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Attelle de Poignet 
Enveloppante Avec Pouce  
TL164

Taille unique et bilatérale.

ACTIONS: Proportionne compression articulaire, 

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Rizarthrose, arthrite, tendinite, bursite, 

foulures, traumatismes articulaires légers.

Attelle de Poignet Longue 
Avec Pouce  TL165

Avec plaque extractible en thermoplastique, malléable à 

basse température. La longueur de la partie la plus longue est 

de 17 cm jusqu’au poucet et au poignet de 7,5 cm. Unilatérale.

ACTIONS: Proportionne une grande immobilisation 

articulaire, chaleur et améliore la capacité proprioceptive de 

l’usager.

INDICATIONS: Rizarthrose, arthrite, tendinite, bursite, 

foulures, traumatismes articulaires légers. 

Attelle de Poignet Courte  
TL161

Longueur de 14 cm. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne compression articulaire, chaleur 

et améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Foulures, tendinites, activité physique qui 

requiert des efforts sur l’articulation du poignet. 

TL161  S 15 - 16 cm 

TL161  M 16 - 17 cm 

TL161  L 17 - 19 cm 

TL161  XL 19 - 21 cm

Attelle de Poignet Longue   
TL162

Avec ouverture pour pouce. Longueur de 19 cm. Unilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et 

améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Foulures, tendinite, bursite, arthrite, 

arthrose, post-traumatismes.

TL162 S 15 - 16 cm 

TL162 M 16 - 17 cm 

TL162 L 17 - 19 cm 

TL162 XL 19 - 21 cm

Attelle de Poignet Courte 
Sans Pouce  TL163

Longueur de 17,5 cm. Pourvue d’une baleine en 

thermoplastique, extractible, conformée anatomiquement. 

Bande de fixation et 3 sangles de fermeture. Unilatérale.

ACTIONS: Proportionne compression et une grande 

immobilisation, chaleur et améliore la capacité 

proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Foulures, tendinite, bursite, arthrite, 

arthrose, post-traumatismes.

TL163 S 15 - 16 cm 

TL163 M 16 - 17 cm 

TL163 L 17 - 19 cm

TL163 XL 19 - 21 cm

Attelle de Poignet Longue 
Avec Pouce  TL166

Longueur de 19,5 cm avec extension de pouce. Baleine en 

thermoplastique et renfort au pouce extractibles. Bande de fixation 

et 3 sangles de fermeture. Unilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression et une grande 

immobilisation, chaleur et améliore la capacité proprioceptive de 

l’usager.

INDICATIONS: Rizarthrose, arthrite, tendinite, bursite, foulures, 

traumatismes articulaires légers.

TL166 S 15 - 16 cm 

TL166 M 16 - 17 cm 

TL166 L 17 - 19 cm

TL166 XL 19 - 21 cm

TL165 S 14 - 17 cm 

TL165 M 17 - 20 cm 

TL165 L 20 - 23 cm 

TL167 Taille Unique

Attelle de Poignet 
Enveloppante  TL167

Longueur de 7 cm. Taille unique et bilatérale

ACTIONS: Proportionne de la compression réglable,  

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Arthrose, arthrite, tendinite, bursite, 

foulures, traumatismes articulaires légers.

Ceinture de Soutien Sacrolombaire 
Avec Sangles  TL156

4 baleines lombaires, 4 renforts inguinaux en acier et un support croisé sur 

la zone lombaire. 2 paires de tenseurs pour un ajustage personnalisé de la 

tension. Hauteur devant : 15 cm et au dos de 27 cm.  

ACTIONS: Proportionne de la compression réglable, chaleur et améliore la 

capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Lombalgies aigues et chroniques, traumatismes légers, 

thérapie de chaleur,  pour activités sportives avec lombalgies. 

TL156  S 80 - 90 cm 

TL156  M 90 - 100 cm 

TL156  L 100 - 110 cm 

TL156  XL 110 - 120 cm

Ceinture de Soutien Sacrolombaire +  
TL155

4 baleines lombaires et 2 renforts inguinaux en acier. Hauteur devant : 15 cm et 

au dos 27 cm.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et améliore la capacité 

proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS : Lombalgies aigues et chroniques, traumatismes légers,  pour 

activité sportive avec lombalgies. 

