
Protections
pour le sport
NÉOPRÈNE

ATTELLES DE GENOU, CHEVILLE,  
POIGNET, COUDE, MOLLET,  

CUISSE, SANGLES ET  
CEINTURES DE MAINTIEN

AATTTTEELLLLEESS DDEE GGEENNOOUU, CCHHEEVVIILLLLEE, 
POIGNET, COUDE, MOLLET, 

ÈNE



Attelle de Poignet 
Enveloppante
Très simple à utiliser et très efficace avec système de 

fermeture par sangle périmétrique qui permet à l’usager  

de placer rapidement et correctement l’orthèse.

ACTIONS: Chaleur avec compression ajustable et 

récupération musculaire.

INDICATIONS: Arthrose, arthrite, tendinite, bursite, 

entorses, traumatismes articulaires légers.

TLS265 TAILLE UNIQUE 

Sangle Patellaire
Un produit très simple et efficace qui assure 

une liberté de mouvements à l’usager tout en 

permettant de contrôler la zone de compression 

pour un ajustement parfait.

ACTIONS: Pression localisée sur le tendon du  

genou et support de la rotule.

INDICATIONS: Osgood-Schlatter, chondromalacie 

rotulienne, tendinite du tendon rotulien, actions 

sportives avec extension forcée du genou.

TLS232 TAILLE UNIQUE 

Chevillère
Zone du talon libre pour permettre un mouvement optimal 

de l’articulation. Le design de la zone d’appui plantaire a été 

conçu pour permettre à cette zone de transpirer.

ACTIONS: Chaleur avec compression, stabilité médio-latérale 

et récupération musculaire.

INDICATIONS: Petites entorses et prévention des entorses 

durant la pratique sportive, tendinite.

TLS212 TAILLE UNIQUE 

Orthèse avec évidement rovulien en double couche pour un 

positionnement correct de la rotule. Pourvue de deux bandes 

en spirale de chaque côté pour assurer une bonne contention.

ACTIONS: Chaleur avec compression, stabilité médio-latérale 

et parfait positionnement de la rotule.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, 

arthrose, lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux 

du genou, Osgood-Schlatter, chondromalacie rotulienne, 

post-traumatismes. 

TLS218 TAILLE UNIQUE 

Coudière
Orthèse à fermeture double bande, une distale 

et une autre proximale pour mieux s’adapter au 

contour du bras. Design spécifique qui respecte  

le mouvement naturel de l’articulation.

ACTIONS: Chaleur avec compression et 

récupération musculaire.

INDICATIONS: Épicondylite (coude de tennis), 

épitrochléite (coude du joueur de golf)  

et post-traumatismes.

TLS273 TAILLE UNIQUE 
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Design spectaculaire pour une sangle pourvue d’un 

coussinet de silicone 100 % de qualité médicale pour 

assurer un positionnement parfait et éviter les dommages 

dus aux sur efforts. La sangle externe est dotée d’une 

boucle pour éviter qu’elle ne bouge.

ACTIONS: Chaleur avec compression ajustable  

et récupération musculaire.

INDICATIONS: Épicondylite (coude de tennis) 

etépitrochléite (coude du joueur de golf).

TLS272 TAILLE UNIQUE 



Attelle de Poignet
Offre les mêmes qualités que la référence TLS265 en 

apportant une légère immobilisation pour réduire les 

gênes et les douleurs dans l’articulation CMC du pouce.

ACTIONS: Chaleur avec compression ajustable et 

récupération musculaire.

INDICATIONS: Rhizarthrose, arthrite, tendinite, bursite, 

entorses et traumatismes légers.

TLS264 TAILLE UNIQUE 

Attelle de Mollet
Orthèse de taille unique à fermeture 

tripe bande qui assure à l’usager une 

compression ajustable.

ACTIONS: Chaleur avec compression  

et récupération musculaire.

INDICATIONS: Lésions fibrillaires des 

mollets, distensions musculaires et 

post-traumatismes.

TLS220 TAILLE UNIQUE 

TLS255 TAILLE UNIQUE 

Bande de Soutien
Un produit conçu pour une utilisation quotidienne en 

cas de besoin d’une compression légère qui ne gêne 

pas les mouvements de l’usager. Hauteur 24 cm.

ACTIONS: Chaleur avec compression ajustable et 

récupération musculaire.

INDICATIONS: Lombalgies légères et en cas de 

besoin d’une compression légère. 

Cuissard
Orthèse taille unique de forme conique à  

fermeture double bande qui assure à l’usager  

une compression et adaptation ajustable.

ACTIONS: Chaleur avec compression et  

récupération musculaire.

INDICATIONS: Lésions fibrillaires du quadriceps, 

distensions musculaires, post-traumatismes. 

TLS247 TAILLE UNIQUE 
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TLS220 TAILLE UNIQUE

Ceinture de Maintien  
Sacro-lombaire
Orthèse conçue pour apporter une contention modérée 

pourvue de 4 baleines qui augmentent la contention. 

Hauteur 24 cm et 16cm dans zone abdominale pour 

faciliter sa mise en place.

ACTIONS: Chaleur avec compression ajustable et 

récupération musculaire.

INDICATIONS: Lombalgies aiguës et chroniques, 

traumatismes légers, utilisation sportive avec lombalgies.

TLS256 TAILLE UNIQUE 
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LES PRODUITS TOPLINE APPORTENT COMPRESSION, 
CHALEUR ET AMÉLIORENT LA CAPACITÉ 
PROPRIOCEPTIVE DE L’USAGER.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN MATIÈRE DE PROTECTION 

POUR LE SPORT: Tous vos besoins sont couverts par notre ligne 

de produits. Genouillères, attelles de poignet, coudières, sangles, 

cuissard, attelles de mollet et ceintures de maintien spécialement 

conçus pour fournir une solution spécifique à chaque pathologie.

LA TRANQUILLITÉ DES CHOSES BIEN FAITES: Des produits conçus 

et fabriqués dans notre usine (en ESPAGNE) en suivant de très rigoureux 

contrôles de qualité afin de garantir que nos néoprènes sont conformes 

aux exigences de la norme CE.

SANS LATEX: Une gamme complète de produits qui maintiennent  

un fort engagement à l’égard de la santé n’ayant pas de latex dans  

leur composition.

EN PENSANT AUX MOINDRES DÉTAILS: Des détails qui nous 

démarquent et font de TopLine la marque qu’il vous faut:

 Systèmes de fermeture haute adhérence

 Tissu éponge à l’intérieur

 Finitions confortables

 Inserts 100 % silicone de qualité médicale
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