neopren-Knöchelbandage
Neopreen enkelverband 
Cavigliera in neoprene
Tobillera de neopreno
Artelheira neoprene
ヰオプレン足首サボーター

Ankelstøttebind i neopren

Nilkkatuki (neopreeni)
Ankelförband i neopren
Επιστραγαλίδα νεοπρενίου
Neoprenová bandáž hlezenního kloubu
Orteza skokowo-stopowa neoprenowa
Neoprēna potītes fiksators
Neopreninis čiurnos įtvaras

Neopreenist hüppeliigeseortoos
Neoprenski povoj za gleženj 
Neoprénová členková bandáž 
Neoprén bokagumi
네오프렌 발목 보호대

Chevillère néoprène 
réf. 0571
Idéale pour les
entorses légères
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Knöchelstützbandage
Verstevigde steunbrace voor de enkel 
Cavigliera di sostegno rinforzata
Tobillera de sujeción reforzada
Artelheira reforçada de contenção  
足首固定強化サポーター

Forstærket ankelstøttebind

Vahvistettu nilkkatuki
Förstärkt ankelortos
Ενισχυμένη επιστραγαλίδα συγκράτησης
Zpevňující podpora kotníku
Elastyczna orteza stawu  
skokowego
Potītes ortoze ar pastiprinātu iedarbību

Sustiprintas čiurnos įtvaras
Hüppeliigest hoidev tugiside
Opornica za gleženj z ojačitvijo
Spevnená  členková podpora
Megerősített bokarögzítő
강화 발목 보호대

cmSMLXL
19 - 2121 - 2323 - 2525 - 27

XXL
27 - 30

Chevillère de maintien renforcée. Football, athlétisme, basketball... Faites du sport tout en protégeant vos articulations.  
La chevillère Thuasne Sport assure la compression articulaire et favorise la proprioception. L’enveloppe anatomique en  
tricot s’adapte à votre cheville sans faire de plis ni glisser. Grâce à cette chevillère de maintien, retrouvez votre niveau de  performance 
maximal.

Reinforced ankle support. Football, athletics, basketball, etc. Enjoy your sport while protecting your joints. The Thuasne Sport 
ankle support exerts compression on the joint and promotes proprioception. The anatomically-shaped knitted sheath fits to the shape 
of your ankle, without wrinkling or slipping. Thanks to this ankle support, regain your top performance level.

Knöchelstützbandage. Fußball, Leichtathletik, Basketball... Machen Sie Sport und schonen Sie dabei Ihre Gelenke.  
Die Knöchelstützbandage von Thuasne Sport unterstützt die Gelenke und begünstigt die Propriozeption. Die anatomisch  
geformte Hülle aus Trikotstoff passt sich falten- und rutschfrei an Ihren Knöchel an. Dank dieser Stützbandage finden Sie zu Ihrem 
maximalen Leistungsniveau zurück.

Verstevigde steunbrace voor de enkel.  Voetbal, atletiek, basketbal... Beoefen sporten maar bescherm tegelijkertijd uw 
gewrichten. De enkelbrace van Thuasne Sport garandeert een compressie van het gewricht en bevordert de proprioceptie.   
De anatomische kous van geweven stof past zich zonder vouwen aan uw enkel aan en deze glijdt niet af. Dankzij deze steunbrace 
voor de enkel kunt u uw maximale prestatieniveau terugvinden.

Cavigliera di sostegno rinforzata. Calcio, atletica, pallacanestro… Fate dello sport proteggendo al tempo stesso 
le articolazioni. La cavigliera Thuasne Sport garantisce la compressione articolare e favorisce la propriocezione. Il tessuto anatomico 
si adatta alla caviglia senza formare pieghe e senza scivolare. Grazie a questa cavigliera di sostegno, ritroverete il massimo livello di 
performance. 

Tobillera de sujeción reforzada. Fútbol, atletismo, baloncesto... Haga deportes protegiendo al mismo tiempo sus  
articulaciones. La tobillera Thuasne Sport garantiza la compresión articular y favorece la propriocepción. La envoltura  
anatómica de tejido de punto se adapta a su tobillo sin hacer pliegues ni deslizarse. Gracias a esta tobillera de sujeción, 
recupere su nivel de rendimiento máximo.

