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Le groupe Lohmann & Rauscher c’est plus de 160 ans d’expérience dédiée à la pharmacie, au service 
des patients. 

Des bases historiques solides, socle d’une vision résolument tournée vers l’avenir. Au travers des 
marques Velpeau®, Velpeau® VeinoCare® mais également de notre gamme d’hygiène et soins, chaque 
année, nous innovons et vous proposons de nouvelles solutions pour vous permettre de toujours mieux 
accompagner & prendre en charge vos patients. En 2021, ce sont ainsi de nombreuses nouvelles 
références qui intègrent notre catalogue avec notamment le lancement d’Ankle Control, première 
référence de la gamme d’orthèses premium Velpeau® Expert ainsi que l’extension de la gamme Velpeau® 
VeinoCare® avec l’ambition affichée de changer le regard sur la compression pour homme.

Une année riche en nouveautés, portée par notre nouvelle plateforme de communication et signature 
Velpeau® : “Supporter” des sportifs du quotidien. L’affirmation de notre engagement à soutenir tous 
les actifs dans leur vie quotidienne au travers de solutions dispensées à l’officine.

Nos engagements
QUALITÉ 

Depuis les phases de Recherche et Développement jusqu’à la distribution en passant 
par la production et le stockage, toutes nos gammes font l’objet d’un travail constant 
avec les organismes certificateurs : le TÜV SUD, ASQUAL, GOTS par Ecocert Greenlife. 
Toutes nos orthèses sont validées par des médecins spécialistes en orthopédie ainsi 
que par des évaluateurs cliniques (indications et utilisations prévues).   

TECHNICITÉ

Tissage Jacquard, tricotage 3D intégral, découpe numérique, assemblage par haute 
fréquence, transfert thermique, moulage de silicone… Innovation & haute technologie 
au service de la prise en charge de vos patients. Le site de R&D et de production 
Richard Frères (Saint-Genest-Lerpt – 42) est reconnu comme un centre d’expertise 
mondiale en orthopédie pour le groupe L&R.   

RESPONSABLE 

Le groupe Lohmann & Rauscher allie innovation et protection de l’environnement au 
travers de sa démarche de responsabilité sociétale dans les domaines écono mique, 
social, environnemental, éthique et culturel. Certifié ISO 14001, le groupe L&R est engagé 
dans un principe d’amélioration continue en réduisant son impact environnemental. 

EN 2021, “SUPPORTER” DE VOTRE OFFICINEOFFICINE

diée à la pharmacie, 

RE 
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FORMATION

En présentiel ou digital, Velpeau® met à disposition de l’équipe officinale des outils de formation 
pour accompagner le conseil au comptoir.

PLV (Promotion sur le lieu de vente)

Quelque soit votre chiffre d’affaires sur ses catégories de références, Velpeau® vous propose des 
dispositifs adaptés pour assurer la visibilité de votre assortiment, du linéaire jusqu’à la vitrine.

CONSEIL

Une solution pour chaque patient, Velpeau®, c’est une gamme large et optimisée pour la gestion 
de votre stock ainsi que des outils d’aide à la délivrance.

et + de 220 groupements partenaires 

Horaires : nos assistants  
commerciaux sont à votre  
disposition du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 h 45.

Pour passer vos commandes : 
 par téléphone : 03 29 26 25 79 
 par fax : 03 29 26 25 78 
 par pharma ML (contactez-nous  

pour plus de renseignements)
 par e-mail :  

pharmacie@fr.LRmed.com 

 Pour toute demande d’échange 
ou de reprise, contactez 
notre Service client qui vous 
transmettra un formulaire de 
retour.

 Les commandes passées avant 12 h 00 
sont expédiées le jour même (dans la 
limite des stocks disponibles).

 Possibilité de livraison le samedi 
matin si votre commune est livrable 
(prestation non garantie).

Franco de port pour toute commande  
 40 € HT. Si votre commande passée  

par fax ou pharma ML n’atteint pas ce 
montant, nous vous recontactons afin  
de vous laisser la possibilité de 
compléter votre commande. 

Notre service client 
dédié à votre écoute !

1
2
3

Vous conseiller et vous apporter  
les solutions adaptées à vos besoins,

Vous délivrer une information claire  
et transparente sur nos produits, nos services  
ainsi que nos conditions commerciales,

Vous garantir écoute, conseil, réactivité  
et professionnalisme au quotidien.

Pour vous accompagner chaque jour dans la prise en charge  

de vos patients et le développement de votre officine :

AU SERVICE DE VOTRE OFFICINE

 officinale des ou

E
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Poster d’aide  
à la délivrance

Boîte de  
démonstration

Présentoir  
de comptoir

Vidéo

Velpeau.fr  
vidéos de mise en place 
et formation des équipes

Espace Pro Velpeau.fr
accès en replay à des 

webinaires de formation
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Covering2

Mannequin

Siège cube

PLV1

1) publicité sur le lieu de vente

2) adhésif vitrine 7
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Prise de mesure Cou
Circonférence du cou

Carrure
Largeur d’épaule

Poitrine
Circonférence de la 

poitrine sous les bras

Tour de taille
Circonférence de la taille  

au niveau du nombril

Poignet
Circonférence du poignet

Genou
Circonférence du genou 

au centre de la rotule

Cheville
Circonférence de la 

cheville au-dessus des 

malléoles

Cuisse / Genou
Circonférence de la cuisse  

15 cm au-dessus du centre  

de la rotule, et du genou au  

centre de la rotule

1
5
 c

m

Coude
Circonférence de 

l’avant-bras 9 cm  

au-dessous  

du pli du coude

9
 c

m
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1 : Notice d'utilisation.  2 : DFC-2021-074.  3 : DFC-2021-075.  4 : DFC-2021-063.  5 : DFC-2021-076.  6 : DFC-2021-077.  7 : DFC-2021-066.  8 : DFC-2021-065.  9 : DFC-2021-078.  10 : DFC-2021-067.  

11 : DFC-2021-079.  12 : DFC-2021-070.  13 : DFC-2021-080.  14 : DFC-2021-081.  15 : DFC-2021-069.    16 : DFC-2021-082.  17 : DFC-2021-073.  18 : DFC-2021-060.  19 : DFC-2021-083.  20 : DFC-2021-061.

Velpeau®

“supporter” des sportifs du quotidien, 

innove avec 
pp p q ,

le lancement
de sa gamme 

EXPERT

POUR LES PATIENTS ACTIFS :
• Prévention d’une blessure.

•  Reprise d'activité quotidienne / sportive en limitant le risque de récidive. 

En prévention de l’entorse ou en phase de reprise d’activité1, Velpeau® Ankle  
Control EXPERT première orthèse de la gamme EXPERT, supporte votre cheville  

dans toutes les activités quotidiennes sportives ou non.17

INDICATIONS :
•  Blessures ligamentaires latérales ou médiales, entorses de grade I et II.

•  Instabilité ligamentaire chronique.

•  Hypermobilité localisée ou générale.

•  Arthrite rhumatoïde / osthéoarthrose activée.

•  Prévention des blessures récurrentes de la cheville en cas de faiblesse.

MAIS AUSSI :
•  Conçue pour une utilisation QUOTIDIENNE et SPORTIVE à la suite  

d‘une blessure de la cheville.17

•  Suffisamment fine pour être portée avec des chaussures de sport.18

•  Velpeau® Ankle Control EXPERT est destinée à un port de longue durée.19

•  Bilatérale20 et disponible en 2 tailles.

NOUVEAU
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Des marquages sur les baleines  
dorsales constituent une aide à  
la pose et indiquent la direction  
correcte de réinsertion.4

Coques latérales

• De forme anatomique2

•  Aident à réduire l’amplitude  
des mouvements délétères  
d’inversion / éversion3

Eclisse en U

Le strap en forme de 8 contribue 
à restreindre les mouvements 
de supination et de pronation4 

et apporte une bonne stabilisation5

Confortable au porter14

•  Zone de confort au niveau  
du cou-de-pied15 

•  Rembourrage en matériaux  
doux et confortables16

Technologie 

de tricot moderne11

• Matériaux respectueux de la peau12*  
•  Non fabriqué à partir de matières 

premières contenant  
du latex13

Large ouverture

•  S’utilise aisément même avec  
un oedème9 

•  Peut être enfilée et retirée 
facilement10

Quick Adjust System

• Pour une prise en main facile et rapide7

• Permet une utilisation confortable8

SIMPLICITÉ6

CONFORT

EFFICACITÉ1

* d’après des tests in vitro et études bibliographiques.

acilement10

t System

se en main facile etetetteteteet rrrrraaapappapapiiide7

térales

anatomique2

L

et a

* d’aprè

s contenant 

matériaux 
bles16
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Cervix 1 Classic Cervix 2 Classic

Syndromes douloureux Syndromes douloureux

Torticolis
Distorsion de la  

colonne cervicale

yndromes douloureux

ORTHÈSES COU

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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CLASSIC

 Cervix® 1

CLASSIC

 Cervix® 2

Velpeau® Cervix 1 Classic est un collier cervical prêt à l’emploi de forme anatomique 

pour soutien léger. Il stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire 

au niveau du cou en conservant la chaleur.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections 

dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la 

colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des 

facettes articulaires, discectomie (uniquement temporairement après une intervention 

chirurgicale), spondylarthrite.

Velpeau® Cervix 2 Classic est un collier cervical prêt à l’emploi de forme anatomique 

avec renfort et chanfrein sous le menton pour soutien moyen. Il stabilise la colonne 

cervicale et et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la 

chaleur.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections 

dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la 

colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des 

facettes articulaires, discectomie (uniquement temporairement après une intervention 

chirurgicale), spondylarthrite.

DM Classe I
Code LPP : 7121646

Taille 1 2 3

Hauteur  

en cm
7,5 9 11 7,5 9 11 7,5 9 11

Tour de 

cou
28-34 cm 28-34 cm 28-34 cm 34-42 cm 34-42 cm 34-42 cm 42-50 cm 42-50 cm 42-50 cm

Coloris  4056649516637 4056649516651 4056649516675 4056649516699 4056649516712 4056649516736 4056649516750 4056649516774 4056649516798

Réf. 34070 34071 34072 34073 34074 34075 34076 34077 34078

LPP13,10€

DM Classe I
Code LPP : 7121630 

Taille 1 2 3

Hauteur  

en cm
7,5 9 11 7,5 9 11 7,5 9 11

Tour de 

cou
28-34 cm 28-34 cm 28-34 cm 34-42 cm 34-42 cm 34-42 cm 42-50 cm 42-50 cm 42-50 cm

Coloris  4056649516453 4056649516477 4056649516491 4056649516514 4056649516538 4056649516552 4056649516576 4056649516590 4056649516613

Réf. 34060 34061 34062 34063 34064 34065 34066 34067 34068

9,25€ LPP

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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Vertélibre Comfort Dorsamix Classic Dotop Comfort
21/26 Dotop Lady Comfort

Lombalgie aiguë Lombalgie aiguë Lombalgie aiguë

Lombalgie chronique Discopathie

Materna Classic Dorsamix Comfort Dorsafit Comfort

Materna Comfort 21/26

Lombalgie (femme enceinte) Syndrome douloureux Syndrome douloureux

Lombalgie chronique Lombalgie chronique

ORTHÈSES DOS

mbalgie aiguë

* L’observatoire du mouvement 2007.

Visionnez notre webinaire sur les maux du dos : 
rendez-vous dans l’espace PRO Velpeau.fr

L’organisation du rachis repose sur une triple 
finalité : Stabilité et mobilité, assurées par le disque 

intervertébral et les structures ligamentaires antérieures 

et postérieures, et protection du système nerveux dans 

le canal rachidien. La moelle s’arrête au niveau du L2.

Le disque intervertébral est formé d’une partie centrale 

très hydratée (80 %) de type cartilagineux et d’une 

structure périphérique de type ligamentaire. A l’étape 

lombaire, la charge est importante (60 % du poids 

du corps) au niveau L4-L5 en position debout. Elle 

augmente en position assise et en flexion antérieure.*

S DOS

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr

   Rettr
nos vvi

Velpeau..f
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* Ameli.fr, Consulté le 18/02/2021 - Sources : Article Profession Pharmacien Supplément au N° 139 Octobre 2018– Juliette SCHENCKÉRY – Rédactrice en chef, Dr en pharmacie

EN PRATIQUE

Mode 
d’action
ceintures
lombaires

Immobilisation 
rachidienne

Rappel postural

Effet de caisson 
abdominal

Correction de 
l’hyperlordose 
lombaire

Limitation articulaire sur les 

amplitudes extrêmes de :

Extension

Inclinaison latérale

Rotation du buste

Flexion  

(limitation moins certaine)

Le port d’une ceinture 

lombaire augmente  

de façon inconsciente

la sensibilité  

proprioceptive

Correction effective à l’aide des 

sangles de rappel, avec une meilleure 

correction si ces sangles de rappel 

sont accrochées au niveau pubien

Les CSL soutiennent et renforcent  

la ceinture abdominale en modifiant  

la posture par :

L’augmentation de la pression  

intra-abdominale

La diminution de la pression exercée  

sur les disques intervertébraux

84% des personnes ont eu 

ou auront une lombalgie*

Les lombalgies
sont fréquentes :
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CLASSIC

Materna
Velpeau® Materna Classic est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise 

le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but 

de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la 

stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent 

d’ajuster l’action stabilisatrice de l’orthèse.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région 

sacroiliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la 

grossesse.

DM Classe I
Code LPP : 201E00.021

Taille unique Réf. Circonférence
de la hanche (cm) 1

Coloris  109680 80-125 4056649550198

LPP47,19€

1 : Notice d’utilisat

Indications : D
sacroiliaque d

grossesse.

COMFORT

 Materna

DM Classe I
Code LPP : 201E00.022

Tour de  
hanche (cm) 80-95 95-110 110-125 125-140

Taille 1 2 3 4

Coloris 4056649576037 4056649576051 4056649576075 4056649576099

Réf. 129980 129981 129982 129983

LPP55,86€

Velpeau® Materna Comfort est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise 

le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but 

de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la 

stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent 

d’ajuster l‘action stabilisatrice de l‘orthèse.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région 

sacroiliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la 

grossesse.

16
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nos vidéos sur
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   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr



Velpeau® Dorsamix Comfort est une orthèse dorsale pour la 

stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines amovibles 

assurent la stabilité et la rigidité de l’orthèse. Deux sangles 

élastiques additionnelles, à attacher à la partie frontale de 

l’orthèse via la fermeture auto-agrippante, complètent l’effet 

stabilisant et facilitent l’ajustement individuel de l’orthèse.1

1 : Notice d’utilisation.  2 : DFC-2019-074.  3 : DFC-2019-081.  4 : DFC-2019-080.   

5 : DFC-2019-078.  6 : DFC-2020-065.

 Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu 

ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une 

sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des 

ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la 

région lombaire en cas : 

  d’ostéochondrose affectant la région lombaire,

  de spondylarthrite affectant la région lombaire.

COMFORT

 Dorsamix® 

Des marquages sur les baleines  
dorsales constituent une aide à  
la pose et indiquent la direction  
correcte de réinsertion.4

DM Classe I
Code LPP : 201E00.022

Tour de taille (cm) 65-85 85-105 105-125

Taille 1 2 3

Coloris 4056649781189 4056649781196 4056649781202

Réf. 190016 190017 190018

LPP55,86€

Matériaux légers et 
ajourés pour favoriser  
la respirabilité.2, 3

Facile à utiliser grâce  
à l’ergonomie des fermetures  
auto-agrippantes et  
des poignées.5

Des marquages sur les baleines
dorsales constituent une aide à
la pose et indiquent la direction
correcte de réinsertion.4

Quatre baleines amovibles 
et deux sangles élastiques
additionnelles contribuent à la
stabilisation du rachis lombaire
en fonction de la pathologie
et des activités du patient.6

17
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Velpeau® Dorsafit Comfort est une ceinture de soutien lombaire avec un effet stabilisant. 

