
Un allié efficace dans la pratique sportive

Nouvelle ligne d'orthèses pour les sportifs
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Un allié efficace dans la pratique sportive

Les bandages élastiques Aqtivo, 
structurés en fibres 3D légères et 
souples, s'adaptent comme une 
seconde peau en proportionnant une 
compression douce et bénéfique lors 
de la pratique sportive. Leurs zones 
de compression sélectives 
protègent les muscles et les 
articulations contre les surcharges, 
favorisent la circulation sanguine 
et stimulent les niveaux de 
proprioception pour une meilleure 
performance sportive.
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Nouvelle ligne d'orthèses pour les sportifs

AirQuick

Conçus pour une transpiration 
maximale, tous les bandages 
élastiques Aqtivo intègrent le tissu 
AirQuick, qui absorbe et expulse 
rapidement l'humidité vers 
l'extérieur, permettant un flux d'air 
continu. Peau sèche, confort total.

Confort total

tissu

Genouillères, chevillères, attelles de poignet,... les bandages élastiques 
Aqtivo apportent confort et stabilité aux articulations pour une bonne 
pratique sportive.
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P707 

Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une plus grande liberté 
de mouvement.

Zone douce à la flexion du coude qui favorise l'utilisation pendant toute la journée.

Coussinet anatomique en silicone pour l'épicondylite qui aide à répartir la pression 
dans l'épicondyle/épitrochlée, éliminant la tension et soulageant la douleur.

Sangle sur l'avant-bras pour renforcer sélectivement la pression au point de douleur.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du coude. 
Ostéoarthrite légère du coude, épicondylite latérale et médiale, états inflammatoires 
postopératoires, post-traumatismes, tendinite, contusions légères. Préventif pendant 
les activités sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

P707 S        23-27
P707 M       27-31
P707 L       31-35
Tour du coude (cm)

Coudière élastique

Ref./Taille Mesures
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P703 

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du poignet. 
Ostéoarthrite légère du poignet, douleurs généralisées du poignet, tendinite, 
contusions légères. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

S'adapte naturellement au poignet pour éliminer les tensions et soulager la douleur.

Bandage sur le poignet pour renforcer sélectivement la compression.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.

TAILLE UNIQUE

Attelle de poignet 
élastique 
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Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du 
poignet. Ostéoarthrite légère du poignet, entorses, états inflammatoires 
chroniques post-traumatiques ou postopératoires, ténosynovite. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.
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S'adapte naturellement au poignet pour éliminer les tensions et soulager la douleur.

Bandage sur le poignet pour renforcer sélectivement la compression.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.

P704 S        14-17
P704 M       17-20
P704 L       20-24
Tour du poignet (cm) P704 

Attelle de poignet 
élastique métacarpienne

Ref./Taille Mesures
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P709 S      43-48
P709 M      48-52
P709 L      52-58
Tour de cuisse (cm

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions musculaires 
de la cuisse. Rupture fibrillaire du quadriceps, distensions musculaires, 
post-traumatismes. Préventif pendant les activités sportives et 
professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une plus 
grande liberté de mouvement.

Degré de compression décroissante (distal-proximal) qui améliore la 
circulation sanguine, réduit la fatigue musculaire et favorise la résistance en 
minimisant le risque de blessure.

Système antidérapant intégral, qui empêche l'orthèse de glisser, et lui 
permet de rester en place pendant le mouvement.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.

Cuissière élastique

Ref./Taille Mesures

P709
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P700 

Système antidérapant intégral, qui empêche l'orthèse de glisser, et lui 
permet de rester en place pendant le mouvement.

Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une plus grande 
liberté de mouvement.

Zone douce au creux poplité qui favorise l'utilisation pendant toute la journée.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du 
genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes et instabilités 
légers, entorses légères, épanchements et inflammations articulaires. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 

P700 S       32-36
P700 M       36-41
P700 L       41-48
Tour du genou (cm)

Genouillère 
élastique

Ref./Taille Mesures
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Système antidérapant intégral, qui empêche l'orthèse de glisser, et lui permet de rester 
en place pendant le mouvement.

Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une plus grande liberté de mouvement.

Zone douce au creux poplité qui favorise l'utilisation pendant toute la journée.

Coussinet patellaire anatomique, qui centre la rotule pour aider à disperser la tension et 
réduire le stress sur le genou. Protège contre la surcharge dans les tendons et minimise le 
risque de blessure. Avec le tissu de compression, il contribue à la réduction des 
inflammations et des hématomes.

Supports latéraux stabilisateurs pour un meilleur contrôle médio-latéral.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.
 