THUASNE SAS
118, rue Marius Aufan - CS 10032  
92309 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) : Tél. 04 77 81 40 80 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 (0)257 189 860 - Fax +420 (0)257 216 521
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131

Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4088, -89 - Fax +421 (0)2 4445 0080
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

Chevillère de maintien renforcée 
Reinforced ankle support
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Poignet néoprène
Neoprene wrist support

1
STABILITÉ /  STABILITY

THUASNE SAS
118 - 120 rue Marius Aufan  - 92300 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) :  Tél. 04 77 81 40 80 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 (0)257 189 850 - Fax +420 (0)257 216 521
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131
Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4080 - Fax +421 (0)2 4445 0077

Thuasne Baltic - Riga - Tel. +371 67 81 61 24 - Fax +371 781 6121
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

Poignet néoprène. Tennis, basketball, handball... Faites du sport tout en protégeant vos articulations. Pour un poignet 
douloureux ou par simple souci de prévention, le poignet Néoprène Thuasne Sport est votre meilleur allié. Ce poignet en néoprène, 
souple et extensible, maintient parfaitement l'articulation tout en apportant un effet thermique. La fermeture réglable et rapide permet 
un dosage individuel du niveau de maintien.

Neoprene wrist support. Tennis, basketball, handball, etc. Play sport and protect your joints at the same time. Whether 
you have a painful wrist or simply want to prevent injury, the Thuasne Sport Neoprene wrist is your best ally. This wrist 
support made of flexible, stretchy neoprene supports the joint totally, at the same time providing a thermal effect. Its quick, adjustable 
fastening allows you to individually tailor the level of support.

Neopren-Handgelenksbandage. Tennis, Basketball, Handball, usw. Treiben Sie Sport und schonen Sie dabei gleichzeitig Ihre 
Gelenke. Ob bei einem schmerzhaften Handgelenk oder einfach um Ihre Gelenke zu schützen, die Neopren-Handgelenksbandage von 
Thuasne Sport ist in jedem Fall ein idealer Begleiter. Ihr weiches und dehnbares Neoprenmaterial gewährleistet einen perfekten Halt 
des Gelenks und erzeugt dabei eine wohltuende Wärmewirkung. Der verstellbare Verschluss ermöglicht eine individuelle Einstellung 
der Stützwirkung.

Neopreen polsverband. Tennis, basketbal, handbal... Doe aan sport en bescherm tegelijkertijd uw gewrichten. Voor een pijnlijk 
polsgewricht of slechts ter bescherming van uw gewrichten is het neopreen steunverband voor het polsgewricht van Thuasne Sport 
uw beste bondgenoot. Dit soepele en elastische neopreen steunverband voor het polsgewricht, steunt het gewricht volkomen en 
verschaft tevens een thermisch effect. De afstelbare en handige sluiting veroorlooft een individuele afstelling van het steunniveau.

Polsino in neoprene. Tennis, pallacanestro, pallamano... Praticate uno sport proteggendo le vostre articolazioni. Per un polso 
doloroso o per una semplice prevenzione, il polsino in neoprene Thuasne Sport è il vostro migliore alleato. Questo polsino in neoprene 
morbido ed estensibile mantiene perfettamente l'articolazione svolgendo al tempo stesso un'azione termica. La chiusura regolabile e 
rapida permette un adeguamento individuale del livello di contenzione.

Muñequera de neopreno. Tenis, baloncesto, balonmano, etc. Haga deporte protegiendo sus articulaciones.  
Para una muñeca dolorosa o simplemente como prevención, la muñequera de neopreno Thuasne Sport es su mejor aliada. 
Esta muñequera de neopreno, flexible y extensible, sujeta perfectamente la articulación, aportándole un efecto térmico. 
El cierre ajustable y rápido permite graduar individualmente la sujeción.

Taille unique - Single size - Eén maat - Einheitsgrösse - Taglia unica - Talla única

Neopren-Handgelenksbandage
Neopreen polsverband 
Polsino in neoprene
Muñequera de neopreno
Punho neoprene
ネオブレン手首サボーター

Håndledsstøtte i neopren

Rannetuki (neopreeni)
Handledsförband i neopren
Περικάρπιο νεοπρενίου
Neoprenová bandáž na zápěstí
Orteza nadgarstkowo-reçczna
neoprenowa
Neoprēna plaukstas locītavas fiksators

Neopreninis riešo įtvaras
Neopreenist randmebandaaž
Neoprenski zapestnik 
Neoprénová ortéza zápästia 
Neoprén csuklóvédő
네오프렌 손목 보호대

Strapping Handgelenksbandage
Polssteun met strapping
Bracciale strapping
Muñequera strapping
Bracelete strapping
リストバンド・ス卜ラッピング
Strapping-håndleddsbeskytter
Håndledsstrapping
Rannetuki
Remförsett handledsband
Περικάρπιο strapping

Bandáž zápěstí
Stabilizator nadgarstka z 
paskami podtrzymującymi
Elastīgā aproce
Dirželiais tvirtinama apyrankė
Randmerihm
Opora zapestja
Bandáž zápästia (strapovacia)
Szíjazásos csuklópánt
손목 보호대

