Santé veineuse » Bas de compression » mediven elegance
®

®

mediven elegance
La beauté se remarque
On ne remarque pas qu’il s’agit d’un bas de compression. Avec le nouveau mediven
élégance, le port de bas de compression n’a jamais été aussi attractif !
Superbe forme.
L’élégance mode alliée à une efficacité élevée. Un bas de compression ayant l’apparence d
’un bas fin, décliné dans une palette de couleurs actuelles, et agrémenté d’ELEMENTS
SWAROVSKI exclusifs
Nouveaux motifs décoratifs pour la bande adhésive des bas cuisse (bande adhésive
platinum, sensitive, extra, basic).
Collant à effet push-up et ventre plat, pour affiner la silhouette.
Doux pour la peau.

Longueurs
Bas genou
AD normal ou AD court
Bas cuisse
AG normal ou AG court
Collant
AT normal ou AT court
Collant de maternité
AT/U normal ou AT/U court
Culotte effet push-up et
ventre plat
AT/P normal et court

Matière particulièrement agréable pour la peau, comme démontré dans un test
dermatologique. Convient aux peaux sensibles.
Technologie hybride medi innovante de tricotage et de matériaux , conjuguant pour la
première fois transparence et douceur, ainsi que facilité d’enfilage et de retrait.
Coupe flatteuse.
Soft Elastic pour plus de liberté de mouvement des orteils et plus de confort dans la zone de l
’avant-pied.
Talon raccourci pour un ajustement sans pli. Encore plus discret dans les chaussures et
particulièrement solide, en raison du double renfort au talon.
Bord particulièrement large et fini de manière douce, pour une tenue parfaite et une
sensation de port agréable.

Explication des classes de compression

Bandes
adhésives déco
Bande adhésive platinum
Bande adhésive sensitive
Bande adhésive extra

CCL 1

Compression en mmHG 18.0 - 21.0
Compression en kPa 2.40 - 2.80

CCL 2

Compression en mmHG 23.0 - 32.0
Compression en kPa 3.10 - 4.30

Bande adhésive basic

medi. ich fühl mich besser.