Quatre baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire .1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis

lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et 

des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas : 

  d’ostéochondrose affectant la région lombaire,

  de spondylarthrite affectant la région lombaire.

COMFORT

 Dorsafit®

DM Classe I
Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Tour de taille (cm) 65-80 80-95 95-110 110-125

Taille 1 2 3 4

Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021

Coloris 4056649583011 4056649583028 4056649583035 4056649583042

Réf. 190000 190001 190002 190003

Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022

Coloris 4056649431091 4056649431114 4056649519218 4056649431138 

Réf. 108660 108661 108662 108663

LPP

Hauteur 26 cm 

55,86€LPP

Hauteur 21 cm 

47,19€

Velpeau® Vertélibre Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région 

lombaire. Quatre baleines rigides assurent la stabilité et la rigidité de l’orthèse. Deux 

sangles supplémentaires de contention élastiques qui doivent être attachées sur la 

face avant de l’orthèse par la fermeture auto-agrippante complètent la stabilisation 

et assurent un ajustement flexible de l’orthèse. Les sangles élastiques peuvent être 

pivotées de 180 degrés, en cas de besoin.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis

lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et 

des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas : 

  d’ostéochondrose affectant la région lombaire,

  de spondylarthrite affectant la région lombaire.

COMFORT

Vertélibre®

DM Classe I
Code LPP : 201E00.022

Tour de taille (cm) 65-75 75-95 95-115 115-135 > 135

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4056649515579 4056649515593 4056649515616 4056649515630 4056649515654

Réf. 30971 30972 30973 30974 30975

LPP55,86€

V

o

s

a

e

p

n
o

d

S

V

lo

s

fa

e

p

1 

In
lo

d

S

Rotation 
(2 positions)

Indications : S

lombaire et ca

des ligaments

Syndrome do

d’ostéocho

de spondyl

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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Velpeau® Dorsamix Classic est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Six baleines 

rigides (2 abdominales et 4 dorsales) assurent la stabilité et la rigidité de l’orthèse. Les deux baleines latérales 

sont amovibles. Deux sangles de contention élastiques complètent la stabilisation et assurent un ajustement 

flexible de l’orthèse. L’ouverture et la fermeture sont facilitées par les passe-mains Velpeau® lock .1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé 

par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis 

lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas : 

  d’ostéochondrose affectant la région lombaire,

  de spondylarthrite affectant la région lombaire.

CLASSIC

 Dorsamix®

Dorsamix® 26 cm

DM Classe 1
Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Tour de taille (cm) 65-75 75-90 90-105 105-120 120-135

Taille 1 2 3 4 5

Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021

Coloris  4056649515777 4056649515791 4056649515814 4056649515838 4056649515852

Réf. 32661 32662 32663 32664 32665

Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022

Coloris  4056649515951 4056649516019 4056649516033 4056649516015 4056649516071

Réf. 32955 32956 32957 32958 32959

LPP

Hauteur 26 cm 

55,86€LPP

Hauteur 21 cm 

47,19€

Facile à ajuster 1 :  
L’ouverture et la fermeture  
sont facilitées par les passe-
mains Velpeau® lock. 

Dorsamix® 21 cm

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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Principe de la pince ouvrante

Amortisseur  

indirect et actif

Amortisseur  

direct  

et passif

SSR

Point d’appui

SSR : Système 

de Strapps Rigides

Correction d’une position  

pathologique en lordose  

physiologique

Principe de correction

Dotop® Lady
DM Classe I
Code LPP : 201E00.022

Tour de  
taille (cm) 65-75 75-90 90-105 105-120 120-135

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4056649515036 4056649515050 4056649515074 4056649515098 4056649515111

Réf. 24635 24636 24638 24639 24640

LPP55,86€
5

511

0

LPP

1

P

Dotop® Lady

Velpeau® Dotop Comfort est une orthèse dorsale avec effet de stabilisation et de 

soulagement. Quatre baleines en métal intégrées adaptables et un système de sangles 

additionnelles à 3 points contribuent à soutenir et à soulager le rachis lombaire.1

1 : Notice d’utilisation 2 : DFC-2020-059  3 : DFC-2020-060  4 : DFC-2020-061.

 Indications Dotop® : Syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis 

lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un 

stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en 

cas d’ostéochondrose dans la région du rachis lombaire, de protrusions/prolapsus des 

disques intervertébraux dans la région du rachis lombaire, de spondylarthrose dans la 

région du rachis lombaire, spondylolyse avec ou sans spondylolisthésis (stade I).

Traitement de suivi d’opération des disques intervertébraux.

 Indications Dotop® Lady : Lombalgies aiguës, discopathies (sciatique, cruralgie), 

lombalgies chroniques (utilisation des extenseurs en résistance progressive.

COMFORT

 Dotop® NOUVEAU

Stabilise2, soulage3 avec un confort de port4 

Dotop®

DM Classe I
Code LPP : 201E00.022

Tour de  
taille (cm) 65-80 75-95 90-110 105-125 120-145

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4063591108339 4063591108353 4063591108377 4063591108476 4063591108490

Réf. 190295 190296 190297 190298 190299

LPP55,86€

Confort  
de port.4

Soulagement  
des articulations.3

Effet stabilisant 
ajustable.2
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CLASSIC

 Velpeau Thorax

Velpeau® Abdominal Classic est une orthèse pour la stabilisation de la region abdominale.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Support pré ou postopératoire d’une hernie inguinale réductible unilatérale 

ou bilatérale non compliquée.

Velpeau® Thorax Classic est une une orthèse pour la stabilisation de la région thoracique.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Après opération du thorax, fractures des côtes, traitement conservateur de 

contusions du thorax.

DM Classe I
Code LPP : 201E00.032

Tour de taille (cm) < 120 120-150 > 150

Taille 1 2 3

Coloris 4063591222240 4063591222301 4063591222325

Réf. 140891 140892 140893

LPP71,90€

CLASSIC

 Velpeau Abdominal 

 Indications : Support pré ou postopératoire d’une hernie inguinale réductible unilatérale 

ou bilatérale non compliquée.

DM Classe I
Code LPP : 201A00.23

Tour de taille (cm) 76-89 89-104 104-117

Taille 1 2 3

Coloris 4056649518419 4056649518433 4056649518457

Réf. 82358 82359 82360

LPP33,72€

CLASSIC

 Bandage herniaire

DM Classe I

Tour de taille (cm) 65-100 95-125 75-110 105-145

Taille 1 F (Femmes) 2 F (Femmes) 1 M (Hommes) 2 M (Hommes)

Coloris 8436003478171 8436003478188 8436003478195 8436003478201

Réf. 140591 140592 140593 140594

Non remboursé
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EpBloc Classic Echarpe 
d’immobilisation Classic

Gilet orthopédique 
Comfort Epi Comfort

Immobilisation Immobilisation Contention Tendinopathie

Immobilisation

ORTHÈSES ÉPAULE / COUDE

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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ORTHÈSES  

 Membres supérieurs



L’épicondylite latérale (Tennis elbow) 
et 

L’épicondylite médiale (Golf elbow)
 

Au quotidien, éviter les mouvements de préhension forcée (mouvement 

avec un tournevis). Selon la prescription du médecin, une attelle de poignet 

peut être utile pour limiter les mouvements douloureux.

 

Dans le cadre sportif (tennis, golf), adapter le matériel à la morphologie 

et à la pratique. Un bracelet épicondylien avec son effet de contention 

peut être utilisé pendant l’exercice, en cas de douleur. Les conseils d’un 

professionnel, pour corriger le geste sportif, limitera le risque de récidive.

Selon la situation, de la kinésithérapie pourra être prescrite par le médecin 

traitant.
Source : DF-2020-037

  ZOOM 
SUR…
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Velpeau® EpBloc Classic est une orthèse pour l‘immobilisation de l‘articulation de 

l‘épaule et du bras dans une position déterminée. L‘orthèse peut être portée sur le bras 

droit ou gauche.1

1 : Notice d’utilisation  2 : DF-2018-014.  3 : DF-2018-015.

 Indications : Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de 

l‘épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de 

l‘épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, 

instabilité aiguë de l’épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention 

chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l‘épaule et du haut 

du bras, lésions du coude. Paralysie des extrémités supérieures.

Mise en place côté droit (Découvrez la mise en place côté gauche en vidéo sur Youtube) :

CLASSIC

EpBloc

DM Classe I
Code LPP : 6121650

Tour de poitrine (cm) 65-80 75-95 90-110 105-125 120-140

Taille 0 1 2 3 4

Coloris  4056649576105 4056649576112 4056649576129 4056649576136 4056649576143

Réf. 109580 109581 109582 109583 109584

LPP15,24€

Design ouvert du produit 
pour pouvoir être porté 
également par-dessus  
les vêtements.

Matériau respirant.3

La mise en place et  
le retrait peuvent être 
effectués sans aide (en 
fonction de la pathologie).2

Ambidextre.
Design ouvert du produit 
pour pouvoir être porté
également par-dessus 
les vêtements.

Ambidextre.

1 2 3 5 64

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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Orthèse pour l’immobilisation des articulations de l’épaule et du bras dans une position 

déterminée.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau 

de l’épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de 

l’épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, 

instabilité aiguë de l’épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention 

chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l’épaule et du haut 

du bras, lésions du coude. Paralysie des extrémités supérieures.

DM Classe I
Code LPP : 6121650

Tour de  
poitrine (cm) 60-75 70-90 90-120 > 120

Taille 0 1 2 3

Coloris 4021447945361 4056649514633 4056649514657 4056649514619

Réf. 18417 18228 18229 18199

LPP15,24€

COMFORT

 Gilet orthopédique

Orthèse pour l’immobilisation des articulations de l’épaule et du bras dans une position 

déterminée..1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau 

de l’épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de 

l’épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, 

instabilité aiguë de l’épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention 

chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l’épaule et du haut 

du bras, lésions du coude. Paralysie des extrémités supérieures.

DM Classe I
Code LPP : 6121650

Tour de poitrine (cm) 70-100 100-130 > 130

Taille 1 2 3

Coloris 4056649518051 4056649518075 4056649518099

Réf. 82252 82253 82254

LPP15,24€

CLASSIC

 Écharpe d’immobilisation

Support du membre supérieur : en coton, rembourrage en mousse.1

1 : Etiquetage.

 Indications : Support du membre supérieur : port de plâtre, paralysie.

DM Classe I

Taille unique 1

Coloris 4056649518174

Réf. 82269

CLASSIC

Support d’avant-bras

Non remboursé
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Velpeau® Clavicula Classic est un bandage pour l‘immobilisation de la ceinture scapulaire 

selon le principe du bandage en huit classique. Bandage pour réduire la mobilité de la 

clavicule et mettre les épaules en extension.1 

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Traitement conservatoire des fractures de la clavicule. Soins postopératoires 

et post-traumatiques.

DM Classe I

Tour de buste sous  
la poitrine (cm) 50-75 > 75

Taille 1 2

Coloris 4056649685760 4056649685869

Réf. 137480 137481

CLASSIC

Clavicula 

Non remboursé

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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DM Classe I

Taille unique 1

Coloris 4056649518754

Réf. 82480

Non remboursé

 Indications : Epicondylites, en curatif et en préventif (travail et 

sport : tennis elbow, golf elbow…).

4

boursé

vail et 

Velpeau® Epi Comfort est un bandage assurant une compression 

sur l’articulation du coude et sur les unités tendino-musculaires 

proches de l’articulation. La sangle amovible accentue l’effet de 

compression en cas de besoin et peut être ajustée si nécessaire.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Traitement des douleurs aiguës ou chroniques en 

cas de défaillances fonctionnelles suite à une charge mal placée 

ou à une surcharge des muscles extenseurs et fléchisseurs de 

l’avant-bras avec irritations du tendon (tendinose) :

  Epicondylite radiale (tennis elbow).

  Epitrochléite médiale (tendinite du golfeur).

DM Classe I

Tour d’avant-
bras (cm) 18-20 20-22 22-24 24-27 27-30 30-33

Taille 0 1 2 3 4 5

Coloris 4056649516330 4056649516354 4056649516378 4056649516392 4056649516415 4056649516439

Réf. 34033 34034 34035 34036 34037 34038

Non remboursé

Pour en savoir plus  

www.Velpeau.fr

COMFORT

 Epi

COMFORT

 Bandage anti-épicondylite

2

6392
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* L’observatoire du mouvement 2007.

Rhizo Classic Rhizocast Classic Rhiza Pro Comfort

Rhizarthrose Entorses Rhizarthrose

Entorses Tendinopathie

Manus Comfort Manu Control Comfort Manu Control Classic

Tendinopathie Tendinopathie Entorses

Arthrose Arthrose Canal Carpien

ORTHÈSES POIGNET / MAIN / POUCE

L’articulation du poignet :  
L’articulation du poignet est une articulation complexe 

indissociable sur le plan fonction des autres articulations 

du membre supérieur, épaule, coude, avant-bras et de 

la main.

Le poignet est très exposé aux traumatismes, au surme-

nage articulaire sportif ou professionnel, aux différentes 

pathologies rhumatismales, arthrose, arthrite inflamma-

toire et métabolique, tendinopathies diverses.*

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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1 : Notices d’utilisations : Manus Comfort, Manu Control Comfort, Manu Control Classic, Rhizo Classic, Rhiza pro Comfort, Rhizocast Classic.

2 :  Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose débutante, mouvements d’entretien articulaire. AFLAR. 8409102 – Septembre 2014. Edition scientifiques 

L&C. Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.com

3 :  Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose installée, mouvements d’entretien articulaire. AFLAR. 8409103 – Septembre 2014. Edition scientifiques L&C. 

Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.com

La prise de mesure
La prise de mesure est une étape importante pour choisir 

la taille d’orthèse adéquate selon sa morphologie.

Mesurez la circonférence du poignet puis reportez-vous 

au tableau de mesure pour voir les correspondances de 

taille.

La mise en place1

Nos orthèses de poignet-main-pouce sont toutes munies 

de fermetures auto-agrippantes, d’une baleine amovible 

en aluminium ou de plaque thermoformable.

Ouvrez l’ensemble du produit de façon à obtenir une 

ouverture maximale. Pour éviter que les fermetures auto-

aggripantes glissent et sortent des boucles, faites passer 

toute la fermeture auto-agrippante de la sangle supérieure 

par la boucle supérieure.

Glissez le poignet concerné dans l’orthèse en plaçant le 

pouce dans l’orifice réservé à cet effet et assurez-vous 

que l’orthèse et les sangles sont bien positionnées et 

corrigez la pression exercée sur le poignet en tirant plus 

ou moins fort.

Pour une immobilisation adaptée, pensez à bien ajuster 

les baleines ou plaques thermoformables pour éviter les 

points d’appuis et zones d’inconfort.

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr

Voici quelques conseils pour vos patients ayant une 

arthrose INSTALLÉE des doigts et du poignet.3

Voici quelques conseils pour vos patients ayant une 

arthrose DÉBUTANTE des doigts et du poignet.2

1 AUTOMASSAGES

1 AUTOMASSAGES

2 ÉTIREMENT DES 

POUCES

2 OUVERTURE DU 

POUCE

3 ÉTIREMENT 

DES DOIGTS

3 RENFORCEMENT 

DES DOIGTS

4 ÉTIREMENT 

DOIGTS ET POIGNETS

4 FLEXION DORSALE 

DE LA MAIN

1

2
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Compression 
supplémentaire 
grâce à la sangle 
circulaire.3

Velpeau® Manus Comfort comprime grâce à la combinaison 

du tricot, de l’insert en silicone en demi-lune et de la sangle de 

stabilisation au niveau du poignet et réduit ainsi la tendance au 

gonflement. Le poignet est stabilisé grâce à la baleine anatomique 

amovible et la sangle de stabilisation. Si la baleine est enlevée, la 

fonction principale de l’orthèse de poignet sera de comprimer et 

stabiliser grâce à la sangle de stabilisation.1

1 : Notice d’utilisation 2 : DF-2018-049. 3- DFC-2020-066.