Bracelet strapping. Le bracelet strapping Thuasne Sport vous assure un 
maintien renforcé de votre poignet. La sangle respirante a été spécialement 
choisie pour votre confort pendant l'effort. Grâce à son embout auto-  
bloquant en néoprène, ce bracelet est facile à mettre en place et s'adapte 
parfaitement à votre taille.
Strapping wrist band. The Thuasne Sport strapping arm band provides 
firm support for your wrist. The breathable strap has been specially selected 
for your comfort during exertion. Thanks to its self-locking neoprene end, 
this wrist band is easy to put on and fits your wrist perfectly.
Strapping Handgelenksbandage. Die Strapping Handgelenksbandage 
von Thuasne Sport unterstützt die Stabilität Ihres Handgelenks. Der 
luftdurchlässige Gurt wurde speziell für mehr Komfort während der 
Belastung ausgewählt. Mit dem selbsthaftenden Neoprenende lässt sich 
die Bandage leicht anlegen und passt sich Ihrem Handgelenksumfang 
perfekt an.
Polssteun met strapping. De polssteun strapping Thuasne Sport 
garandeert een verstevigende steun voor uw pols. De ademende riem 
is speciaal voor uw comfort tijdens de inspanning gekozen. Dankzij het  
zelfblokkerende neopreen uiteinde is deze polssteun gemakkelijk te  
plaatsen en is volledig aan uw polsomvang aangepast.
Bracciale strapping. Il bracciale strapping Thuasne Sport garantisce 
un sostegno rinforzato del polso. La cinghia traspirante è stata appositamente 
scelta per il massimo comfort durante lo sforzo. Grazie alla sua estremità 
autobloccante in neoprene, questo bracciale è facile da indossare e si 
adatta perfettamente alle dimensioni del polso.
Muñequera strapping. La muñequera strapping Thuasne Sport le garantiza 
una sujeción reforzada de la muñeca. La cincha, que «respira», ha sido elegida 
especialmente por la comodidad que usted alcanzará durante el esfuerzo. 
Gracias a su contera autobloqueante de neopreno, esta muñequera es fácil 
de colocar y se adapta perfectamente a su tamaño.
Taille unique - One size only - Einheitsgröße - Eén maat - Taglia unica - Talla única.

Bracelet strapping
 Strapping wrist band
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THUASNE SAS
118 - 120 rue Marius Aufan 
92300 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) : 
Tél. 04 77 81 40 80 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 (0)257 189 850 - Fax +420 (0)257 216 521
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131
Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4080 - Fax +421 (0)2 4445 0077

Thuasne Baltic - Riga - Tel. +371 67 81 61 24 - Fax +371 781 6121
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

STABILITÉ /  STABILITY
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Épaulière. Football, athlétisme, basketball... Faites du sport tout en protégeant vos arti-
culations. L'épaulière en néoprène souple et extensible maintient parfaitement l'articulation 
tout en apportant un effet thermique. Sa découpe anatomique assure une liberté totale de 
mouvement. Choisissez l'Épaulière Thuasne Sport et protégez vos articulations.

Shoulder padding. Football, athletics, basketball, etc. Play sport and protect your joints at 
the same time. This shoulder padding made of flexible, stretchy neoprene supports the joint 
totally, at the same time providing a thermal effect. Its anatomically-shaped cut gives you 
complete freedom of movement. Choose the Thuasne Sport shoulder padding and protect 
your joints.

Schulterbandage. Fußball, Leichtathletik, Basketball, usw. Treiben Sie Sport und  
schonen Sie dabei gleichzeitig Ihre Gelenke. Die weiche und dehnbare Neopren-
Schulterbandage gewährt Ihrem Gelenk perfekte Stabilität und erzeugt dabei gleichzeitig eine 
wohltuende Wärmewirkung. Ihr anatomischer Schnitt sichert vollkommene Bewegungsfreiheit. 
Entscheiden Sie sich für die Thuasne Sport Schulterbandage und schützen Sie Ihre Gelenke.

Schouderverband. Voetbal, atletiek, basketbal... Doe aan sport en bescherm tegelijkertijd uw 
gewrichten. Het schouderverband van soepel en elastische neopreen steunt het gewricht op 
volmaakte wijze en verschaft tevens een thermisch effect. De anatomische vorm verzekert een 
volledige bewegingsvrijheid. Kies voor het schouderverband van Thuasne Sport en bescherm 
uw gewrichten.

Spalliera. Calcio, atletismo, pallacanestro... Praticate uno sport proteggendo le vostre 
articolazioni. Questa spalliera in neoprene morbido ed estensibile mantiene perfettamente 
l'articolazione svolgendo al tempo stesso un'azione termica. Il suo taglio anatomico garantisce 
una totale libertà di movimento. Scegliete la Spalliera Thuasne Sport e proteggete le vostre 
articolazioni.

Hombrera. Fútbol, atletismo, baloncesto, etc. Haga deporte protegiendo sus articulaciones. 
La hombrera de neopreno, flexible y extensible, sujeta perfectamente la articulación,  
aportándole un efecto térmico. Su corte anatómico asegura una libertad total de movimientos. 
Elija la Hombrera Thuasne Sport y proteja sus articulaciones.