TL155  S 80 - 90 cm 

TL155  M 90 - 100 cm 

TL155  L 100 - 110 cm 

TL155  XL 110 - 120 cm

TL120  S 29 - 32 cm 

TL120  M 32 - 35 cm 

TL120  L 35 - 39 cm 

TL120  XL 39 - 43 cm

Attelle de Mollet  TL120

Hauteur de 29 cm. Grâce à sa forme anatomique et à son système de ferme-

ture supérieur, on obtient une adaptation optimale à la cuisse. Bilatérale. 

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et améliore la capacité 

proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Fractures fibrillaires des mollets, distensions musculaires, 

post-traumatismes.

TL147  S 42 - 48 cm 

TL147  M 48 - 54 cm 

TL147  L 54 - 60 cm 

TL147  XL 60 - 66 cm

Attelle de Cuisse  TL147

Longueur de 30 cm. Développée en forme conique. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et améliore la capacité proprioceptive 

de l’usager.

INDICATIONS: Fractures fibrillaires du quadriceps, distensions musculaires, post-trau-

matismes.

TL164 Taille Unique

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

ÉPAULIÈRE ET CEINTURES DE SOUTIEN

Epaulière  TL174

Fabriquée en néoprène de 3 mm avec un design s’adaptant parfaitement à 

l’anatomie et permettant le maximum de degré de mouvement.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et améliore la capacité 

proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Traitement des procès douloureux de l’épaule, entorses 

légères et prévention d’entorses pendant le sport, tendinite et post-trauma-

tismes de l’épaule.

A B

TL174 S 20 - 25 cm 32 - 40 cm 

TL174 M 25 - 30 cm 40 - 48 cm 

TL174  L 30 - 35 cm 48 - 56 cm 
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TOPLINE Display

Nylon- Longue durée de vie
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Serviette-éponge
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ACTIONA
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN PROTECTION POUR LE SPORT: Tous 

vos besoins sont couverts par notre ligne de produits. Attelles pour genou, poi-

gnet, coude, cuisse, mollet et ceintures de soutien, toutes spécialement conçues et 

développées pour fournir une solution spécifique à chaque pathologie. 

DEUX DENSITÉS DE NÉOPRÈNE: En 3 ou 5 mm (+) offrant la possibilité d’obtenir 

la compression la plus adéquate à chaque besoin.

LA TRANQUILLITÉ DES CHOSES BIEN FAITES: Produits conçus et fabriques 

dans notre usine avec des contrôles de qualité les plus rigoureux afin d’assurer que 

nos néoprènes  sont conformes aux exigences de la norme CE applicable. 

SANS LATEX: Engagement total pour la santé, n’ayant pas de latex dans sa com-

position 

EN PENSANT À TOUS LES DÉTAILS: Ils sont les plus importants et ce sont eux 

qui font la différence: 

  Systèmes de fermeture de haute adhérence 

  Hypoallergénique tissu éponge en coton à l’intérieur 

  Finitions confortables

  Zones spécifiques de flexion 

  Inserts 100% silicone 

Chevillère  TL111

Ouverture au talon-. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression,  

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de 

l’usager.

INDICATIONS: Entorses légères et prévention des 

foulures pendant l’activité sportive, tendinite.

TL111 S 20 - 22 cm 

TL111 M 22 - 24 cm 

TL111 L 24 - 26 cm 

TL111 XL 26 - 28 cm

Chevillère Ajustable   TL112

Avec sangle supérieure d’ajustage. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression,  

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de 

l’usager.

INDICATIONS: Entorses légères et prévention des 

foulures pendant l’activité sportive, tendinite.

TL112 S 20 - 22 cm 

TL112 M 22 - 24 cm 

TL112 L 24 - 26 cm 

TL112 XL 26 - 28 cm

Attelle de Genou Avec 
Articulation Polycentrique +  
TL140

Plus de protection grâce à ses deux sangles et ses deux articu-

lations polycentriques et, plus de confort grâce à son néoprène 

de 5 mm sur la partie antérieure du genou. Pour augmenter la 

mobilité, la zone poplitée du genou est d’un néoprène de 3 mm.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et améliore la 

capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, 

arthrose, lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux du 

genou, Osgood-Schlatter, chondromalacie rotulienne, sub-luxa-

tion patellaire, post-traumatismes, post-chirurgie.