 Indications : Traitement post-traumatique des entorses modérées 

à graves. Arthrose activée ou arthrite du poignet. Tendinite au 

niveau de la main. Tendovaginite (tendinite du poignet). Traitement 

ultérieur suite à des fractures du poignet, des opérations ou la 

pose d’un plâtre. Algoneurodystrophie de stade I (SRDC). En cas 

d’instabilité et de surcharge fonctionnelle au niveau du poignet.

COMFORT

 Manus

DM Classe I
Code LPP : 7121824

Tour de poignet (cm) 13-14,5 14,5-16,5 16,5-19 19-23

Taille 0 1 2 3

Droite 4056649516958 4056649516972 4056649516996 4056649517016

Réf. 34484 34485 34486 34487

Gauche 4056649517030 4056649517054 4056649517078 4056649517092

Réf. 34518 34519 34520 34521

LPP41,64€

Baleine anatomique 
amovible.1

Confortable  
grâce aux  
microfibres.2
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**TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

1 : Isel M, Merle M. Orthèses de la main et du poignet – Protocoles de rééducation. 2012. Edition : Elsevier Masson. Chapitre 13 – Rééducation musculaire. Page 201.

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS PRÉSENTANT UN TMS**  

OU EN REPRISE D’ACTIVITÉ 1

Améliorez votre mobilité articulaire par des mouvements d’étirements statiques et de 

relaxation. Les mouvements sont à faire quotidiennement (l’exercice dure 2 à 3 minutes).
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DM Classe I
Code LPP : 7121669

Tour de  
poignet (cm)

13-16.5 15.5-19.5 18.5-22.5 21.5-26

Taille 1 2 3 4

Droite 4063591106311 4063591106335 4063591106359 4063591153643

Réf. 190292 190293 190294 190428

Gauche 4063591106014 4063591106038 4063591106052 4063591153667

Réf. 190289 190290 190291 190429

LPP56,64€

Velpeau® Manu Control Comfort est une orthèse pour le poignet. La combinaison de 

deux baleines latérales intégrées, d‘une baleine palmaire amovible et de trois sangles 

de stabilisation assure l‘immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées 

individuellement par un spécialiste en cas de besoin.1

1 : Notice d’utilisation.    2 : DFC-2020-073.    3 : DFC-2020-077.    4 : DFC-2020-074.

 Indications : Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves 

(entorses). Arthrose activée ou arthrite du poignet. Inflammation tendineuse de la 

main (tendinite). Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre. 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I. Inflammation de la gaine 

tendineuse (tendovaginite).

COMFORT

 Manu Control NOUVEAU

Mise en place 
et ajustement 
facilités.2

Respirabilité.3

Confort 
au port.4
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Velpeau® Manu Control Classic est une orthèse pour le poignet. La combinaison de 

deux baleines latérales intégrées, d‘une baleine palmaire amovible et de trois sangles 

de stabilisation assure l‘immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées 

individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L‘orthèse peut être portée sur le 

poignet droit ou gauche.1

1 : Notice d’utilisation.   2 : DF-2017-053.    3 : DF-2017-054.    4 : DF-2017-055.

  Indications : Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves 

(entorses). Arthrose activée ou arthrite du poignet. Inflammation tendineuse de la main 

(tendinite). Inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite). Syndrome douloureux 

régional complexe (SDRC) de stade I. Traitement de suivi des fractures du poignet 

après chirurgie ou plâtre. Syndrome initial du canal carpien. Instabilité et surcharge 

fonctionnelle du poignet.

CLASSIC

 Manu Control

 DM Classe I
Code LPP : 7121669

Tour de poignet (cm) 13,5-17,5 16,5-20,5 19,5-25

Taille 1 2 3

Coloris 4063591415444 4063591415451 4063591415468

Réf. 108880 108881 108882

LPP56,64€

Évidement du 
pouce doux et 
confortable.2

Facile à  
utiliser.4

Ambidextre.

Design  
réversible innovant.3
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Velpeau® Rhizo Classic est une orthèse de pouce. Une baleine anatomiquement 

préformée et deux sangles de stabilisation immobilisent l‘articulation métacarpo-

phalangienne du pouce en réduisant la mobilité. La baleine peut être adaptée 

individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L‘orthèse peut être portée 

sur le pouce droit ou gauche.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Immobilisation en cas d’états post-traumatiques et postopératoires de 

l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Immobilisation en cas de lésion 

ligamentaire ulnaire (pouce du skieur). Immobilisation en cas d’instabilité chronique 

des articulations du pouce. Immobilisation en cas d’altérations dégénératives 

dans l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-

trapézoïdienne, rhizarthrose).

DM Classe I
Code LPP : 7122114

Tour de poignet (cm) 12,5-17,5 16,5-21,5

Taille 1 2

Coloris 4056649777144 4056649777274

Réf. 190040 190041

LPP43,32€

DM Classe I
Code LPP : 7122083

Tour de poignet (cm) 13,5-17,5 16,5-20,5 19,5-25

Taille 1 2 3

Droite 4056649777311 4056649777434 4056649777656

Réf. 190050 190052 190054

Gauche 4056649777359 4056649777496 4056649777748

Réf. 190051 190053 190055

LPP53,18€

Velpeau® Rhizocast Classic est une orthèse pour le poignet et le pouce. La combinaison 

d’une baleine palmaire, d’une baleine latérale, et de deux baleines pour le pouce, ainsi 

que de quatre sangles de stabilisation entraîne une immobilisation du poignet, de 

l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Les baleines peuvent être adaptées 

individuellement par un spécialiste en cas de besoin.1

1 : Notice d’utilisation.

  Indications : Immobilisation en cas d‘états post-traumatiques et postopératoires au 

niveau du poignet et dans l‘articulation métacarpo-phalangienne du pouce, ainsi qu‘en 

cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur). Immobilisation en cas d‘altérations 

dégénératives au niveau du poignet et dans l‘articulation métacarpo-phalangienne du 

pouce (arthrose scapho-trapézo- trapézoïdienne, rhizarthrose). Immobilisation en cas 

d‘inflammations de l‘appareil tendineux de la main (tendovaginite). Immobilisation en cas 

de syndrome du canal carpien initial (SCC).

CLASSIC

Rhizocast 

CLASSIC

Rhizo 
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 Indications : Séquelles de traumatisme, sport, maintien du poignet lors d’efforts

DM Classe I

Tour de poignet (cm) < 17 > 17

Taille 1 2

Coloris 4056649518372 4056649518396

Réf. 82308 82309

Non remboursé

COMFORT

 Poignet de contention réglable

Velpeau® Rhiza Pro est une orthèse de pouce. Tricot 3D, intérieur coton. Légère et peu 

encombrante. Plaque thermoformable. Pince pouce / index conservée. Ambidextre.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Immobilisation en cas d’états post-traumatiques et postopératoires de 

l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce, en cas de lésion ligamentaire ulnaire 

(pouce du skieur), en cas d’instabilité chronique des articulations du pouce, en cas 

d’altération dégénérative dans l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce  

(arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).

DM Classe I
Code LPP : 7122083

Tour de poignet (cm) 14-17 17-21 21-25

Taille 1 2 3

Coloris 4056649514671 4056649514695 4056649519966

Réf. 18894 18898 18909

LPP53,18€

COMFORT

 Rhiza Pro

hrose).

Plaque thermoformable
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* L’observatoire du mouvement 2007.

L’articulation du genou :  
Articulation intermédiaire du membre inférieur, rôle  

statique et dynamique important, elle est formée de 

deux ensembles fémoro-tibial et fémoro-patellaire.

Le système ligamentaire est complexe et fragile avec des 

structures périphériques internes, externes et axiales. Les 

ménisques fixés au tibia ont un rôle à la fois de stabilisa-

tion et d’amortissement et de répartition des charges.*

ORTHÈSES GENOU
Anatomique Classic Genu Comfort Laxitéral Comfort Ligaction Comfort

Syndromes douloureux Pathologies rotuliennes Pathologies rotuliennes Pathologies ligamentaires

Laxitéral Comfort

d l

Ligaction City Comfort Ligaction Pro Comfort Xpro Classic Genucast Classic
0° / 20° / Modular

Pathologies rotuliennes Pathologies ligamentaires Pathologies ligamentaires Immobilisation

Pathologies ligamentaires Immobilisation réglable

Xpro Classic

OUORTHÈSES GENOORTHÈSES GENO

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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ORTHÈSES  

 Membres inférieurs



 Source : https://www.topsante.com/medecine/accidents/tendinite/4-conseils-pour-preserver-vos-genoux-616256 , consulté le 25/02/2021

1 JE MÉNAGE MES GENOUX

En adoptant les bons réflexes : 

•  Monter les escaliers en gardant le dos droit et en appuyant 

sur toute la surface du pied (et pas seulement l’avant), 

•  Fléchir les genoux dans l’axe des pieds en gardant les 

talons au sol pour se baisser. 

•  Pour se tourner sur le côté, on pivote toujours les genoux 

en même temps que les pieds.

En corrigeant ma posture : 

Des genoux qui tournent vers l’intérieur ou l’extérieur, une 

voûte plantaire qui s’affaisse, peuvent, à la longue, user 

les cartilages. Si besoin, prendre  rendez-vous chez 

un podologue  qui pourra confectionner des semelles 

correctrices.

En gardant un poids de forme : 

1 kg en trop représente une force de 3 à 4 kg supplémen-

taires sur chaque genou lorsqu’on marche.

2 J’ENTRETIENS LEUR MOBILITÉ

Chaque matin, allongé dans son lit, on les dérouille en 

douceur pendant quelques minutes : 

•  D’abord avec des flexions et extensions dans l’axe du 

corps en faisant glisser le pied sur le lit. 

•  Puis, jambe fléchie on effectue des rotations du genou et 

de la cheville, en faisant pivoter le talon sur le lit, vers la 

droite, puis la gauche.

Régulièrement, on étire les muscles des jambes. 

Plus souples, ils seront moins contraignants pour 

l’articulation et limiteront l’usure du cartilage.

Penser aussi à travailler son équilibre  pour renforcer 

ses capteurs proprioceptifs (qui permettent de stabiliser 

le corps et limitent les risques de blessures)  : debout, on 

fléchit une jambe et on garde l’équilibre pendant 30 sec à 

1 min. Si c’est trop facile, on fait l’exercice sur un coussin.

3 JE RENFORCE MES GENOUX

Nos genoux sont maintenus par des ligaments mais aussi 

par des muscles. Plus ils sont toniques, plus l’articulation 

est stable. Les exercices recommandés sont simples et à 

la portée de tous : fentes, squats, extensions arrière des 

jambes avec élastique...

Hyper efficace pour tonifier les cuisses : 

L’exercice de la chaise : dos au mur on fléchit les genoux 

pour que les cuisses soient parallèles au sol et on tient le 

plus longtemps possible.

On prend toujours les escaliers,  une bonne habitude 

permettant de muscler à la fois les jambes et les fesses.

4 JE FAIS DU SPORT (RAISONNABLEMENT)

Même si on a des genoux fragiles, il est indispensable de 

bouger pour préserver la bonne santé de ses articulations. 

Dans ce cas, les sports à privilégier sont la natation (sauf 

la brasse) la marche et le vélo (sur terrain plat de préférence) 

et toutes les activités douces comme l’aquagym, le yoga, 

le pilate...

Si on pratique un sport d’impact (running, tennis...), on 

ajoute régulièrement à ses séances du renforcement 

musculaire et des étirements de tout le corps. Ainsi, on ne 

sollicite pas toujours les mêmes muscles.

4 conseils pour préserver vos genoux
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Orthèse pour la compression et la stabilisation du genou.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Traitement de douleurs chroniques ou aiguës et/ou 

des irritations articulaires du genou : 

  Entorses légères du genou.

  Début de gonarthrose ou d’arthrite avec et sans épanchement 

articulaire.

CLASSIC

 Genouillère anatomique

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

DM Classe I
Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2

Tour de  
genou (cm) 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4056649514718 4056649514732 4056649514756 4056649514770 4056649515333

Réf. 19377 19378 19379 19383 25807

LPP*19,30€

Orthèse pour la compression et la stabilisation du genou.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Traitement de douleurs chroniques ou aiguës et/ou 

des irritations articulaires du genou :

  Entorses légères du genou.

  Début de gonarthrose ou d’arthrite avec et sans épanchement 

articulaire.

COMFORT

 Genouillère articulaire

DM Classe I
Code LPP : 201D00.5

Tour de genou (cm) 24-28 28-32 32-37 37-42 42-48

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4056649517511 4056649517573 4056649517597 4056649517610 4056649517634

Réf. 82051 82052 82053 82054 82055

LPP*7,39€

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.
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Baleines  
latérales.

Assemblage  
haute fréquence.

Effet compressif pouvant  
améliorer la proprioception.2

Confortable : 
double couche  
et tissage ajusté 
au niveau du 
creux poplité.3

Tissu en 
microfibres.

Orthèse pour le soutien et la stabilisation de l’articulation du 

genou. Velpeau® Genu Comfort est une genouillère avec insert 

et baleines latérales pour la compression et la stabilisation de 

l’articulation du genou.1

1 : Notice d’utilisation.   2 : DFC-2020-067.    3 : DFC-2020-068.

 Indications : Traitement de douleurs chroniques et aiguës et 

des irritations articulaires ainsi que les déficits fonctionnels 

consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale 

et suite à une mise en charge inadaptée ou à une surcharge de 

l’articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des 

muscles et des ligaments :

  Entorses du genou légères ou modérées.

  Début de gonarthrose ou arthrose avec et sans épanchement 

articulaire.

  Instabilité ligamentaire médiale ou latérale légère.

  Syndrome rotulien combiné avec une thérapie fonctionnelle.

  Pathologies du ménisque latéral ou médial légères et pour le 

traitement postopératoire après chirurgie du ménisque.

  Instabilité rotulienne.

Pour en savoir plus  

www.Velpeau.fr

COMFORT

 Genu

DM Classe I
Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

Tour de  
genou (cm) 25-29 29-33 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53

Taille 0 1 2 3 4 5 6

Coloris 4056649516811 4056649516835 4056649516859 4056649516873 4056649516897 4056649516910 4056649516934

Réf. 34290 34291 34292 34293 34294 34295 34296

LPP*24,46€

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.
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Velpeau® Laxitéral® Comfort est une genouillère pour la compression et la stabilisation du 

genou.1

1 : Notice d’utilisation.  2 : DFC-2021-057.

 Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de 

l’articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une 

chirurgie et à la suite d’une charge incorrecte ou d’une surcharge de l’articulation du 

genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

Entorses ou contusions modérées du genou.

Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.

Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.

Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou 

dégénératif).

Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

COMFORT

 Laxitéral®

Velpeau® Ligaction® Comfort est une genouillère pour la compression et la stabilisation 

du genou.1

1 : Notice d’utilisation.  2 : DFC-2021-058.

 Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de 

l’articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une 

chirurgie et à la suite d’une charge incorrecte ou d’une surcharge de l’articulation du 

genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

Entorses ou contusions modérées du genou.

Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.

Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.

Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou 

dégénératif).

Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

COMFORT

 Ligaction®

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

n du 

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

DM Classe I
Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

Tour de genou (cm) 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4056649514534 4056649514558 4056649514572 4056649514596 4056649515432

Réf. 17851 17852 17853 17854 25815

LPP*24,46€

DM Classe I
Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

Tour de genou (cm) 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4056649517351 4056649517375 4056649517399 4056649517412 4056649515395

Réf. 82031 82032 82033 82034 25813

Coloris 4056649514015 4056649514039 4056649514053 4056649514077 4056649515371

Réf. 17445 17446 17447 17448 25809

LPP*24,46€

Baleines 
latérales flexibles.2

Baleines articulées 
double axe.2
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Velpeau® Ligaction® City Comfort est une genouillère ouverte pour la compression 

et la stabilisation du genou.1

1 : Notice d’utilisation.  2 : DFC-2021-048.  3 : DFC-2021-049.  4 : DFC-2021-050.

 Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de 

l’articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une 

chirurgie et à la suite d’une charge incorrecte ou d’une surcharge de l’articulation du 

genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

Entorses ou contusions modérées du genou.

Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.

Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.

Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou 

dégénératif).

Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

COMFORT

 Ligaction® City

ées (traumatisme aigu ou 

isque.

DM Classe I
Code LPP : 7121764

Tour de  
genou (cm) 29-33 34-38 39-43 44-48

Taille 1 2 3 4

Coloris 4056649515876 4056649515890 4056649515913 4056649515937

Réf. 32930 32931 32933 32934

LPP102,29€

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr

Système de 
fermeture 
ajustable.3

Symétrique 
(Utilisation droite 
ou gauche).2

Elasticité 
double sens.4

Strapping 
amovible.1

2 baleines amovibles 
(pour un soutien évolutif), 
articulées et souples.3

Creux poplité 
dégagé.1
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Velpeau® Ligaction® Pro Comfort est une genouillère ouverte pour la compression et la stabilisation du genou.1

1 : Notice d’utilisation.  2 : DFC-2021-052.  3 : DFC-2021-053.   4 : DFC-2021-085.

 Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l’articulation du genou, ainsi 

que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d’une charge incorrecte ou d’une 

surcharge de l’articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

Entorses ou contusions modérées du genou.

Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.

Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.

Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).

Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

COMFORT

 Ligaction® Pro
La première genouillère Velpeau® ouverte

 DM Classe I
Code LPP : 7121764

Tour de  
genou (cm) 29-38 34-42 39-45 43-48 47-52

Tour de  
cuisse (cm) 36-47 41-50 44-53 50-56 56-65

Taille 1 2 3 4 5

Coloris 4056649515470 4056649515494 4056649515517 4056649515531 405664951555

Réf. 30860 30861 30862 30863 30864

LPP102,29€

Baleines 
articulées 
double axe.

Elasticité toute 
direction.2

Bandes de maintien 
amovibles.4

Bilatérale.3

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
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Creux poplité 
dégagé.

Renfort semi-rigide 
postérieur  
(ischio-jambiers).

Velpeau® Xpro Classic est une orthèse ouverte d’immobilisation 

ou de limitation de la flexion / extension du genou avec fermeture 

et réglage par quatre sangles semi-circulaire.1

Les articulations monocentriques comportent un secteur de 

mobilité articulaire réglable.1

Flexion et extension réglables tous les 10° 1 :

de 0° à 120° en flexion

de -10° à 60° en extension 
1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Traitement post-traumatique des lésions du genou  

(lésion ligamentaire, méniscale et ostéochondrale). Traitement  

postopératoire après une chirurgie du genou (chirurgie 

ligamentaire, méniscale et ostéochondrale).

CLASSIC 
 Xpro

Orthèse de genou en position à 0°. Velpeau® Genucast 0° Classic est une orthèse 

d’immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à 

immobiliser l‘articulation du genou.1

Orthèse de genou en position à 20°. Velpeau® Genucast 20° Classic est une orthèse 

d’immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à 

immobiliser l‘articulation du genou.1

Orthèse à 3 panneaux pour le genou. Velpeau® Genucast Modular Classic est une 

orthèse d’immobilisation du genou en trois parties. Elle est composée d‘une partie 

principale et deux parties latérales. La conception du produit en trois parties permet 

un ajustement personnalisé à la circonférence de la jambe. Des baleines en aluminium 

conformables contribuent à immobiliser l‘articulation du genou.1 

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : Immobilisation temporaire de l’articulation du genou après des blessures/

opérations.

CLASSIC

Genucast 

Taille du patient (cm) < 160 160-180 > 180

Hauteur (cm) 45 55 65

Taille 1 2 3

Genucast Modular

Coloris 4056649686460 4056649686484 4056649686507

Réf. 137525 137526 137527

Genucast 0°

Genucast 20°

Genucast Modular

Genucast 20

Genucast Modular

°

G t M dd ll

Genucast 0GeGeGenunucaacastsst 0000°°°

DM Classe I
Code LPP : 7121764

Tour de genou (cm) 29-38 34-42 39-45 43-48

Tour de cuisse (cm) 36-47 41-50 44-53 50-56

Taille 1 2 3 4

Coloris 4056649517658 4056649517672 4056649517696 4056649517719

Réf. 82067 82068 82069 82070

LPP102,29€

DM Classe I
Code LPP : 7121770

Tour de mollet (cm) 24-28 28-32 32-40 40-48

Tour de cuisse (cm) 30-38 38-46 46-54 54-68

Taille 1 2 3 4

Genucast 0°

Coloris 4056649686309 4056649686323 4056649686347 4056649686361

Réf. 137515 137516 137517 137518

Genucast 20°

Coloris 4056649686385 4056649686408 4056649686422 4056649686446

Réf. 137520 137521 137522 137523

LPP57,23€

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr

Adaptable à la  
morphologie et à la 
pathologie du sujet.1
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Laxitéral Comfort Freecast Adjust Classic Freecast Comfort

Tendinopathie Entorse grade 2 Entorse grade 2

Articulaire Comfort Anatomique Classic Ligaction Classic

Arthrose/ Arthrite Syndrome douloureux Entorse grade 1

Airstep Walker Classic

Entorse grade 3

* L’observatoire du mouvement, 2007.

ORTHÈSES CHEVILLE

L’articulation de la cheville :  
L’articulation talo-crurale est une structure articulaire 

complexe et fragile. Elle permet d’orienter le pied dans  

le plan sagittal (flexion dorsale et plantaire). 

Les structures ligamentaires externes et internes très 

exposées sont renforcées par de puissants tendons.*

Ankle Control Expert

Entorse Grade 1-2

Prévention secondaire

HEVILLE

t

   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr
NOUVEAU
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1. Haute Autorité de Santé. A2T. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2018. consulté le 01/02/2021. 2. Haute Autorité de Santé. ORTHESES STABILISATRICES DE CHEVILLE. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2002. 

consulté le 01/02/2021. 3. https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/arthrose consulté le 01/02/2021 consulté le 01/02/2021. 4. BARDOT-BRARD, Nicolas, (2014). Instabilité 

fonctionnelle de cheville et programme d’auto-réeducation. Rennes : Institut de Formation en Masso Kinésithérapie de Rennes, pp. 5-6 consulté le 01/02/2021. 5. Notices d’utilisation : Chevillère anatomique, 

Laxitéral, Ligaction, Freecast Comfort, Freecast Adjust, Airstep Walker consulté le 01/02/2021.

PRISE DE MESURE

•  Prenez les mesures du tour de la cheville 

au-dessus de la malléole à l’aide d’un 

mètre souple.

•  Suivez le guide des tailles pour savoir 

à quelles mesures correspond chaque 

taille. Si la mesure prise est entre deux 

tailles, optez pour la taille la plus petite 

pour ajuster la chevillère correctement 

et garantir son efficacité.

MISE EN PLACE5

•  Mettez vous en position assise et posez votre pied pour que 

l’articulation de la cheville forme une angle de 90°.

•  Enfilez la chevillère pour que la couture soit centrée sur le dessus 

du pied ou placez l’orthèse rigide autour du pied en ajustant les 

coques pour placer la malléole dans les creux prévus à cet effet.

•  Ajustez les sangles auto-agrippantes en réalisant un croisement 

en 8 ou tirez sur les systèmes de fermeture, tout en vous assurant 

que la cheville est bien positionnée et immobilisée.

•  Corrigez la pression exercée sur la cheville en tirant plus ou moins 

fort sur les sangles ou les systèmes de fermeture.

•  Assurez vous que les sangles ne présentent pas de plis pour le 

confort de port.

EN 
PRATIQUE

Entorse 
de cheville

Arthrose

Soins aux patients

Prévention 
et récuperation

Orthèses vs plâtres

Urgence hospitalière

2 millions de cas par an.1 

6 000 consultations/ jour  

pour une entorse de la cheville.1

L’arthrose concerne 3% 

des moins de 45 ans, 

65% des plus de 65 ans  

et 80% des plus de 80 ans.3

7 à 10% des urgences hospitalières 

concernent une entorse de cheville.1

Le nombre de diagnostics 

en cabinet de ville est estimé 

à 950 000/an en France.2

15 à 60% des athlètes 

qui ont subi une entorse 

de la cheville développent 

une instabilité fonctionnelle.4

80 à 85% des entorses pourraient 

être traitées par immobilisation 

grâce à une orthèse stabilisatrice.2
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Orthèse élastique pour la compression et la stabilisation de la cheville1, de forme 

anatomique.2

1 : Notice d’utilisation.    2 : DFC-2021-015.

 Indications : 

  Douleurs aiguës et chroniques de l’articulation de la cheville. 

  Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite. 

  Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire.

COMFORT

 Chevillère articulaire

DM Classe I
Code LPP : 201D01.12

Tour de  
cheville (cm) 18-21 22-25 26-29 30-33

Taille 1 2 3 4

Coloris 4056649519010 4056649519034 4056649519058 4056649519072

Réf. 82721 82739 82740 82746

LPP*6,78€

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

Douleurs

Arthrose 

Tuméfact

DM Classe
Code LPP : 2

our de 
heville (cm)

aille

Co

To
chc

Ta

Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur2 pour la compression et la 

stabilisation de la cheville, Structure tricotée 3D3. Talon fermé.1

1 : Notice d’utilisation.   2 : DFC-2021-016.   3 : DFC-2021-017.

 Indications : 
  Douleurs aiguës et chroniques de l’articulation de la cheville.

  Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite. 

  Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire.

CLASSIC

 Chevillère anatomique

DM Classe I
Code LPP : 201D02.6

Tour de  
cheville (cm) 18-21 22-25 26-29 30-33

Taille 1 2 3 4

Coloris 4056649513933 4056649513957 4056649513971 4056649513995

Réf. 17432 17433 17434 17435

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

LPP*16,19€Co

ToT
cch

Ta

C
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Velpeau® Ligaction® Classic est une orthèse pour la compression et la stabilisation  

de la cheville, avec une structure tricotée 3D2 et sangles additionnelles élastiques3.  

Talon fermé.1

1 : Notice d’utilisation.   2 : DFC-2021-014.   3 : DFC-2021-086.

 Indications : 
  Douleurs aiguës et chroniques de la cheville. 

  Lésions ligamentaires de l’articulation tibio-tarsienne, stade 1. 

  Instabilité ligamentaire chronique. 

  Hypermobilité locale modérée. 

  Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite. 

  Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra articulaire.

CLASSIC

 Ligaction®

DM Classe I
Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

Tour de  
cheville (cm) 18-21 22-25 26-29 30-33

Taille 1 2 3 4

Coloris 4056649514794 4056649514817 4056649514831 4056649514855

Réf. 19387 19388 19389 19394

LPP*18,77€

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

To
ch

Ta

Co

Velpeau® Laxitéral® Comfort est une orthèse élastique en largeur 

et extensible en hauteur. Silicone rétro malléolaire et achilléen 

avec une surface interne spécifique, favorisant la résorption de 

l’oedème. Elasticité tous sens (forte extensibilité pour faciliter 

l’enfilage). Structure double face brevetée pour favoriser le 

transfert d’humidité. Talon fermé.1

1 : Etiquetage.

 Indications : 
  Lésions traumatiques, dégénératives ou inflammatoires

  Œdèmes de la cheville.

Surface favorisant  

la résorption 

de l’œdème1

COMFORT

 Laxitéral®

DM Classe I
Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

Tour de  
cheville (cm) 18-21 22-25 26-29 30-33

Taille 1 2 3 4

Coloris 4056649514237 4056649514251 4056649514275 4056649514299

Réf. 17844 17845 17846 17847

LPP*18,77€

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

To
cch

Ta

Co
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   Retrouvez  
nos vidéos sur

Velpeau.fr

* Prise en charge en cas d’entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

*actions d’animation commerciales

Velpeau® Ankle Control Expert est une orthèse stabilisatrice de cheville. L‘association d‘un support tricoté, de deux coques rigides et 

d‘une sangle au milieu du pied stabilise les articulations de la cheville. Velpeau® Ankle Control Expert peut être réglé avec le système 

Quick Adjust. Le dispositif se porte à la cheville droite ou gauche.7

1 : DFC-2021-061.   2 :DFC-2021-076.   3 : DFC-2021-063.   4 : DFC-2021-066.   5 : DFC-2021-067.   6 : DFC-2021-087.   7 : Notice d’utilisation.

 Indications : Blessures du ligament latéral et médial (post-traumatique, postopératoire), entorse de grade I et II, instabilité ligamentaire 

chronique, hypermobilité localisée ou générale, arthrite rhumatoïde/Ostéoarthrose activée, prévention des blessures récurrentes de la 

cheville en cas de faiblesse.

EXPERT

Ankle Control NOUVEAU

Découvrez nos outils de formation 
et de sell-out* :
 Brochure aide à la délivrance

 Fiches patients

 Pied de démonstration

*actions d’animation commerciales

n 

Fermeture auto-agrippante 
facile à ouvrir.6

Système de blocage 
grâce au ‘’Quick Adjust’’4

Système de strap en 
8 pour apporter une 
bonne stabilité.2

Bilatérale.1

Coques rigides  
qui réduisent  
les mouvements  
de supination  
et pronation.3

e
just’’4

Bilatéra

Peut-être enfilée et retirée 
facilement grâce à sa grande 
ouverture.5

DM Classe I
Code LPP : 7121801

Circonférence talon - cou-de-pied 28-34 33-38

Taille 1 2

Coloris 4063591190761 4063591190792

Réf. 190435 190436

LPP*27,44€
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* Prise en charge en cas d’entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

DM Classe I
Code LPP : 7121801

Pointure 35-45

Taille Standard

Coloris 4056649516316

Réf. 34007

LPP*27,44€

Velpeau® Freecast® Adjust Classic est une orthèse pour la stabilisation de la cheville.1

1 : Notice d’utilisation. 2 : DFC-2021-051

 Indications : 
Blessure ligamentaire de l’articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).

Instabilité ligamentaire chronique.

Arthrose activée, arthrite.

Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d’irritation intra-articulaire.

CLASSIC

 Freecast® Adjust

Zone malléolaire 
souple.

Prévient des faux-mouvement 
en supination et en pronation.2

Taille unique pour la cheville 
droite et gauche.

LPP*27,44€

épanchement articulaire, état d’irritation intra-articulaire.

Zone mal
souple.

ment 
ation.2

Coques de forme 
anatomique.
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Velpeau® Freecast® Comfort est une orthèse pour la stabilisation de la cheville. Les deux 

coques dures de forme anatomique munies de rembourrages intérieurs sont reliées l’une 

à l’autre par talonnette. L’orthèse est fixée à la jambe à l’aide de trois sangles réglables.1

1 : Notice d’utilisation.   2 : DFC-2019-045.   3 : DFC-2019-046.    4 : DFC-2019-050.   5 : DFC-2019-049.

 Indications : 
Blessure ligamentaire de l’articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).

Instabilité ligamentaire chronique.

Arthrose activée, arthrite.

Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d’irritation intra-articulaire.

COMFORT

Freecast® 

Sangle de talon adaptable  

pendant le port de l’orthèse.4

L’aide à l’application sur le 

produit soutient une application 

correcte.5

sur le

 application

4

DM Classe I
Code LPP : 7121801

Taille du patient (cm) < 160 > 160

Taille 1 2

droite

Coloris 4056649874607 4056649874645

Réf. 190004 190006

gauche

Coloris 4056649874621 4056649874669

Réf. 190005 190007

LPP*27,44€

* Prise en charge en cas d’entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

Trois sangles 
pour une fixation 
adaptée.4

Coussin de rembourrage 
doux et confortable.2

Coques conçues  
d’ailettes souples  
pour un bon ajustement.3

50

M
em

b
res inférieurs



DM Classe I
Code LPP : 7121818

Pointure 35-38 39-43 44-46

Taille S M L

Coloris 4056649519157 4056649519171 4056649519195

Réf. 106240 106241 106243

LPP*64,40€

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

Airstep® Walker Classic est une botte de marche en deux parties avec des coussins d’air 

gonflables. Elle se compose d’un complexe textile respirant, une coque en plastique 

rigide, une protection antérieure en plastique et un système de réglage circulaire par auto 

agrippant. Le volume des coussins d’air peut être augmenté en pressant les pompes ou 

diminué en appuyant sur les valves de décompression. Le gonflage des coussins d’air a 

pour but d’apporter un maintien / une compression / une immobilisation supplémentaire 

de la cheville. La forme de la semelle est conçue pour aider à la marche tout en gardant 

la cheville immobilisée. Protection d’orteils réglable.1

1 : Notice d’utilisation.