Neopren-Schulterbandage
Neopreen schouderverband
Spalliera in neoprene
Hombrera de neopreno
Suporte de ombro neoprene
ネオプレン肩サボーター
Skulderstøttebind i neopren
Olkatuki (neopreeni)
Axelförband i neopren  

Περιώμιο νεοπρενίου
Neoprenová bandáž ramenního kloubu
Orteza ramienna neoprenowa
Neoprēna pleca fiksators
Neopreninis peties įtvaras
Neopreenist õlabandaaž
Neoprenski povoj za ramo 
Neoprénová ramenná bandáž 
Neoprén vállvédő
네오프렌 어깨 보호대
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THUASNE SAS
120, rue Marius Aufan - CS 10032  
92309 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) : Tél. 04 77 81 40 80 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 602 189 582 / +420 606 189 582
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131

Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4088, -89 - Fax +421 (0)2 4445 0080
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

Epaulière néoprène
Neoprene shoulder padding
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Patellasehnenbandage 
Knieschijf bandage
Bendaggio rotuleo
Cincha rotuliana
Liga rotuliana
膝バンデージ
Knæbind

Patellan tukiside
Knäskålsbandage
Επιγονατιδικός επίδεσμο
Patelární páska
Opaska na rzepkę
Ceļgala pārsējs

Kelio girnelės raištis
Põlvekedrabandaaž
Trak za pogačico
Bandáž na patelárnu šľachu 
Patella pánt
슬개골 보호대

THUASNE SAS
118 - 120 rue Marius Aufan - 92300 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) : Tél. 04 77 81 40 42 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01/02 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 (0)257 189 850 - Fax +420 (0)257 216 521
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131
Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4080 - Fax +421 (0)2 4445 0077

Thuasne Baltic - Riga - Tel. +371 67 81 61 24 - Fax +371 781 6121
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

Bandage rotulien  Course à pied, tennis, football, randonnée... vous soumettez votre tendon rotulien à de nombreuses sollicitations. 
De la simple reprise d’activité à la prévention de traumatismes (ex.: tendinite), le bandage rotulien vous apporte une solution adaptée 
grâce à un insert silicone qui exerce une pression uniforme afin de réduire les vibrations. De plus, le relief spécifique de cet insert 
accentue la stimulation du système proprioceptif pour apporter précision et contrôle lors du mouvement. Le bandage rotulien permet 
une utilisation intensive et répond aux exigences du sport à tous niveaux.
Patellar bandage  Running, tennis, football, hiking... your patellar tendon is put under a great deal of strain. The patellar  
bandage is the ideal solution for resuming to normal activities and to aid in injury prevention (e.g. tendonitis) thanks to a  
silicone insert. The silicone insert exerts even pressure in order to absorb vibrations. In addition, the specific contours of this insert 
accentuate stimulation of the proprioceptive system, ensuring precise, controlled movements. The patellar bandage is suitable for 
intensive use and withstands the demands of sports of all levels.
Patellasehnenbandage  Laufen, Tennis, Fußball, Wandern ... Ihre Patellasehne ist zahlreichen Beanspruchungen ausgesetzt. Von 
der einfachen Wiederaufnahme körperlicher Betätigung bis hin zur Trauma-Vorbeugung (Bsp.: Patellasehnenentzündung) – die 
Thuasne Patellasehnenbandage bietet Ihnen dank einer Silikonpelotte stets die geeignete Lösung, denn sie übt einen gleichmäßigen 
Druck aus und reduziert so Erschütterungen. Außerdem gewährleistet die besondere Oberflächenstruktur dieser Pelotte eine 
vermehrte Stimulation des propriozeptiven Systems und sorgt auf diese Weise für Präzision und Kontrolle bei der Bewegung.  
Die Patellasehnenbandage kann intensiv genutzt werden und entspricht den Anforderungen von Sportlern jedes Leistungsniveaus.
Knieschijf bandage  Hardlopen, tennis, voetbal, trektochten... uw knieschijfpees krijgt veel belasting te verduren. Dan is de knieschijf 
bandage voor u gemaakt, zowel voor het hervatten van uw activiteiten als voor letselpreventie (bijv. peesontsteking), dankzij een sili-
conen insert die een homogene druk uitoefent om de trillingen te dempen. Bovendien wordt door het specifieke reliëf van de insert de 
proprioceptie geoptimaliseerd en verschaft bij het bewegen precisie en controle. De knieschijf bandage maakt een intensief gebruik 
mogelijk en beantwoordt aan de sporteisen van ongeacht welk niveau.
Bendaggio rotuleo  Corsa di fondo, tennis, calcio, escursionismo... il tendine della rotula è sottoposto a numerose sollecitazioni. 
Dalla semplice ripresa dell’attività alla prevenzione del traumatismo (ad es. tendinite), il bendaggio rotuleo offre una soluzione 
adatta grazie ad un inserto in silicone che svolge una pressione uniforme per ridurre le vibrazioni. Il rilievo specifico di questo 
inserto accentua inoltre la stimolazione del sistema propriocettivo apportando precisione e controllo durante i movimenti.  
Il bendaggio rotuleo permette un uso intensivo e soddisfa le esigenze dello sport a tutti i livelli.
Cincha rotuliana  Carrera a pie, tenis, fútbol, caminata, etc.: el tendón rotuliano está sometido a numerosas solicitaciones.  
Desde la simple reanudación de actividad hasta la prevención de traumatismo (Ej.: tendinitis), la cincha rotuliana aporta una solución 
adaptada gracias a una almohadilla de silicona que ejerce una presión uniforme con la finalidad de reducir las vibraciones.  
Además, el relieve específico de esta almohadilla acentúa la estimulación del sistema proprioceptivo, proporcionando precisión y 
control durante el movimiento.  La cincha rotuliana permite una utilización intensiva y satisface las exigencias del deporte a todo nivel.