Attelle de Coude 
Bilatérale  TL173

ACTIONS: Proportionne compression ajustable,  

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de 

l’usager.

INDICATIONS: Epicondylite (coude de tennis), 

épitrochléite (coude du joueur de golf).

TL173 S 22 - 24 cm 

TL173 M 24 - 26 cm 

TL173 L 26 - 28 cm 

TL173 XL 28 - 30 cm

Attelle Genouillère +  TL139

Sans évidement rotulien. Hauteur de 31 cm. 

Fabriquée en néoprène de 5 mm. Bilatérale. 

ACTIONS: Proportionne de la compression et immobilisation, 

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Douleur articulaire, arthrite, arthrose,  

post-traumatismes. 

TL139  S 31 - 35 cm 

TL139  M 35 - 39 cm 

TL139  L 39 - 43 cm 

TL139  XL 43 - 47 cm

Attelle Genouillère 
Avec Renfort +  TL137

Avec évidement rotulien et 4 stabilisateurs latéraux (2 à chaque 

côté). Hauteur de 31 cm. Néoprène de 5 mm.  Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression et immobilisation, 

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de l’usager. 

Contrôle latéral du genou.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, 

arthrose, lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux 

du genou, Osgood-Schlatter, chondromalacie rotulienne, sub-

luxation patellaire, post-traumatismes, post-chirurgie.  

TL137  S 31 - 35 cm 

TL137  M 35 - 39 cm 

TL137  L 39 - 43 cm 

TL137  XL 43 - 47 cm

Attelle Genouillère 
Pour Ligaments Croisés +  TL135

Spécialement développée pour les lésions de ligaments 

croisés, avec évidement rotulien. Hauteur de 31 cm.  

Néoprène de 5 mm. 4 stabilisateurs latéraux (2 à chaque côté), 

qui limitent les mouvements de varus et valgus. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression et immobilisation, 

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de l’usager. Peut 

contrôler des insuffisances du ligament antérieur, postérieur 

ou les deux. Contrôle les mouvements latéraux du genou.  

INDICATIONS: Lésions des ligaments croisés. 

TL135  S 31 - 35 cm 

TL135  M 35 - 39 cm 

TL135  L 39 - 43 cm 

TL135  XL 43 - 47 cm

Attelle Genouillère
Articulée +  TL130

Evidement rotulien. Hauteur de 31 cm. Néoprène de 5 mm. 

Articulation monocentrique sur chaque côté. Ses deux sangles, 

supérieure et inférieure, permettent un ajustage de la compression 

suivant le besoin. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression et immobilisation, chaleur 

et améliore la capacité proprioceptive de l’usager. Facilite la fléxo-

extension et contrôle latéral du genou.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, lésions 

rotuliennes, post-traumatismes, post-chirurgie, lésions de ligaments 

latéraux du genou, lésions du ménisque, instabilité capsulo-

ligamentaire.

TL130  S 31 - 35 cm 

TL130  M 35 - 39 cm 

TL130  L 39 - 43 cm 

TL130  XL 43 - 47 cm

Attelle Genouillère 
Ajustable +  TL133

Avec évidement rotulien et ajustable aux extrêmes. 

Hauteur de 31 cm. Néoprène de 5 mm-  Bilatérale

ACTIONS: Proportionne de la compression et 

immobilisation, chaleur et améliore la capacité 

proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, 

arthrite, arthrose, post-traumatismes, post-chirurgie. 

TL133  S 31 - 35 cm 

TL133  M 35 - 39 cm 

TL133  L 39 - 43 cm 

TL133 XL 43 - 47 cm

Attelle Genouillère  TL136

Avec évidement rotulien, 4 stabilisateurs latéraux 

flexibles (2 à chaque côté) qui limitent les mouvements 

de varus et valgus. Sangles de fixation qui permettent 

de régler la compression suivant le besoin. Néoprène 

de 3 mm.  

Hauteur de 31 cm.  Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et 

améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, 

arthrite, arthrose, lésions rotuliennes, lésions de 

ligaments latéraux du genou, instabilité capsulo-

ligamentaire légère, post-traumatismes, post-chirurgie. 