 Indications : 
Traitement d’entorses de cheville (grades 2 et 3).

Fractures stables, stabilisation en postopératoire.

Traumatisme et rééducation.

CLASSIC

Airstep® Walker
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VeinoCare®

Et vous quel sportif 
du quotidien êtes vous ? 
Découvrez-le bientôt à travers 

nos nouvelles couleurs.

Veino
C

are
®
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Nos conseils d’enfilage et entretien1 

Préférez la prise de mesure le matin

Attention aux variations morphologiques (grossesse, prise ou  

perte de poids …) ; pensez à réitérer la prise de mesure

Lors de l’enfilage, ne pas tirer sur le bas et prenez garde aux  

ongles cassés, bijoux …

Ne pas repriser les bas afin de ne pas altérer leur efficacité

Lavage en machine à 30° en cycle délicat1

Lavable jusqu’à 90 fois1

Ne pas mettre au sèche-linge ou sur une source de chaleur1

Ne pas repasser ni nettoyer à sec1
1.  Introduisez une main à l’intérieur du bas et pincez le talon

2.  Retournez le produit jusqu’à hauteur du talon

3.  Introduisez le pied dans le bas jusqu’à ce que le talon  
soit parfaitement mis en place

4.  Faites glisser le bas soigneusement sur votre cheville  
et votre jambe

5.  Massez votre jambe pour répartir uniformément le bas

6.  Le produit est en place

1 : Notice d’utilisation.

 
Taille

S 
Taille 1

M 
Taille 2

L 
Taille 3

XL 
Taille 4

XXL 
Taille 5

Cheville B 18-21 21-24 24-27 27-30 30-33

Mollet C 31-34 34-37 37-40 40-48 43-51

Cuisse G 48-57 52-62 56-67 56-69 62-75

 
Taille

S 
Taille 1

M 
Taille 2

L 
Taille 3

XL 
Taille 4

XXL 
Taille 5

Cheville B 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

Mollet C 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47

 
Taille

S 
Taille 1

M 
Taille 2

L 
Taille 3

XL 
Taille 4

Cheville B 18-21 21-24 24-27 27-30

Mollet C 31-34 34-37 37-40 40-43

Velpeau® VeinoCare® Microfibre

Velpeau® VeinoCare® Coton

Velpeau® VeinoCare® Ultra

Velpeau® VeinoCare® Homme Velpeau® VeinoCare® City 3

Hauteur Normal Long

Mesures en cm
AD ≤ 39 > 39

AG ≤ 75 > 75

Mollet C :  
prendre  
au plus fort.

Cheville B :  
prendre au  
plus fin.

Cuisse G

AD

AG

Prise de mesures 
Nos conseils pour une 

compression efficace.

Les collants microfibre sont uniquement disponibles de la 

taille S à la taille L.

Veino
C

are
®
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1 : DF-2019-007 

Stock 

RÉDUIT
Moins de 200 références

Gamme 

OPTIMISÉE
Délivrance 

RAPIDE

1

FAITES LE 

BON 
CHOIX

12 36 de personnes en  

France souffrent  

d’insuffisance  

veineuse

18

Nombre de paires de 

bas de compression 

en France

« Les Essentiels » la gamme de compression Velpeau®  
VeinoCare® pour le bien-être de vos patients au quotidien.

Prise de mesure facilitée  
avec un taillage et des coloris bien pensés.

MARCHÉ  
ACTUEL

millions

millions

millions

MARCHÉ 
POTENTIEL

Veino
C

are
®
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1) vente

2) Publicité sur le lieu de vente

1

Dépliant patient
et présentoir

Poster équipe officinale

PLV2

) vente

) Publicité sur le lieu de vente

e

Vidéo

Éventail de 
présentation

55

Veino
C

are
®



Velpeau® VeinoCare® Ultra   
Classe de compression 2
DM Classe I
Chaussettes Code LPP : 201D01.2

RÉF. EAN RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Naturel Fumé Noir

Taille 1 - S Normal 190311 4063591109831 190304 4063591109633 190317 4063591110073

Long 190312 4063591109893 190305 4063591109657 190318 4063591110172

Taille 2 - M Normal 190313 4063591109954 190306 4063591109671 190319 4063591111711

Long 190314 4063591110011 190307 4063591109695 190320 4063591111773

Taille 3 - L Normal 190315 4063591110035 190308 4063591109794 190321 4063591111834

Long 190316 4063591110059 190309 4063591109817 190322 4063591111858

Taille 4 - XL Normal 190331 4063591115559 190335 4063591115917 190339 4063591115993

Long 190332 4063591115733 190336 4063591115931 190340 4063591116013

Taille 5 - XXL Normal 190333 4063591115870 190337 4063591115955 190341 4063591116037

Long 190334 4063591115894 190338 4063591115979 190342 4063591116174

Bas Code LPP : 201D01.8

RÉF. EAN RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Naturel Fumé Noir

Taille 1 - S Normal 190353 4063591117836 190343 4063591117430 190363 4063591118031

Long 190354 4063591117850 190344 4063591117454 190364 4063591118055

Taille 2 - M Normal 190355 4063591117874 190345 4063591117478 190365 4063591118079

Long 190356 4063591117898 190346 4063591117492 190366 4063591118093

Taille 3 - L Normal 190357 4063591117911 190347 4063591117515 190367 4063591118116

Long 190358 4063591117935 190348 4063591117539 190368 4063591118130

Taille 4 - XL Normal 190359 4063591117959 190349 4063591117553 190369 4063591118154

Long 190360 4063591117973 190350 4063591117577 190370 4063591118291

Taille 5 - XXL Normal 190361 4063591117997 190351 4063591117591 190371 4063591118314

Long 190362 4063591118017 190352 4063591117652 190372 4063591118338

LPP*22,40€

LPP*29,78€

* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l’éléphantiasis.

Indications Velpeau® VeinoCare® - Gammes Ultra, Homme, Microfibre et Coton 

Classe de compression 2 – 15,1 à 20 mmHg / 20,1 à 27,0 hPa : insuffisance veineuse 

modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, varices de plus de 3 mm, 

varices de grossesse (à l’exception de la gamme Velpeau® VeinoCare® Homme), voyages 

durant plus de 2 heures, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station 

debout.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un 

index de pression systolique (IPS) < 0,6, micro-angiopathie diabétique avancée (pour  

une pression > 30 mmHg), phlébite bleue, thrombose septique, allergie connue et/ou 

hyper-sensibilité à l’un des composants, maladies de peau et/ou blessures au niveau  

de la zone d’application (peau lésée, non intacte ou ouverte). Ne pas appliquer le  

produit directement sur une peau lésée. Celle-ci doit être recouverte au préalable par  

un pansement adapté.

Une surveillance médicale régulière des bénéfices par rapport aux risques doit être 
réalisée en cas de :

AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9.

Neuropathie périphérique avancée.

Dermatose suintante ou eczématique.

Intolérance aux fibres utilisées.

Compression
Velpeau® VeinoCare® 

use 

m,

oyages 

n

 un

pour 

et/ou
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Velpeau® VeinoCare® Homme   
Classe de compression 2
DM Classe I
Chaussettes Code LPP : 201D01.2

RÉF. EAN RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Gris Noir Marine

Taille 1 - S 190373 4063591118352 190383 4063591118994 190378 4063591118536

Taille 2 - M 190374 4063591118413 190384 4063591119014 190379 4063591118550

Taille 3 - L 190375 4063591118437 190385 4063591119038 190380 4063591118574

Taille 4 - XL 190376 4063591118499 190386 4063591119052 190381 4063591118635

Taille 5 - XXL 190377 4063591118512 190387 4063591119076 190382 4063591118857

LPP*22,40€

1 : Notice d’utilisation

2 : DF-2020-002

EFFICACITÉ 2

CONFORT 2

DURABILITÉ 2

* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l’éléphantiasis.

OUVREZ 

L’ŒIL, 

des nouveautés 

à venir sur 

la gamme 

Homme

Talon
Tricot en Y.1

Tricotage  
spécifique
sur le cou-de-pied.1
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Velpeau® VeinoCare® Microfibre  
Classe de compression 2
DM Classe I
Chaussettes Code LPP : 201D01.2

RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Chair Noir

Taille 1 - S Normal 190141 4056649905790 190197 4056649907794

Long 190142 4056649905851 190198 4056649907817

Taille 2 - M Normal 190143 4056649905875 190199 4056649907831

Long 190144 4056649905899 190204 4056649907855

Taille 3 - L Normal 190145 4056649905912 190205 4056649907879

Long 190146 4056649905974 190206 4056649907893

Taille 4 - XL Normal 190392 4063591120119 190388 4063591119410

Long 190393 4063591120133 190389 4063591119465

Taille 5 - XXL Normal 190394 4063591120195 190390 4063591119489

Long 190395 4063591120218 190391 4063591120058

Bas Code LPP : 201D01.8

RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Chair Noir

Taille 1 - S Normal 190147 4056649905998 190207 4056649907916

Long 190148 4056649906018 190208 4056649907930

Taille 2 - M Normal 190149 4056649906032 190209 4056649907954

Long 190150 4056649906056 190210 4056649907978

Taille 3 - L Normal 190151 4056649906070 190211 4056649907992

Long 190152 4056649906094 190212 4056649908012

Taille 4 - XL Normal 190400 4063591120317 190396 4063591120232

Long 190401 4063591120379 190397 4063591120256

Taille 5 - XXL Normal 190402 4063591120393 190398 4063591120270

Long 190403 4063591120416 190399 4063591120294

Collant Code LPP : 201D04.1, 201D01.8

RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Chair Noir

Taille 1 - S Normal 190153 4056649906117 190213 4056649908036

Long 190154 4056649906131 190214 4056649908050

Taille 2 - M Normal 190155 4056649906155 190215 4056649908074

Long 190156 4056649906179 190216 4056649908098

Taille 3 - L Normal 190157 4056649906193 190217 4056649908111

Long 190158 4056649906216 190218 4056649908135

LPP*22,40€

LPP*29,78€

LPP*42,03€

* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l’éléphantiasis.
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Velpeau® VeinoCare® Coton  
Classe de compression 2
DM Classe I
Chaussettes Code LPP : 201D01.2

RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Marine Noir

Taille 1 - S Normal 190183 4056649907435 190171 4056649907077

Long 190184 4056649907459 190172 4056649907138

Taille 2 - M Normal 190185 4056649907473 190173 4056649907152

Long 190186 4056649907497 190174 4056649907176

Taille 3 - L Normal 190187 4056649907510 190175 4056649907190

Long 190188 4056649907572 190176 4056649907213

Taille 4 - XL Normal 190416 4063591122373 190412 4063591122175

Long 190417 4063591122557 190413 4063591122199

Taille 5 - XXL Normal 190418 4063591122694 190414 4063591122212

Long 190419 4063591122717 190415 4063591122236

Bas Code LPP : 201D01.8

RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Chair Noir

Taille 1 - S Normal 190189 4056649907596 190177 4056649907237

Long 190192 4056649907657 190178 4056649907299

Taille 2 - M Normal 190193 4056649907671 190179 4056649907312

Long 190194 4056649907695 190180 4056649907336

Taille 3 - L Normal 190195 4056649907718 190181 4056649907350

Long 190196 4056649907497 190182 4056649907374

Taille 4 - XL Normal 190408 4063591121871 190404 4063591121796

Long 190409 4063591121895 190405 4063591121819

Taille 5 - XXL Normal 190410 4063591121918 190406 4063591121833

Long 190411 4063591121932 190407 4063591121857

LPP*22,40€

LPP*29,78€

* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l’éléphantiasis.

1 : DF-2019-118

Produits non fabriqués  
à partir de matières premières 
contenant du latex naturel.1

La plupart des matériaux et 
colorants utilisés pour la teinture 
ont reçu le certificat OEKO-TEX. 
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Retournez votre catalogue  

et découvrez en page 26  

nos bandes de 
compression Rosidal®.

Classe de compression 3 - 20,1 à 36,0 mmHg / 27.1 à 48.0 hPa 

Indications : insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, en cas de douleur 

et troubles fonctionnels liés à la station debout, varices de plus de 3 mm, varices pendant la grossesse, oedème 

chronique, pigmentation de l’eczéma veineux, ulcère cicatrisé.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 

systolique (IPS) <0,6, micro-angiopathie diabétique avancée (pour une pression >30 mmHg), phlébite bleue, 

thrombose septique, maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d’application (peau lésée, non 

intacte ou ouverte), allergie connue et/ou hyper-sensibilité à l’un des composants.

Une surveillance médicale régulière des bénéfices par rapport aux risques doit être réalisée en cas de :

AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9.

Neuropathie périphérique avancée.

Dermatose suintante ou eczématique.

Intolérance aux fibres utilisées.

Velpeau® VeinoCare® City 3  
Classe de compression 3 

DM Classe I
Chaussettes Code LPP : 201D01.2

RÉF. EAN RÉF. EAN RÉF. EAN

Taille Noir Gris Chair

Taille 1 - S Normal 190159 4056649906711 190163 4056649906797 190167 4056649906872

Taille 2 - M Normal 190160 4056649906735 190164 4056649906810 190168 4056649906896

Taille 3 - L Normal 190161 4056649906759 190165 4056649906834 190169 4056649906919

Taille 4 - XL Normal 190162 4056649906773 190166 4056649906858 190160 4056649906933

LPP*22,40€

* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l’éléphantiasis.
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Compression Médicale 
Classification CEAP

La Compression Médicale  
dans les affections veineuses chroniques.

D’après les recommandations de la HAS1

Indications de la compression médicale

Situation clinique Dispositifs Modalités

Varices 3 mm

(stade C2)

 bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou  

20 à 36 mmHg
Traitement au long cours

Après sclérothérapie  

ou chirurgie des varices

 bas indiqués pour les varices

 ou bandes sèches à allongement court
4 à 6 semaines

Œdème chronique

(stade C3)

 bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg

 ou bandes sèches à allongement court ou long

Traitement au long cours, avec  

réévaluation régulière du rapport 

 bénéfices / risques

Pigmentation, eczéma veineux

(stade C4a)

 bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg

 ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court

ou bandes enduites

Lipodermatosclérose, hypodermite 

veineuse, atrophie blanche

(stade C4b)

 bandes sèches inélastiques ou à allongement court

 ou bandes enduites

 ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg  

(au stade chronique)

Ulcère cicatrisé

(stade C5)

bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou > 36 mmHg

ou bandes sèches à allongement court

Ulcère ouvert

(stade C6)

bandages multitypes en première intention

ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court

ou bandes enduites

 ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mmHg

Jusqu’à cicatrisation complète

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

Les contre-indications absolues de la compression médicale sont1 : L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0.6 ; la microangiopathie 

diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la phlegmatia ceorulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ; la thrombose septique.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice / risque s’impose en cas de1 : AOMI avec IPS entre 0.6 et 0.9 ; neuropathie périphérique évoluée ; dermatose suintante ou eczématisée ; 

intolérance aux fibres utilisées.

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS, 2010.

2 : sf-phlebologie.org/Classification-ceap-de-la-maladie-chronique. Consulté le 30 juin 2020.