Bandage rotulien 
Patellar bandage

Taille unique - Single size - Einheitsgröße - Eén maat - Taglia unica - Talla única
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Genouillère néoprène
Neoprene knee support

1
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THUASNE SAS
120, rue Marius Aufan - CS 10032  
92309 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) : Tél. 04 77 81 40 80 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 602 189 582 / +420 606 189 582
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131

Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4088, -89 - Fax +421 (0)2 4445 0080
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

Genouillère néoprène. Football, athlétisme, basketball... Faites du sport tout en protégeant vos articulations. Cette genouillère vous 
aidera en cas de ligaments fragilisés, reprise du sport ou simple souci de prévention. Elle maintient le genou tout en 
apportant un effet thermique. Son ouverture rotulienne garantit un plus grand confort et une meilleure stabilité.

Neoprene knee support. Football, athletics, basketball, etc. Play sport and protect your joints at the same time. This knee brace will 
help you if you have weak ligaments, are resuming sports activities or simply want to prevent injury. 
It supports the knee, at the same time providing a thermal effect. Its patellar opening guarantees improved comfort and better stability.

Neopren-Knieorthese. Fußball, Leichtathletik, Basketball, usw. Treiben Sie Sport und schonen Sie dabei gleichzeitig Ihre Gelenke. 
Ein hilfreicher Begleiter bei Bänderschwäche, der Wiederaufnahme Ihrer sportlichen Betätigung nach einer Verletzung, oder einfach 
um Verstauchungen zu vermeiden. Diese Orthese bietet dem Knie Stabilität und erzeugt dabei eine wohltuende Wärmewirkung. Die 
Patellaöffnung sorgt für erhöhten Tragekomfort und verbesserte Stabilität.

Neopreen knieverband. voetbal, atletiek, basketbal... Doe aan sport en bescherm tegelijkertijd uw gewrichten. 
Dit knieverband steunt u ingeval van slappe gewrichtsbanden, bij de hervatting van sportactiviteiten of slechts uit voorzorg. 
Dit knieverband steunt de knie en verschaft tevens een thermisch effect. De opening voor de knieschijf garandeert een 
groter comfort en een betere stabiliteit.

Ginocchiera in neoprene. Calcio, atletismo, pallacanestro... Praticate uno sport proteggendo le vostre articolazioni. Questa 
ginocchiera vi aiuterà in caso di legamenti fragili, nella ripresa delle attività sportive o nella semplice prevenzione. 
Mantiene infatti il ginocchio svolgendo al tempo stesso un'azione termica. Il suo incavo rotuleo garantisce un maggior 
comfort e una migliore stabilità.

Rodillera de neopreno. Fútbol, atletismo, baloncesto, etc. Haga deporte protegiendo sus articulaciones. Esta rodillera 
le ayudará en caso de ligamentos fragilizados, reanudación del deporte o simplemente como prevención. Sujeta la rodilla, 
aportándole un efecto térmico. Su abertura rotuliana garantiza un mayor confort y una mejor estabilidad.

Neopren-Knieorthese
Neopreen knieverband 
Ginocchiera in neoprene
Rodillera de neopreno
Joelheira neoprene
ネオプレン膝サボーター

Knæstøttebind i neopren

Polvituki (neopreeni)
Knäförband i neopren
Επιγονατίδα νεοπρενίου
Neoprénová bandáž kolehhího kloubu
Orteza kolanowa neoprenowa
Neoprēna ceļa locītavas fiksators
Neopreninis kelio įtvaras

Neopreenist põlvebandaaž
Neoprenski kolenski povoj 
Neoprénová kolenná bandáž 
Neoprén térdrögzítő
네오프렌 무릎 보호대
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Genouillère de maintien renforcée. Football, athlétisme, basketball... Faites du sport 
tout en protégeant vos articulations. Grâce à ses renforts latéraux, elle assure un excellent 
maintien. L’enveloppe anatomique en tricot s’adapte à votre genou sans faire de plis ni glisser. 
Grâce à cette genouillère de maintien, retrouvez votre niveau de performance maximal.