TL136  S 31 - 35 cm 

TL136  M 35 - 39 cm 

TL136  L 39 - 43 cm 

TL136  XL 43 - 47 cm

Attelle Genouillère  TL134

Avec évidement rotulien. Néoprène de 3 mm. 

Hauteur de 31 cm. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et 

améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, 

arthrose, lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux 

du genou, Osgood-Schlatter, chondromalacie rotulienne, sub-

luxation patellaire, post-traumatismes, post-chirurgie. 

TL134  S 31 - 35 cm 

TL134  M 35 - 39 cm 

TL134  L 39 - 43 cm 

TL134  XL 43 - 47 cm

Bandage Rotulien  TL132

Design anatomique. Insert 100% silicone. Pourvue d’une sangle de fermeture 

pour obtenir une pression adéquate sur le tendon rotulien. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne une compression, chaleur et améliore la capacité 

proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Osgood-Schlatter, chondromalacie rotulienne, tendinite du 

tendon rotulien, activités sportives avec extension forcée du genou. 

TL132 Taille Unique

Chevillère Avec 
Bande en 8  TL115

Chevillère en néoprène de 3 mm avec talon libre. 

Bande en 8 qui peut se retirer quand elle n’est pas 

nécessaire et placée à nouveau pour obtenir plus de 

contention.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et 

améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Entorses légères et prévention des fou-

lures pendant l’activité sportive, tendinite.

TL115 S 20 - 22 cm 

TL115 M 22 - 24 cm 

TL115 L 24 - 26 cm 

TL115 XL 26 - 28 cm
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TL140  S 31 - 35 cm 

TL140  M 35 - 39 cm 

TL140 L 39 - 43 cm 

TL140  XL 43 - 47 cm

Chevillère Stabilisatrice  TL114

Chevillère en néoprène de 3 mm avec talon libre.

Bande en 8 et stabilisateurs latéraux en PE de haute 

densité de 2 mm. Autant la bande comme les stabilisateurs 

peuvent se retirer s’ils ne sont pas nécessaires.

ACTIONS: Proportionne de la compression, chaleur et amé-

liore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Entorses légères et prévention des foulures 

pendant l’activité sportive, tendinite.

TL114 S 20 - 22 cm 

TL114 M 22 - 24 cm 

TL114 L 24 - 26 cm 

TL114 XL 26 - 28 cm
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Attelle Genouillère +  TL131

Avec évidement rotulien, 4 stabilisateurs latéraux (2 

de chaque côté) qui limitent les mouvements de varus 

et valgus. Ses deux sangles, supérieure et inférieure, 

permettent un ajustage de la compression selon le besoin. 

Hauteur de 31 cm. Néoprène de 5 mm. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression et 

immobilisation, chaleur et améliore la capacité 

proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, 

arthrite, arthrose, lésions rotuliennes, lésions des ligaments 

latéraux de genou, instabilité capsulo-ligamentaire légère, 

post-traumatismes, post-chirurgie. 

TL131  S 31 - 35 cm 

TL131  M 35 - 39 cm 

TL131  L 39 - 43 cm 

TL131  XL 43 - 47 cm Sangle D’épicondylite  TL172

Design anatomique et sportif. Insert en 100% silicone. 

Sangle de fermeture para une pression adéquate. 

Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne compression ajustable,  

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Epicondylite (coude de tennis), 

épitrochléite (coude du joueur de golf). 

TL172 Taille Unique

Attelle Genouillère +  TL138

Avec évidement rotulien. Hauteur de 31 cm. 

Néoprène de 5 mm. Bilatérale.

ACTIONS: Proportionne de la compression et immobilisation, 

chaleur et améliore la capacité proprioceptive de l’usager.

INDICATIONS: Douleur articulaire, bursite, tendinite, 

arthrite, arthrose, lésions rotuliennes, Osgood-Schlatter, 

chondromalacie rotulienne, sub-luxation patellaire, post-

traumatismes, post-chirurgie. 

TL138  S 31 - 35 cm 

TL138  M 35 - 39 cm 

TL138  L 39 - 43 cm 

TL138  XL 43 - 47 cm

LES PRODUITS TOPLINE 
PROPORTIONNENT 
COMPRESSION, CHALEUR 
ET AMÉLIORE LA CAPACITÉ 
PROPRIOCEPTIVE DE L’USAGER
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