Les affections veineuses chroniques sont ordonnées selon 

la classification CEAP. Les principes fondamentaux de la 

classification CEAP incluent une description de la classe 

clinique (C) basée sur des signes objectifs, l’étiologie (E), la 

répartition anatomique (A) des reflux et obstructions dans 

les veines superficielles, profondes et perforantes et la 

physiopathologie (P) sous-jacente, qu’elle soit liée aux reflux 

ou aux obstructions 2.

Aux premiers stades cliniques de cette classification (C0 et 

C1), aucune étude ne permet de montrer que la compression 

veineuse freine l’évolution de l’affection 1. La compression 

veineuse est le traitement de base des affections veineuses 

chroniques à partir du stade C2 1.

Au regard des recommandations publiées en 2010 par 

la Haute Autorité de Santé, les Laboratoires Lohmann & 

Rauscher accompagneront vos patients quel que soit  

le degré de sévérité de leur affection veineuse.

61

Veino
C

are
®



NOS CONSEILS AUX PATIENTS1

 Mauvaise circulation veineuse 
Des précautions lors des voyages  
en avion. 

Les voyages aériens peuvent accentuer les troubles 

de la circulation veineuse, essentiellement parce  

qu’ils impliquent une immobilisation prolongée en 

position assise. Ce phénomène survient surtout en 

cas de vols longs ou répétés. Si vous avez déjà eu 

des problèmes veineux, consultez votre médecin  

avant vos déplacements.

Dans tous les cas, essayez aussi de respecter  
les conseils suivants à bord de l’avion :

mettez des vêtements larges et évitez les gaines, 

ceintures et bottes ;

portez une contention ou compression élastique 

veineuse (chaussettes, bas ou collant de contention), 

si elle vous a été prescrite ;

bougez les pieds très souvent, faites des 

mouvements de flexion-extension des chevilles,  

ne croisez pas les jambes et marchez  

régulièrement dans le couloir de l’avion ;

buvez abondamment (un litre toutes les  

quatre heures) car la pressurisation de la  

cabine entraine une forte déshydratation ;

évitez de consommer des somnifères : 

ils vous plongeraient dans un sommeil lourd 

pendant plusieurs heures et l’immobilité 

augmenterait la stase veineuse.

Ces recommandations sont également valables si 

vous devez entreprendre de longs trajets en voiture.

 Circulation veineuse   
Attention au choix des vêtements  
et chaussures. 

Le choix de vos vêtements et chaussures est important 

pour ne pas entraver la circulation sanguine veineuse 

au niveau des membres inférieurs. Il est préférable de 

ne pas porter de vêtements trop serrés, de ceintures ou 

de gaines. Évitez les bottes hautes qui compriment le 

mollet. Ne portez pas de mi-bas dont l’élastique serre 

le mollet. Chaussez-vous confortablement. Préférez aux 

chaussures à hauts talons des chaussures confortables 

avec des talons de 3 cm maximum.

1 : ameli.fr/assure/sante/bons-gestes/quotidien/utiliser-bas-collants-compression. Consulté le 30 juin 2020

 Insuffisance veineuse 
Ne pas exposer ses jambes  
à la chaleur. 

La chaleur sur les jambes est néfaste en cas de 

problèmes veineux. Évitez :

les bains trop chauds (les douches d’eau fraîche  

ne provoquent pas de dilatation des veines et 

soulagent les symptômes),

le sauna et le hammam,

l’épilation à la cire chaude,

les expositions au soleil.
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Dans le cadre du nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médi-

caux, les informations concernant les dispositifs médicaux de classe I (non-stérile) 

sont susceptibles d’être modifiées, après le 26 Mai 2021.

Dans le cadre du Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l’identification  

individuelle des produits et prestations inscrits par description générique  

sur la liste prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, nos codes  

LPP sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’année.

Dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article), 

sauf mouchoirs, cotobio, cotoaccess, cotodisques, cototiges,  tg® gants non 

stérile. Consulter les notices (ou les étiquetages) spécifiques à chacun pour plus 

d’informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant).

Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de 

conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de 

classe I. Exceptions faites pour les produits suivants : 

   Velpeau® Clavicula Classic, Velpeau® Genucast 0° / 20°/ Modular Classic, Airstep® 

Walker, Velpeau® Abdominal Classic, fabriqués par Promedics Orthopaedics Ltd.

   Suprasorb® P sensitive border, border lite, multisite border, multisite border lite, 

heel, sacrum, non border, fabriqués par Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. 

Évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).

   Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Lohmann & Rauscher Medical UK Ltd. 

Évaluation de conformité réalisée par BSI (CE2797).

   Velpeau® Set Post-opératoire, Velpeau® Set Standard, Velpeau® Set  

Détersion, Rosidal® sys : assemblages de dispositifs médicaux. Assembleur : 

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

   Velpeau® Press fabriqué par KOB GmbH.

   Velpeau® Strapp fabriqué par FARMABAN s.a.

   Velpeau® Thorax Classic fabriqué par Intex.s.a.

   Curafix® H fabriqué par Zhende Medical Co.Ltd.

   Cellacast® Xtra, fabriqué par T&L Co., Ltd.

   Suprasorb® H fabriqué par T&L Co. Ltd., évaluation de conformité réalisée  

par le TÜV (CE0123).

   iD Light, iD Intime, iD for Men, iD Pants, iD Slip, iD Protect, iD Expert Protect alèse, 

iD Form et iD Expert Fix Comfort Super fabriqués par Ontex BVBA.

  Velpeau® pore fabriqué par ALLMED Medical products Co., Ltd.

  Gants d’examen Sempercare®, fabriqués par Semperit lnvestments Asia Pte Ltd.

Dispositifs médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International  

GmbH & Co. KG.

Les gants d’examen Sempercare® sont des équipements de protection individuelle (EPI).

Les produits portant la mention « LPP » sont pris en charge par les organismes 

d’assurance maladie.

Velpeau® genouillère anatomique, Velpeau® genouillère Laxilatéral, Velpeau® 

genouillère Ligaction, Velpeau® genouillère articulaire, Velpeau® Genu, Velpeau® 

chevillière anatomique, Velpeau® chevillière Laxilatéral, Velpeau® chevillière Ligaction,  

Velpeau® chevillière articulaire sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les 

chevillières, genouillères et cuissards de compression.

Velpeau® Press, Velpeau® Veine plus légère et Velpeau® Veine plus forte sont certifiées 

ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention.

Velpeau® VeinoCare® Coton, Microfibre, Ultra, Homme, et City 3 sont certifiées 

ASQUAL selon le référentiel chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvre-

moignons élasto-compressifs de compression médicale des membres. 

Consulter www.asqual.com

Laboratoires Lohmann & Rauscher 
ZA de Choisy · 88200 Remiremont – France

Tél. : 03 29 62 36 06 · Fax : 03 29 62 36 07

E-mail : LRmed@fr.LRmed.com

SIREN : 380 236 091 RCS Epinal B 380 236 091

Certifié ISO 9001 : 2015, EN ISO 13485 : 2016 et ISO 14001 : 2015

Photographie retouchée
AR-202102-035 - Mars 2021. 

Mentions légales
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Un seul numéro :
03 29 26 25 79

  
Avec expertise et soin, nous 
sommes aux côtés de  
nos clients, collaborateurs, 
utilisateurs et patients.

Le bien-être de nos collaborateurs,
clients, utilisateurs et patients est
au cœur de nos activités.

People.

Health.
Notre champ de compétences.
La santé définit notre vision
et nos valeurs.Care.

N° de client :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Coordonnées de votre délégué

10-31-1436 / Certifié PEFC / pefc-france.org 
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Debrisoft® Pad  
Compresse de détersion 
Indications : détersion des plaies aiguës ou chroniques superficielles et ainsi que  
pour le tissu cutané environnant :
n	 ulcère diabétique
n	 ulcère artériel ou veineux
n	 ulcère de décubitus
n	 plaies postopératoires, en seconde intention
n	 plaies traumatiques ou chirurgicales (notamment les égratignures, incisions, lacérations)
n	 brûlures et ébouillantages (3e degré après débridement chirurgical)
n	 oedèmes lymphatiques

Convient aux peaux sèches, fragiles, hyperkératosiques, séborrhéiques ou grasses,  
saines ou endommagées .

Caractéristiques1 : Debrisoft® Pad est un élément composé de fibres de polyester  
et d’une couche de support en polyacrylate, ainsi que d’une languette de préhension  
en polyester, polyamide et élasthane . 

Debrisoft® Pad permet un débridement rapide, efficace et quasiment sans douleur .  
Il peut être utilisé pendant le débridement pour l’absorption d’exsudats, de débris  
et de kératose et préserve les tissus sains .

Debrisoft® Pad procure également de bons résultats, y compris pour les plaies avec  
une couche de kératose ou de nécrose importante si ces plaies ont subi au préalable  
un traitement autolytique .
1 : Notice d’utilisation .

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

10 x 10 34321 4056649070351 1 boîte de 5

13 x 20 34323 4056649070436 1 boîte de 5

Non rembourséDM Classe Is
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Dimensions (cm) Compresse (cm) RÉF. EAN Conditionnement

10 x 10 6 x 6 34460 4056649071945 1 boîte de 10 

12,5 x 12,5 8,5 x 8,5 34461 4056649071976 1 boîte de 10 

12,5 x 22,5 18,5 x 8,5 34462 4056649072003 1 boîte de 10 

22 x 22 18 x 18 34463 4056649072034 1 boîte de 10 

22 x 32 28 x 18 34464 4056649072065 1 boîte de 10 

17,5 x 17,5 12,5 x 12,5 34465 4056649072096 1 boîte de 10 

25 x 30 25 x 20 34466 4056649072126 1 boîte de 10 

20 x 25 20 x 15 34467 4056649072157 1 boîte de 10 

La maîtrise de l’exsudat .

Couche côté plaie  
non adhérente en polyéthylène 

Couche de distribution

Couche super-absorbante :
billes de polyacrylate de sodium 
fixées dans la partie en cellulose 

Couche de protection des  
vêtements en non-tissé bleu

LPP*

Vliwasorb® Pro 
Super-absorbant  
non adhésif
Désignation : Pansement super-absorbant, une solution pour le traitement des plaies  
en phase d’exsudation . 

Indications : Prise en charge des plaies modérément à très fortement exsudatives 
(comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de 
cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré) .

Caractéristiques1 : Bonne capacité d’absorption et de rétention2 . Limite l’adhésion à 
la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération 
favorisant le confort du patient . Ses bords larges et son design ergonomique favorisent 
une application aisée sur les zones difficiles à panser .

Combinaison : Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec 
Suprasorb A pour soigner les plaies profondes .1
1 : Notice d’utilisation .    2 : DFC-2019-112 .

*  Prise en charge dans le cadre du traitement des plaies aiguës ou chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel 
pour les phases de détersion et de bourgeonnement .

DM Classe IIb
Codes LPP : 6323589, 6323566, 6323550, 6323508, 6323520, 
6323537, 6323520, 6323508

Vliwasorb®  
Super-absorbant adhésif
Désignation : Combine l’efficacité du pansement super-absorbant avec les atouts d’une 
membrane adhésive pour une application aisée .

Indications : Prise en charge des plaies très exsudatives (comme par exemple : ulcères 
de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies  
de laparotomie, brûlures superficielles du second degré) .

Caractéristiques1 : Bonne capacité d’absorption et de rétention . Prévient l’adhésion aux 
tissus néoformés grâce à son interface en polyéthylène . Limite le relargage d’exsudat, 
prévient le phénomène de macération2 .
1 : Notice d’utilisation .    2 : DFC-2016-015 .

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

12 x 12 31991 4056649397519 1 boîte de 10 

15 x 15 31992 4056649397533 1 boîte de 10 

15 x 25 32993 4056649397557 1 boîte de 10 

LPP*

*  Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases 
de détersion et de bourgeonnement .

DM Classe IIb
Codes LPP : 6323448, 6323431, 6323419
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*  Prise en charge assurée dans le cadre du traitement des plaies aiguës, sans distinction de phase et traitement des plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement 
séquentiel (localisés dans les endroits difficiles à panser, pour les versions Multisite border, Heel et Sacrum) . 

*** Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement .

DM classe IIb Code LPP : 6319783, 6319808, 6319790, 6319777, 6319760

Code LPP : 6319814, 6319850,1333198, 1328493

DM classe IIb Codes LPP : 1373393, 1351368, 1305606

Dimensions (cm) Compresse (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Border (avec bord auto-fixant)

8,5 x 7,5 5 x 4,5 109068 4056649355366 1 boîte de 10 

10 x 10 6,2 x 6,2 109061 4056649355182 1 boîte de 10 

12,5 x 12,5 8,5 x 8,5 109062 4056649355205 1 boîte de 10 

15 x 15 10,5 x 10,5 109069 4056649355380 1 boîte de 10 

20 x 20 15 x 15 109070 4056649355434 1 boîte de 10

Dimensions (cm) Compresse (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Sacrum

17 x 17,5 12 x 12,5 139365 4056649917731 1 boîte de 10

23 x 23 16,5 x 17 139566 4056649929512 1 boîte de 10

Heel (talon)

23,5 x 25 17,5 x 19 139366 4056649917755 1 boîte de 10

Code LPP : 6319754, 6319748, 6319725, 6319731, 6319719, 6319702

Border lite (extra mince avec bord auto-fixant)

5 x 5 2,5 x 2,5 109080 4056649356165 1 boîte de 10 

10 x 5 6 x 2,5 109081 4056649356189 1 boîte de 10 

8,5 x 7,5 5 x 4,5 109086 4056649356288 1 boîte de 10 

10 x 10 6,2 x 6,2 109083 4056649356226 1 boîte de 10 

15 x 9 10,5 x 5 109087 4056649356301 1 boîte de 10 

20 x 10 15 x 5 109088 4056649356325 1 boîte de 10 

Versions border : border, sacrum, heel, multisite border.
Versions border lite : border lite, multisite border lite. 

Indications border : Prise en charge des plaies moyennement à 
fortement exsudatives .

Indications border lite : Prise en charge des plaies faiblement à 
moyennement exsudatives .

Indications non border : Prise en charge des plaies moyennement 
exsudatives . Indiqués pour les plaies superficielles ou profondes 
telles que : ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, 
sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies 
déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de 
prélèvement de greffes .

Propriétés1 : La construction triple couche (version non-border) 
permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un 
environnement humide optimal pour les plaies favorisant une 
cicatrisation plus rapide et contribuent à réduire le risque de 
macération . La construction quadruple couche (versions border 
lite), ou la construction quintuple couche (versions border) permet 
une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement 

humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction 
du risque de macération . La couche douce en silicone peut être 
soulevée puis repositionnée sans perte d’adhérence . De plus, 
cette couche peut aider à minimiser la douleur chez les patients 
ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et de la peau 
environnante lors du changement de pansement . La couche de 
mousse polyuréthane fournit une absorption supérieure et permet 
d’éloigner les exsudats .

Composition versions border, border lite : Une couche de contact 
avec la plaie en silicone, une couche de mousse polyuréthane, une 
couche avec rembourrage super-absorbant (versions border), un 
film imperméable à l’eau et perméable à la vapeur d’eau2 .

Composition versions non-border : Une couche de contact avec 
la plaie en silicone, d‘une mousse de polyuréthane absorbante et 
d‘un film externe protecteur .

1 : Notice d’utilisation .   2 : DF-2018-050 .   3 : DF-2018-061 .    4 : DF-2018-053 .
Border = avec bord auto-fixant . Border lite = extra mince avec bord auto-fixant . 
Non border = sans bord auto-fixant . Heel = talon 
** En association avec un pansement primaire .