Reinforced knee support. Football, athletics, basketball, etc. Enjoy your sport while 
protecting your joints. Thanks to its side reinforcements, it provides excellent support.  
The anatomically-shaped knitted sheath fits to the shape of your knee, without  
wrinkling or slipping. Thanks to this knee support, regain your top performance level.

Kniestützbandage. Fußball, Athletik, Basketball... Machen Sie Sport und schonen 
Sie dabei Ihre Gelenke. Dank ihrer seitlichen Stützstäbe bietet diese Kniestützbandage 
hervorragenden Halt. Die anatomisch geformte Hülle aus Trikotstoff passt sich  
falten- und rutschfrei an Ihr Knie an. Dank dieser Kniestützbandage finden Sie zu Ihrem maxi-
malen Leistungsniveau zurück.

Verstevigde steunbrace voor de knie. Voetbal, atletiek, basketbal... 
Doe aan sport en bescherm tegelijkertijd uw gewrichten. Dankzij de laterale 
steunen biedt de brace een uitstekende steun. De anatomische kous van geweven stof past 
zich zonder vouwen aan uw knie aan en deze glijdt niet af. Dankzij deze steunbrace voor de 
knie kunt u uw maximale prestatieniveau terugvinden.

Ginocchiera di sostegno rinforzata. Calcio, atletica, pallacanestro… Fate dello sport 
proteggendo al tempo stesso le articolazioni. Grazie ai suoi rinforzi laterali, questa ginocchiera 
garantisce un ottimo sostegno. Il tessuto anatomico si adatta al ginocchio senza formare 
pieghe e senza scivolare. Grazie a questa ginocchiera di sostegno, ritroverete il massimo 
livello di performance. 

Rodillera de sujeción reforzada. Fútbol, atletismo, baloncesto... Haga deportes  
protegiendo al mismo tiempo sus articulaciones. Gracias a sus refuerzos laterales,  
garantiza una excelente sujeción. La envoltura anatómica de tejido de punto se adapta a su 
rodilla sin hacer pliegues ni deslizarse. Recupere su nivel de rendimiento máximo con esta 
rodillera de sujeción.

SMLXL
32 - 3435 - 3738 - 4142 - 45

XXL
46 - 49

Kniestützbandage
Verstevigde steunbrace voor de knie
Ginocchiera di sostegno rinforzata
Rodillera de sujeción reforzada
Joelheira reforçada de contenção 
膝固定強化サポーター
Forstærket knæstøttebind
Vahvistettu polvituki
Förstärkt knäortos
Ενισχυμένη επιγονατίδα συγκράτησης

Zpevňující podpora kolene
Elastyczna orteza stawu  
kolanowego ze wzmocnieniami bocznymi
Pastiprināta ceļgala balsta saite
Sustiprintas kelio įtvaras
Põlveliigest hoidev tugiside
Kolenska opornica z ojačitvijo
Spevnená podpora kolena
Megerősített térdrögzítő
무릎 지지용 강화 보호대

THUASNE SAS
118, rue Marius Aufan - CS 10032  
92309 Levallois-Perret Cedex - France
Commandes/Orders (St-Etienne) : Tél. 04 77 81 40 80 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01 (Export)
www.thuasnesport.com

Thuasne Deutschland - Burgwedel - Tel. +49 5139 988-205 - Fax +49 5139 988-177
Thuasne Benelux - Nijkerk - Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina - Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17
Thuasne España - Leganés - Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha - Tel. +420 (0)257 189 860 - Fax +420 (0)257 216 521
Thuasne Hungary - Budapest - Tel./Fax  (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131

Thuasne SK, s.r.o. - Tel. +421 (0)2  4910 4088, -89 - Fax +421 (0)2 4445 0080
Thuasne Begat - Stockholm - Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy - Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36
Thuasne Cervitex - Kfar Saba - Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämert UK - Banbury - Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877
Townsend – Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795 – Fax +1 661 837 0613

Genouillère de maintien renforcée 
Reinforced knee support
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Poignet néoprène 
réf. 0575