P701 P701 S       32-36
P701 M       36-41
P701 L       41-48
Tour de genou (cm)

Indications: Stabilisation et compression à la suite de 
lésions légères du genou. Arthrose et arthrite légère du 
genou, traumatismes et instabilités légers, entorses 
légères, épanchements et inflammations articulaires, 
états inflammatoires postopératoires, épanchement 
récidivants articulaires, tendance à l’instabilité. Préventif 
pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Genouillère élastique
avec coussinets en silicone et stabilisateurs latéraux

Ref./Taille Mesures
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Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une plus grande 
liberté de mouvement.

Degré de compression décroissante (distal-proximal) qui améliore la 
circulation sanguine, réduit la fatigue musculaire et favorise la résistance en 
minimisant le risque de blessure.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.
 

P708 
Indications: Stabilisation et 
compression à la suite de lésions 
musculaires du jumeau. Ruptures 
fibrillaires des jumeaux, distensions 
musculaires, post-traumatismes, 
protection du tibia. Préventif pendant les 
activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Attelle de mollet 
élastique

P708 S       29-35
P708 M       35-40 
P708 L       40-44
Tour de mollet (cm)

Ref./Taille Mesures
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Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une plus grande liberté de 
mouvement.

Zone douce sur le cou-de-pied qui favorise l'utilisation pendant toute la journée.

Coussinet anatomique en silicone sur les malléoles qui aide à dissiper la tension 
et à réduire le stress sur la cheville en assurant la stabilisation. Protège contre la 
surcharge dans les tendons et minimise le risque de blessure.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.
 

P705 S       17-20 
P705 M       20-23
P705 L       23-26
Tour de cheville (cm)

P705 
Indications: Stabilisation et compression à la suite de 
lésions légères de la cheville. Arthrose et arthrite légère de 
la cheville, traumatismes et instabilité légers, contusions, 
distorsions et épanchements articulaires, irritation 
chronique, postopératoire et post-traumatique, débilité 
des ligaments. Préventif pendant les activités sportives et 
professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Chevillère élastique
avec coussinets malléolaires
en silicone

Ref./Taille Mesures
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P706 S       17-20
P706 M       20-23
P706 L       23-26
Tour de cheville (cm) P706 

Indications: Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville, traumatismes et 
instabilité légers, contusions, distorsions et épanchements articulaires, 
irritation chronique, postopératoire et post-traumatique, débilité des 
ligaments. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une plus grande 
liberté de mouvement.

Zone douce sur le cou-de-pied qui favorise l'utilisation pendant 
toute la journée.

Coussinet anatomique en silicone sur les malléoles qui aide à 
dissiper la tension et à réduire le stress sur la cheville en assurant la 
stabilisation. Protège contre la surcharge dans les tendons et 
minimise le risque de blessure.

Bandage fonctionnel en « 8 » qui permet une immobilisation 
sélective et assure la stabilité sous des charges élevées.

Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.

Chevillère élastique
avec coussinets malléolaires en silicone
          et bandage en «8»

Ref./Taille Mesures
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BilatéraleBilatéraleBilatérale

TAILLE UNIQUE
P704 S   14-17
P704 M   17-20
P704 L   20-24

Tour du poignet (cm)

P709 S 43-48
P709 M 48-52
P709 L 52-58

Tour de cuisse (cm

Bilatérale

P700 S 32-36
P700 M 36-41
P700 L 41-48

Tour du genou (cm)

P707 S       23-27
P707 M       27-31
P707 L       31-35

Tour du coude (cm)

Ref./Taille Mesures Ref./Taille Mesures Ref./Taille Mesures Ref./Taille Mesures

Nouvelle ligne d'orthèses pour les sportifs

Coudière élastique Attelle de poignet 
élastique 

Cuissière élastiqueAttelle de poignet 
élastique 
métacarpienne

Genouillère 
élastique
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Genouillère élastique
avec coussinets en silicone 
et stabilisateurs latéraux

P705 
Chevillère élastique
avec coussinets 
malléolaires en silicone
et bandage en «8»

P706 
Chevillère élastique
avec coussinets 
malléolairesen silicone

P708 
Attelle de mollet 
élastique

Bilatérale Bilatérale Bilatérale Bilatérale

P701 S 32-36
P701 M 36-41
P701 L 41-48

Tour du genou (cm)

P708 S 29-35
P708 M 35-40 
P708 L 40-44

Tour de mollet (cm)

P705 S 17-20 
P705 M 20-23
P705 L 23-26

Tour de cheville (cm)

P706 S 17-20
P706 M 20-23
P706 L 23-26

Tour de cheville (cm)

Ref./Taille Mesures Ref./Taille Mesures Ref./Taille Mesures Ref./Taille Mesures

Tu peux. Vas-y 
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P. Industrial Nº 1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid - ESPAGNE

Tu peux. Vas-y 

Nouvelle ligne d'orthèses pour les sportifs
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Nouvelle ligne d'orthèses pour les sportifs
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