Suprasorb® P sensitive 
Pansements hydrocellulaires siliconés

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Non border (sans bord auto-fixant)

10 x 10 139592 4056649979326 1 boîte de 10

10 x 20 139593 4056649979340 1 boîte de 10

15 x 20 139596 4056649979388 1 boîte de 10

20 x 20 139597 4056649979425 1 boîte de 10

border

non-border

border lite

sacrum

heel

LPP*

LPP*

LPP***

LPP*
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suprasorb p sensi-tiveSUPRASORB P SENSiTIVE

Film externe protecteur : 

Noyau super-absorbant : 

Couche en non-tissé :

Mousse absorbante en PU* :

Couche de contact avec  
la plaie en silicone OptiSil :

Cinq couches de douceur 
pour les peaux sensibles 4
Cinq couches de douceur 
pour les peaux sensibles 4

POUR LES VERSIONS BORDER

SAUF POUR LES VERSIONS NON BORDER

* polyuréthane

DM classe IIb Codes LPP:  6319783, 6319790, 6319978

DM classe IIb Codes LPP : 6319725

Dimensions (cm) Compresse (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Multisite border

7,5 x 9,5 3,5 x 5,5 142078 4063591409108 1 boîte de 10

12 x 15 7 x 10 139367 4056649917816 1 boîte de 10

16 x 20 11,5 x 15,5 142079 4063591409139 1 boîte de 10

Dimensions (cm) Compresse (cm) RÉF. EAN Conditionnement

multisite border lite

7,5 x 9,5 3,5 x 5,5 142080 4063591409160 1 boîte de 10

DISPONIBLE EN 
DIFFÉRENTES VERSIONS :

BORDER LITE SACRUM
NOUVEAU

MULTISITE
NOUVEAU

HEEL
NOUVEAU

GRÂCE À SES 2 OU 3 FEUILLETS  
PERMETTANT D’ÉVITER DE TOUCHER  

L’ADHÉSIF AVEC LES GANTS 

application facile 5Application facile 3

La force de la douceur.La force de la douceur.

BORDER

NON BORDER
NOUVEAU

multisite border lite

multisite border

LPP*

LPP***
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Suprasorb® G Hydrogel 
Désignation : Pansement hydrogel non adhésif .

 Indications : Gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie . Brûlures superficielles du 
second degré, dommages liés à la radiothérapie .

Caractéristiques1 : Le pansement gel offre un milieu humide à la surface de la plaie . Le 
pansement n’adherera pas au tissu sous-jacent lors de son retrait si on ne le laisse pas 
sécher .
1 : Notice d’utilisation .

* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion .

DM Classe IIb
Codes LPP : 6320119, 6320102

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Pansement hydrogel

5 x 6,5 34630 4056649397694 1 boîte de 5 LPP

10 x 10 34631 4056649397717 1 boîte de 5 LPP

20 x 20 33632 4056649031802 1 boîte de 3 Non remboursé

LPP*

Suprasorb® P 
Hydrocellulaire
Désignation : Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité4, souple et doux .1 

Indications : Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément 
exsudatives (par exemple : ulcères, escarres, etc .) .

Caractéristiques1 : Mousse de polyuréthane à pores fins et une interface micro-perforée 
au contact de la plaie . Suprasorb P favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu 
humide2, gère efficacement l’exsudat3 et favorise le confort patient grâce à un retrait 
facilité4 . Maintien du milieu humide qui préserve les tissus néo-formés lors du retrait4 .
1 : DFC-2016-019 .    2 : DFC-2016-051 .    3 : DFC-2016-020 .    4 : Notice d’utilisation .

Voile de protection 
en polyuréthane

*  Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement .

DM Classe IIb
Codes LPP : adhésif : 6319949, 6319808, 6319777, 6319978 ; sacrum adhésif : 1345907 ; non 
adhésif : 6319837, 6319820, 6319814, 6319872, 6319850 

Dimensions (cm) Compresse (cm) RÉF. EAN Conditionnement

adhésif

7,5 x 7,5 4 x 4 82014 4056649398059 1 boîte de 10 

10 x 10 6 x 6 82035 4056649398073 1 boîte de 10 

15 x 15 10 x 10 20425 4056649396840 1 boîte de 10 

15 x 20 15 x 10 20426 4056649396864 1 boîte de 10 

sacrum, adhésif

18 x 20,5 14,3 x 12 20535 4056649397007 1 boîte de 10 

non adhésif

5 x 5 82039 4056649398097 1 boîte de 10 

7,5 x 7,5 82044 4056649398110 1 boîte de 10 

10 x 10 82045 4056649398134 1 boîte de 10 

15 x 15 20421 4056649396802 1 boîte de 10 

15 x 20 20422 4056649396826 1 boîte de 10 

LPP*
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Dimensions (cm) Poids RÉF. EAN Conditionnement

Compresse

5 x 5 20570 4021447930336 1 boîte de 10

10 x 10 20571 4021447930367 1 boîte de 10

10 x 20 20572 4021447930398 1 boîte de 5

Mèche

30 x 5 2 g 20573 4021447930428 1 boîte de 5

Suprasorb® A Alginate de calcium
Suprasorb® A + Ag Alginate de calcium antimicrobien
Indications : Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes 
(ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons . Pour plaies infectées ou présentant un  
risque d’infection utiliser Suprasorb A + Ag) .

Caractéristiques : Fibre d’alginate de calcium pur, grande capacité d’absorption des exsudats1 . Formation  
rapide de gel2 qui maintient le milieu humide . Doux et souple5 pour une haute conformabilité4 . Polymères d’acides 
alginiques caractérisés par leurs propriétés hémostatiques3 .

Combinaison : Fixer à l’aide du Suprasorb H .5

1 : DFC-2016-052 .    2 : DFC-2016-053 .    3 : Bon usage des technologies médicales – Les pansements HAS . 2011 .    4 : DFC-2016-010 .    5 : Notice d’utilisation .

*  Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion, ainsi que pour les plaies très exsudatives .

Non remboursé

mèche

Dimensions (cm) Poids RÉF. EAN Conditionnement

Compresse

5 x 5 24868 4056649397267 1 boîte de 10 Non remboursé

10 x 10 24869 4056649397281 1 boîte de 10 LPP

10 x 20 24870 4056649397304 1 boîte de 10 LPP

Mèche

30 x 5 2 g 24867 4056649397243 1 boîte de 5 Non remboursé

LPP*
Suprasorb® A : DM Classe IIb
Codes LPP : 6320250, 6320243

Suprasorb® A + Ag : DM classe III
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  * Prise en charge assurée pour les plaies chroniques en cas de traitement séquentiel . 
** Border : à bord auto-fixant

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Fin

5 x 5 140125 4063591042176 1 boîte de 10

5 x 10 140124 4063591042091 1 boîte de 10

5 x 20 140121 4063591041490 1 boîte de 10

10 x 10 140123 4063591041773 1 boîte de 10

15 x 15 140122 4063591041575 1 boîte de 10

20 x 20 140120 4063591041254 1 boîte de 10

Fin : DM Classe IIa
Codes LPP : 6320289, 6320303, 6320295, 6320295, 6320361, 6320326 LPP*

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Standard

10 x 10 140128 4063591042299 1 boîte de 10

15 x 15 140129 4063591042336 1 boîte de 10

20 x 20 140130 4063591042374 1 boîte de 10 

Sacrum

14 x 16 140127 4063591042251 1 boîte de 10 

Border

14 x 14 140126 4063591042213 1 boîte de 10

Standard / sacrum / border** : DM Classe IIb
Codes LPP : 6320295, 6320361, 6320326, 6320272, 6382770 LPP*

Pour plus d’informations consultez :  
www.Lohmann-Rauscher.com

Respecter l’environnement de la plaie .

Suprasorb® H Hydrocolloïde
Indication Standard, Border et Sacrum1, 2 : Plaies chroniques ou aiguës superficielles 
faiblement à moyennement exsudatives telles que les ulcères de pression, de jambe  
et diabétiques, brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs 
de greffe, plaies post-opératoires et écorchures .

Indication Fin : Brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs 
de greffe, ulcères diabétiques, plaies post-opératoires et écorchures .

Caractéristiques1 : Formation de gel lors de l’absorption des exsudats, qui favorise  
le maintien de la plaie en milieu humide . Pansement perméable à la vapeur d’eau et 
permet la douche3 .
1 : Notice d’utilisation .    2 : DFC-2020-014 .    3 : DFC-2020-024 .
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*  Pour la version stérile, prise en charge en cas de maintien d’autres pansements utilisés pour les soins des plaies  
chroniques, en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase d’épithélialisation de plaies  
peu ou pas exsudatives, protection de sites de cathéters intraveineux . Pour la version Non stérile, prise en charge pour le 
recouvrement de pansements nécessitant une imperméabilité .

DM Classe IIb
Code LPP : 6320473

* Prise en charge assurée en phase de bourgeonnement .

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

10 x 10 18295 4056649396789 1 boîte de 10 LPP

5 x 5 23314 4021447233161 1 boîte de 10 Non remboursé

20 x 10 23316 4021447233147 1 boîte de 10 Non remboursé

LPP*

Non stérile : DM Classe I
Codes LPP : 6320208, 6320214, 6320214

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

en rouleau, non stérile

1 m x 10 cm 82084 4056649398332 1 

10 m x 10 cm 82063 4056649398257 1 

10 m x 15 cm 82064 4056649398271 1

LPP*

Stérile : DM Classe IIa
Codes LPP :  6320154, 6320148, 6320183, 6320131, 6320177

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

stérile, scellé en emballage individuel

5 cm x 7 cm 82799 4056649398592 1 boîte de 10

10 cm x 12 cm 82800 4056649398615 1 boîte de 10

10 cm x 25 cm 82061 4056649398219 1 boîte de 10

15 cm x 20 cm 82801 4056649398639 1 boîte de 10

20 cm x 30 cm 82062 4021447498928 1 boîte de 10

LPP*

Lomatuell® H  
Pansement gras
Indications : Prise en charge des sites donneurs de greffes, ulcères de jambe, escarres, 
brûlures, coupures et abrasions .

Caractéristiques : Produit stérile composé d’une trame 100 % coton imprégnée de 
vaseline1 .
1 : Notice d’utilisation .

Suprasorb® F  
Film polyuréthane
Une fixation adaptée
 Indications Non Stérile : Prophylaxie de soutien des zones cutanées à risque d’escarres, 
à la fixation dans le traitement des plaies et au premiers soins pour les plaies mineures et 
superficielles . 

 Indications Stérile : Plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters .

 Caractéristiques : Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en 
polyacrylate . Imperméable aux bactéries et à l’eau2, perméable à la vapeur d’eau1 .  
Système de pose pratique pour une application facilitée3 . 

Version non stérile en rouleau à découper .
1 : Notice d’utilisation .    2 : DFC-2020-025 .    3 = DFC-2020-133 .   4 = DF-2016-024 .
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Vliwaktiv® 
Vliwaktiv® Ag
Indications : Traitement des plaies malodorantes . Vliwaktiv Ag est indiqué pour le traitement des plaies 
malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d’infection élevé1 .

Caractéristiques : Vliwaktiv : compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs2, agit comme un anti-
bactérien3 . Vliwaktiv Ag : diminue la multiplication des germes dans la plaie et prévient l’infection1 .
1 : Notice Vliwaktiv Ag .    2 : DFC-2020-015 .    3 : DFC-2020-016 .

Compresse absorbante

Mèche

Vliwaktiv® : DM classe Is

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

10 x 10 20254 4021447037509 20 

10 x 20 20255 4021447037530 20 

Non remboursé

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Mèche au charbon actif et à l’argent

6,5 x 10 20700 4021447309163 10

10 x 10 20701 4021447309224 10

10 x 15 20702 4021447309286 10

Compresse absorbante au charbon actif et à l’argent

10 x 10 20705 4021447309347 10

10 x 20 20706 4021447309408 10

20 x 20 20707 4021447309460 10

Vliwaktiv® Ag : DM classe Ilb Non remboursé
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Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Stérile, scellé en emballage individuel

10 x 10 98088 4056649513483 8 boîtes de 10 

15 x 20 98089 4056649513506 6 boîtes de 10

20 x 25 98090 4056649513520 4 boîtes de 10

LPP
DM Classe Is
Codes LPP : 6323394, 6323388, 6323371

Metalline® trachéo
Indications : Compresse pour trachéotomie .

Caractéristiques : Compresse en non-tissé absorbant, associée à un voile dont les fibres 
sont finement aluminées sur la face en contact avec la plaie . Cette surface lisse  
et brillante est non-adhérente à la plaie1 .
1 : DFC-2016-055 .

Noyau absorbant  
à base de cellulose

Couche de protection de 
 vêtements en polypropylène

Couche de distribution en 
non-tissé à base de cellulose

Couche en non-tissé

Vliwazell®  
Pansement américain stérile
Nouvelle indication : Indiqué pour absorber sur les plaies superficielles présentant des 
niveaux d’exsudat modérés à élevés .

Caractéristiques : Stérile . Enveloppe en non-tissé . Garnissage absorbant1 .
1 : DF-2016-054 .

DM Classe Is

Dimensions (cm) RÉF. EAN Conditionnement

Stérile, scellée en emballage individuel

8 x 9 23094 4021447230948 50 compresses

Non remboursé
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Suprasorb® C Collagène
Indications : Soins des ulcères diabétiques, des escarres de décubitus, des ulcères 
veineux ou vasculaires mixtes et à la cicatrisation secondaire des plaies chirurgicales . 
Suprasorb C est notamment indiqué pour des plaies stagnantes lorsque les autres  
types de pansements ont débouché sur des impasses thérapeutiques .

Caractéristiques1 : Composé de collagène bovin, il favorise la cicatrisation par apport de 
collagène qui va favoriser la formation de fibres de collagènes propres à l’organisme .
1 : Notice d’utilisation .

Dimensions 
(cm) RÉF. EAN Conditionnement

4 x 6 x 0,8 23267 4056649397021 1 boîte de 5

6 x 8 x 0,8 23268 4056649397045 1 boîte de 5

8 x 12 x 0,8 23269 4056649397069 1 boîte de 5

DM Classe III Non remboursé

Opraclean® Gaze iodoformée
Indications : Pour le mèchage et le drainage antiseptiques des plaies après  
débridement chirurgical, d’abcès, fistules, ulcères ainsi que des cavités corporelles .

Caractéristiques1 : Gaze en coton, absorbante et imprégnée de iodoforme1 .
1 : Notice d’utilisation .

Dimensions (m x cm) RÉF. EAN Conditonnement

Opraclean Mèche de gaze iodoformée 23g/100 cm2

5 x 1 13580 4021447135809 1

5 x 2 13581 4021447135816 1

5 x 5 13582 4021447135823 1

Opraclean Gaze tubulaire iodoformée 28g/100 cm2

5 x 8 13583 4021447135830 1

Opraclean Gaze absorbante iodoformée 57g/100cm2

5 x 6 13584 4021447135847 1

5 x 8 13585 4021447135854 1

DM Classe III Non remboursé
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Nos pansements 
n‘auront plus 
de secret 
pour vous 
avec nos
CLASSES 
VIRTUELLES
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  Classes virtuelles 
disponibles sur

Velpeau.fr
Demandez à votre délégué .



Sets de soins

Codes LPP : 6323939, 6323922, 6323916

Désignation RÉF. EAN Conditionnement

Velpeau set Post-op 
Petites plaies

190036 4063591355443 1 carton de 6

Velpeau set Post-op 
Moyennes plaies

190037 4063591355467 1 carton de 6

Velpeau set Post-op 
Grandes plaies

190038 4063591355481 1 carton de 6

LPP

Velpeau® set Post-opératoire 
Set de pansement pour  
plaies suturées non infectées
Indications : Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires 
suturées et non infectées . Ablation des fils sur plaies suturées . 
Réalisation de pansements étanches permettant la douche .
Source : Étiquetage .