Soulage l'articulation
suite à une entorse légère  

ou une petite lésion

Genouillère de 
maintien renforcée 

réf. 0354
Stabilise l'articulation 

suite à une entorse bénigne 
ou un léger traumatisme

Bandage rotulien 
réf. 0329

Traite efficacement  
le syndrome

rotulien

Genouillère  néoprène 
réf. 0573

Idéale pour les 
entorses légères et 

 l'instabilité chronique

Epaulière néoprène 
réf. 0576

Prévient des blessures
et des fragilités

articulaires

Bracelet strapping 
réf. 0340

Renforce et stabilise le
poignet en prévention

Chevillère de 
maintien renforcée 
réf. 0353
Stabilise l'articulation 
suite à une entorse 
bénigne ou un léger 
traumatisme
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Ceintures et orthèses disponibles en sur mesure
Un conseiller du service clientèle sur mesure se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions ou pour valider votre demande 
au 04 77 81 11 16 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 (fax : 04 77 81 10 05, e-mail : sur-mesure@thuasne.fr) 

Les fiches de prise de mesure se trouvent dans le tarif Thuasne, 
sur simple demande au service clientèle ou sur internet à la page 
Partenaires / Sur-mesure : http://www.thuasne.fr/surmesure.html

Ceintures sur mesure d’après modèles standard
Ceintures fabriquées aux mesures du patient d’après les modèles standard suivants 
(hauteur et circonférence adaptables à la morphologie du patient) :
• Lombacross noire
• Lombacross activity blanche ou noire
• LombaxOriginal
• THX
• Stomex avec fermeture droite ou gauche
• Dynabelt

Ceintures sur mesure
Ceintures fabriquées aux mesures du patient :
• CML (Ceinture de Maintien Lombaire) blanc
• CMLR (Ceinture de Maintien Lombaire Renforcé) blanc
• CMAL (Ceinture de Maintien Abdominal et Lombaire) blanc

Adjonctions possibles :
• Bretelles • Sous-cuisse élastique
• Jarretelles • Patte ou tirant hypogastrique
• Patte d’entrejambe • Dispositif pour stomie (sur CMAL uniquement)
• Pelote type Corbin (TU) pour hernie  

Genouillères
Genouillères fabriquées aux mesures du patient d’après les modèles standard suivants :
• Ligastrap® Genu    
• Genu Ligaflex® 
• Ligaflex® Evolution ROM
• Silistab® Genu blanche (rotule ouverte) 
  ou noire (rotule fermée)

Chevillères
Chevillères fabriquées aux mesures 
du patient d’après les modèles 
standard suivants :
• Ligastrap® Malleo
• MalleoAction

Prix indiqués dans le tarif général Thuasne

SUR MESURE



            

Aluform
• Immobilisation adaptable du membre fracturé 
   assurée par la combinaison de l’armature en 
   aluminium modelable et du support en polyéthylène 
• Confortable avec le rembourrage épais en  
   mousse
• Mise en place facilitée grâce au système de 
   fixation par sangles auto-agrippantes
• Facile d’entretien (protection lavable de la  
   mousse)

Jambe 
Aluform

Avant-bras 
Aluform

 
Botte Aluform

Autres produits   

 
C.H.U.T.

Couverture 
isothermique

Pochette de 
froid instantané

Écharpe 
triangulaire

SECOURISME

93 AU
TR

ES
 

GA
M

M
ES

Réf. Thuasne Code ACL

Gouttière modelable 
Aluform

Jambe 7400 34010 6247836 8

Avant-bras 7401 34010 6247842 9

Coude 7402 34010 6247859 7

   Jambe enfant 7404 34010 6296102 0

Sac Aluform 7407 31117 9740700 6

Botte Aluform 7600 -

Kit Aluform 7409 -

Housse de botte (par 2) 7610 -

! NON REMBOURSÉ S.S.
 

Réf. Thuasne Code ACL

7545 091 000 34010 6143930 8

! NON REMBOURSÉ S.S.

Réf. Thuasne Code ACL

7281 091 000 34010 6361035 4

! NON REMBOURSÉ S.S.

Réf. Thuasne Code ACL

7551 091 000 34010 6248770 4

! NON REMBOURSÉ S.S.

Réf. Thuasne Code ACL

5004 091 000 34010 6067212 6

! NON REMBOURSÉ S.S.



        

LA LINGERIE
Maintenir la prothèse 
en place
Pour plus de confort
Retrouver sa féminité

PROTHÈSES 
MAMMAIRES EXTERNES, 

LINGERIE,
MAILLOTS DE BAIN

APRÈS 
CANCER DU SEIN

THUASNE 
LYMPHOLOGY

BIFLEX 

+
PRATIC

AUTOFIT

LA PROTHÈSE 
Définir le profil patiente
Délivrer le modèle adapté

COMPRESSION 

& LYMPHOLOGIE



        

Fauteuil 
Classic DF +

Thermomètre 
sans contact

Oreiller Cervi +

Pour femme

Pour homme

Venoflex Kokoon

Ve
noflex Incognito Absolu

Ve
noflex Simply Coton fin

 Venoflex Fast

(C
oton, Lin ou Laine)

(C

oton, Lin, Laine, Air)

Venoflex Fast

CONFORT & MAINTIEN 

À DOMICILE

(C

oton ou Fil d'Ecosse)

Venoflex City Confort

Rollateur  
Move Light
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DOS COU

Mesurer le 
tour de taille 
au niveau du 
nombril

Mesurer 
le tour de 
hanches

Mesurer le 
tour de cou

Mesurer la 
hauteur de 
cou, tête 
droite, de la 
trachée au 
menton

ÉPAULE COUDE

Mesurer la 
circonférence 
sous la 
poitrine avec 
le bras lésé

Mesurer le 
tour de bras 
au niveau du 
biceps X

Mesurer la 
circonférence 
X cm sous le 
coude

POIGNET

Mesurer la 
circonférence   
du poignet

Mesurer la 
largeur de 
la main au 
niveau des 
métacarpes

Mesurer la 
circonférence 
de l’index à la 
base de l’ongle

GENOU

Mesurer la 
circonférence 
du genou au 
milieu de la 
rotule, genou 
en légère 
flexion

X cm

FERMÉE

  

Mesurer la 
circonférence 
de la cuisse 
au plus fort 
ou à X cm au 
dessus du 
genou

14 cm

12 cm
FERMÉE

Mesurer la 
circonférence 
de la cuisse 
14 cm au 
dessus du 
genou et le tour 
du mollet 12 cm 
en dessous du 
genou

FERMÉE
12 cm

14 cm

Mesurer la 
largeur du 
genou

Mesurer la 
taille

Mesurer la 
hauteur 
sol-entrejambe

CHEVILLE

Pointure

Mesurer la 
circonférence 
du tour de 
cheville au 
dessus de la 
malléole

Mesurer la 
circonférence 
du 
cou-de-pied

Pointure

Mesurer la 
pointure

PRISE DE MESURES
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DÉCOUVREZ
VOTRE APPLICATION DÉDIÉE

THUASNECARE
Conçue exclusivement pour les professionnels de santé

Pour faciliter 
votre choix de produit

Pour aider 
à la délivrance

Pour simplifier 
la prise de 

commande

Pour rester connecté  
aux évènements 

Thuasne

 Découvrez également
NOTRE NOUVEAU SITE 
INTERNET CORPORATE

www.thuasne.com

http://www.thuasne-care.com
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DÉCOUVREZ
VOTRE APPLICATION DÉDIÉE

THUASNECARE
Conçue exclusivement pour les professionnels de santé

Découvrez le nouveau lieu d'échange 
dédié aux patients...

L'inscription est simple, anonyme et gratuite. 

Vous faites confiance à Thuasne depuis des années,  
vous pouvez avoir confiance en Des Ailes Pour Votre Santé. 

1    RENCONTRER DES PERSONNES concernées par la même maladie qu'eux

2    PARTAGER LIBREMENT leur expérience et apprendre de celle des autres

3    
SUIVRE LES ACTUALITÉS médicales liées à leur maladie

Rendez-vous sur des-ailes-pour-votre-sante.com 
et suivez la page Facebook Des Ailes Pour Votre Santé

Le Groupe Thuasne a le plaisir de vous présenter sa 
plate-forme Des Ailes Pour Votre Santé. 

Développée en collaboration avec des experts  
médicaux, Des Ailes Pour Votre Santé offre 
l'opportunité aux patients de : 



DES AILES 
POUR VOTRE SANTÉ

DES AILES 
POUR VOTRE SANTÉ
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Service Clientèle France
de 8 h 30 à 19 h
Téléphone : 04 77 81 40 42
Fax : 04 77 81 11 99
E-mail : back-office@thuasne.fr

Service Clientèle Orthopédie
de 9 h à 18 h
Téléphone : 04 77 81 40 65
Fax : 04 77 81 11 99

Service Clientèle sur-mesure
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Téléphone : 04 77 81 11 16
Fax : 04 77 81 10 05
E-mail : sur-mesure@thuasne.fr

Service Clientèle DOM-TOM
de 8 h 30 à 17 h 30
Téléphone : 04 77 81 40 67
N° Azur : 0810 0082 19
Fax : 04 77 81 11 89
E-mail : domtom@thuasne.fr

Pour passer ou suivre une commande et pour répondre à toutes vos 
questions, nos services clientèle dédiés sont disponibles du lundi au 
vendredi

Pour obtenir un conseil technique sur nos produits ou sur les 
pathologies associées, contactez le :

Service Thuasne Conseil 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Téléphone : 04 77 81 40 40 
E-mail : service.conseil@thuasne.fr

Siège Social : 
CS 10032 - 92309 Levallois-Perret Cedex

Toutes les fiches produit sur www.thuasne.fr
3:BBLRTI=UU]UUY:

Ref. 8008 091 000  - 31  (Oct. 2016)

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis par rapport aux descriptions et illustrations de ce catalogue.
Photos non contractuelles. Merci de vérifier la disponibilité des produits auprès de votre revendeur.
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