190036
Velpeau® set

Post-op
petites plaies

190037
Velpeau® set

Post-op
moy . plaies

190038
Velpeau® set

Post-op
grandes plaies

3 Blisters Stériles  composés chacun de : < 5cm 5 à 10cm > 10cm

Champ de soin 38 cm x 45 cm 1 1 1

Pinces anatomiques 2 2 2

Compresses non-tissées 7,5 cm x 7,5 cm 5

Compresses non-tissées 10 cm x 10 cm 5 10

Hors blister

Pansements adhésifs avec compresse stériles 
8 cm x 10 cm 3

Films adhésifs transparents stériles  
10 cm x 15 cm 3

Pansements adhésifs avec compresse stériles 
10 cm x 15 cm 3

Films adhésifs transparents stériles  
15 cm x 20 cm 3

Pansements adhésifs avec compresse stériles 
10 cm x 25 cm 3

Films adhésifs transparents stériles  
15 cm x 30 cm 3

Sacs collecteurs de déchets 3 3 3

Coupe-fils stérile 1 1 1

Notice 1 1 1

Velpeau® set Post-opératoire

Un set permet de faire  
3 soins (post-op) ou  
5 soins (standard et détersion).

Réalisation de  
pansements étanches 
permettant la douche.

Adapté à 
la douche
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Velpeau® set Standard 
Set de pansement pour plaies chroniques  
avec paire de ciseaux
Indications : Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques  
avec peau péri-lésionnelle saine . Réalisation de pansements étanches permettant 
la douche .

Caractéristiques : Set de pansement avec paire de ciseaux pour ajuster au 
besoin la dimension du pansement primaire (non fourni) . 
Source : Notice .

Indications : Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau  
péri-lésionnelle saine nécessitant une détersion mécanique . Réalisation de pansements 
étanches permettant la douche .

Caractéristiques : Set de pansement avec curette pour la détersion et/ou le nettoyage  
des plaies avec présence de tissus nécrotiques et/ou fibrineux (se conformer à la 
prescription médicale) . 
Source : Notice .

Velpeau® set Détersion 
Set de pansement pour plaies chroniques  
avec curette

Codes LPP : 6323951, 6323945 

Désignation RÉF. EAN Conditionnement

Velpeau set Standard 108870 4056649377320 1 carton de 6

Velpeau set Détersion 108871 4056649377337 1 carton de 6

LPP

108870
Velpeau® set

Standard
avec paire de ciseaux

108871
Velpeau® set

Détersion
avec curette

5 Blisters Stériles  composés chacun de :

Champ de soin 38 cm x 45 cm 1 1

Pinces anatomiques 2 2

Compresses non-tissées 10 cm x 10 cm 10

Compresses gaze coton hydrophile  
10 cm x 10 cm 10

Hors blister

Films adhésifs transparents stériles  
10 cm x 15 cm 5 5

Sacs collecteurs de déchets 5 5

Paire de ciseaux stérile 1

Curette avec grattoir stérile 1

Notice 1 1

Velpeau® sets Standard et Détersion 
Sets de pansement pour plaies chroniques
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DM Classe I 
Codes LPP : 1307226, 1321924, 1321924, 1321924

Désignation RÉF. EAN Conditionnement

10 m x 5 cm 190200 4056649889328 1

10 m x 10 cm 190201 4056649889335 1

10 m x 15 cm 190202 4056649889342 1

10 m x 20 cm 190203 4056649889359 1

* Indiqués pour de la fixation sur zone de mouvement .

Soins post- 
opératoires

Curafix® H
Désignation : Sparadrap non-tissé extensible, découpable .

Indications : Pour la fixation de pansements, canules et drains .

LPP*
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Curapor®

Désignation : Pansement adhésif chirurgical stérile .

Indications : Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles,  
1ers soins (coupures, entailles…) . Plaies légèrement à modérément exsudatives . 

Caractéristiques : Support blanc non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, 
perméable à la vapeur d’eau1, laisse la peau respirer2 . Compresse centrale . 2 films 
applicateurs / protecteur en silicone . La compresse du pansement est appliquée sur la 
peau lésée (plaies superficielles, plaies suturées) . La partie adhésive est posée sur la 
peau saine . Produit fini non fabriqué à partir de matériaux contenant du latex d’origine 
naturelle3 .
1 : DFC-2016-075 .    2 : DFC-2016-076 .    3 : DFC-2016-077 .

DM Classe Is
Codes LPP : 6323365, 6323359, 6323342, 6323336

Désignation RÉF. EAN Conditionnement

5 x 7 cm 32960 4021447842608  1 boîte de 10

8 x 10 cm 32961 4021447842639  1 boîte de 10

10 x 15 cm 32962 4021447842660  1 boîte de 10

10 x 20 cm 32963 4021447842691 1 boîte de 10 

* Prise en charge assurée en tant que pansements dans les soins des plaies aiguës suturées et des incisions chirurgicales .

LPP*

DM Classe Is
Codes LPP :  6323320, 632313

Désignation RÉF. EAN Conditionnement

5 x 7 cm 82081 4056649398295  1 boîte de 5

8 x 10 cm 82082 4056649398318 1 boîte de 5

* Prise en charge assurée pour la protection des plaies aiguës suturées légèrement hémorragiques et/ou exsudatives .

LPP*

Curapor® transparent
Indications : Protection des plaies post-opératoires et petites blessures .

Caractéristiques : Recommandé pour la douche1 . Support transparent en polyuréthane 
avec compresse centrale non adhérente et absorbante et masse adhésive en polyacrylate1 .
1 : DF-2016-007 .

Soins post- 
opératoires

Pour plus d’informations consultez :  
www.Lohmann-Rauscher.com
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Pansements

Pour le recouvrement et 
l’absorption des fluides 
des plaies superficielles .

Pansement spécial pour doigts

DM Classe I

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

10 pansements 38 x 66 mm
31229 4056649513872 1

10 pansements 38 x 73 mm

Non remboursé

Pansements film bain, douche

DM Classe I

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

6 pansements 50 x 72 mm

30970 4056649513711 14 pansements 38 x 72 mm

2 pansements 25 x 57 mm

Non remboursé

DM Classe I

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

12 pansements 25 x 57 mm 30981 4056649513735 1

Non remboursé

Pansements tattoos pour enfants

Avantages1 : 
n Résistant à l’eau et adapté pour le bain, la douche, la piscine
n Transparent et discret
n Pose facilitée
n Laisse respirer la peau

Caractéristiques : Film transparent avec compresse absorbante de couleur chair .

1 : DFC-2021-038 .

Avantages1 : 
n Protège les petits bobos des enfants
n Amusant et facile à poser
n Résistant à l’eau et adapté pour le bain, la douche, la piscine
n Laisse respirer la peau

Caractéristiques : Film transparent décoré avec compresse absorbante .

Tattoos = tatouages

1 : DFC-2021-039 .

Avantages1 : 
n Découpe spéciale pour les doigts, orteils et articulations
n Grande résistance et confortable
n Adapté aux égratignures, coupures superficielles
n Laisse respirer la peau

Caractéristiques : Pansement spécial textile avec compresse absorbante .

1 : DFC-2021-037 .
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DM Classe I

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

Haute résistance 1 m x 6 cm 31210 4056649513759  1

Haute résistance 1 m x 8 cm 31211 4056649513773  1

Multi-extensible 1 m x 6 cm 31212 4056649513797 1

Non remboursé

Bande à découper
Haute résistance - Multi-extensible

Pansements pré-découpés
Haute résistance - Multi-extensible - Transparent

DM Classe I

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

Haute résistance – 30 pansements 31213 4056649513810  1

Multi-extensible – 30 pansements 31214 4056649513834  1

Transparent – 30 pansements 31215 4056649513858 1

Non remboursé

Avantages1 : 
n A découper selon la taille de la plaie
n Adapté aux égratignures, coupures superficielles
n Laisse respirer la peau

Caractéristiques : Bandes à découper confortables1 avec compresse absorbante .

Disponibles en 2 matières :
n Haute résistance2 : support textile, 2 largeurs possibles
n Multi-extensible : support extensible non-tissé doux3

1 : DFC-2021-040 .     2 : DFC-2021-041 .    3 : DFC-2021-042 .

Avantages1 : 
n Pré-découpé et pratique
n Adapté aux égratignures, coupures superficielles
n Laisse respirer la peau

Caractéristiques : Pansements assortis pré-découpés confortables1 avec compresse 
absorbante .

Disponibles en 3 matières : 
n Haute résistance2 : support textile
n Multi-extensible  : support extensible non-tissé doux3

n Transparent : support plastifié transparent discret4

1 : DFC-2021-043 .    2 : DFC-2021-044 .    3 : DFC-2021-045 .     4 : DFC-2021-046 .
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COMPRESSION 
MÉDICALE
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Nos aides 
à la prescription 
et à l’utilisation :

Découvrez 
nos vidéos explicatives 

des techniques de pose
Retournez  

votre catalogue  

et découvrez en  

page 52 notre gamme 

de chaussettes, bas et 

collants de compression 

Velpeau®  

VeinoCare®

   Retrouvez 
   nos podcasts 
de formation 

sur la compression

Cas cliniques

Recommandations HAS

Posters de pose 
de bandes 
de compression
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Désignation : Bande de compression à allongement court .

Indications : Après sclérothérapie ou chirurgie des varices, œdèmes, ulcère veineux de 
jambe, thrombose veineuse, lymphœdème (membre inférieur ou supérieur) . Efficacité 
cliniquement prouvée pour la prise en charge de l’ulcère veineux et de l’insuffisance 
veineuse chronique .1, 4 

Pas d’étalonnage nécessaire : la bande se pose à tension complète pour obtenir la 
pression recommandée .

Caractéristiques5 : Bande de compression à allongement court . Composition : en coton .  
Peut rester en place jour et nuit2 (sauf contre-indication médicale) . Lavable jusqu’à  
50 fois à 95 °C .3

Coloris : Chair .
1 : Randomized controlled trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems  
and standard care without compression patients with venous leg ulcers, Wong, I .K, et al . 2012 .
2 : DF-2016-012 .    3 : DF-2016-032 .    4 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus 
shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al ., 2011 .    5 : Notice d’utilisation .

DM Classe I
Codes LPP : 1346574, 1314746, 1359714, 1312598, 1352741, 1328518, 1387030

Dimensions  
(longueur étirée)

RÉF. EAN Conditionnement
Quantité  

par carton

5 m x 4 cm 108820 4063591323879  1 125 

5 m x 6 cm 108821 4063591323886  1 108

5 m x 8 cm 108822 4063591323893  1 108

5 m x 10 cm 108823 4063591323909  1 90

5 m x 12 cm 108824 4063591323916 1 54

10 m x 10 cm 108825 4056649334729 1 60

10 m x 12 cm 108826 4056649334736 1 40

LPP*

Rosidal® K 
Une nouvelle donne dans  
la compression veineuse .

Jusqu’à 
50 fois .

3

*  Prise en charge dans le cadre d’un traitement de l’ulcère d’origine veineuse ou à composante veineuse prédominante 
(stade C6 de l’insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8 .

Retournez votre catalogue  
et découvrez en page 56  
notre gamme de 
chaussettes, bas et 
collants de compression 
Velpeau® VeinoCare®.

Retrouvez la technique  
de pose sur youtube et  
www.Lohmann-Rauscher.fr

La première et seule bande  
de compression à 
allongement court 
remboursée en France.

NOUVEAU

Référencé 

à l’APHP.
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Codes LPP : 1338557

RÉF. EAN Conditionnement

190008 4056649683674 4

LPP*

*  Prise en charge dans le cadre d’un traitement de l’ulcère d’origine veineuse ou à composante veineuse prédominante 
(stade C6 de l’insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8 .

Retrouvez la technique  
de pose sur youtube et  
www.Lohmann-Rauscher.fr

Désignation : Kit de compression à allongement court . 

Indications : Pour les bandages de contention employés dans le traitement des  ulcères veineux .
1 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al ., 2011 .    2 : Randomized control trial 
comparing treatment outcome of Iwo compression bandaging systems and standard care without compression in patients with venous leg ulcers, Wong et al ., 2012 .   3 : DF-2016-012 .    
4 : Notice d’utilisation .

Le premier kitréutilisable etremboursé

1× tg

Taille 7

1× Mollelast haft

20 m

8 cm

1× Porofix

5 m

2,5 cm

2× Rosidal K

5 m

10 cm

2× Rosidal K

5 m

8 cm

4× Rosidal soft

2 m

10 cm

Rosidal® sys 
Le kit de compression tout-en-un  
pour un traitement complet et efficace .

Etape 1 : 
protection avec la pose  

de tg® jersey tubulaire

Etape 2 : 
capitonnage avec la  
pose de Rosidal® soft

Etape 3 : 
compression  

avec la pose de Rosidal® K

Fixation

Efficacité thérapeutique :  
cliniquement prouvée pour la prise  
en charge de l’ulcère veineux .1,2

Réutilisable.  
Les bandes Rosidal® K 
et Rosidal® Soft sont 
réutilisables et lavables  
jusqu’à 50 fois à 95 °C .4 

Confort du patient.  
Peut être porté jour 
et nuit* : le bandage 
génère une pression  
de travail élevée et  
une pression au  
repos faible3 . Aucun 
reste à charge pour  
le patient .
*sauf contre-indication

Économique2,4  
Solution pour réduire le coût 
en cas de soins sur une 
période prolongée .

Simplicité de prescription 
et d’utilisation. Le kit 
possède tous les composants 
nécessaires à un traitement 
complet : gain de temps pour  
la prescription et l’utilisation .

Pose simple à tension 
complète pour obtenir la 
pression recommandée .
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Velpeau® veine plus 
Désignation : Bande de compression à allongement long sans latex étalonnée  
(force 2 ou force 3 selon la LPP) .

Indications : Pour la compression, la rétention, le soutien, le soulagement et 
l’immobilisation .

Caractéristiques : Les repères de pose permettent une application facilitée du bandage 
grâce à la gestion de la tension de la bande et au guide pour le recouvrement .1 Velpeau 
veine plus permet au patient de se chausser tout en portant sa compression (avec une 
chaussure adaptée) .2

Composition : Viscose, polyester, polyamide, élasthanne .

Coloris : Chair .
1 : DF-2016-001 .    2 : DF-2016-002 .

Utilisation des repères de  
pose avec Velpeau® veine  
plus sans latex 

Tension de la bande

Pour que la pression soit régulière et 
appropriée, le triangle isocèle devient 
équilatéral lors de la pose .

Recouvrement

A chaque tour, recouvrir complètement 
le triangle afin d’obtenir un recouvrement 
de 2/3 ou recouvrir de 50 % en utilisant 
la ligne bleue comme repère . Pour mieux 
distinguer la force de compression : une 
ligne bleue pour la légère et deux lignes 
bleues pour la forte . 

Velpeau veine plus sans latex forte Force 3

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement
Quantité  

par carton

3 m x 8 cm 33250 4021447856926  1 40

3,5 m x 8 cm 33252 4021447856964  1 12

4 m x 8 cm 33254 4021447857008  1 12

3 m x 10 cm 33251 4021447856940  1 36

3,5 m x 10 cm 33253 4021447856988  1 24

4 m x 10 cm 33255 4021447857022  1 24

5 m x 10 cm 33256 4021447857046 1 24

LPP

DM Classe I
Codes LPP : 6324318, 6324293, 6324270, 6324301, 6324287, 6324264, 6324258, 6324235, 6324212, 
6324198, 6324229, 6324206, 6324181, 6324175

Velpeau veine plus sans latex légère Force 2

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement
Quantité  

par carton

3 m x 8 cm 32980 4021447856780  1 40

3,5 m x 8 cm 32982 4021447856827  1 12

4 m x 8 cm 32984 4021447856865  1 12

3 m x 10 cm 32981 4021447856803  1 36

3,5 m x 10 cm 32983 4021447856841  1 24

4 m x 10 cm 32985 4021447856889  1 24

5 m x 10 cm 32986 4021447856902 1 24

LPP
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Quelques conseils pour choisir la taille 
de la bande adéquate :

Choix de la largeur : inférieure à la distance entre la base  

des orteils et le pli de la cheville .

Choix de la longueur (pour Velpeau veine plus)

Les règles d’or d’un 
bandage compressif

Taille du patient Longueur

< 1,65 m 3 m

Entre 1,65 m et 1,75 m 3,5 m

> 1,75 m 4 m

Recouvrement jusqu’à la cuisse 5 m

R
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La compression médicale dans  
les affections veineuses chroniques
D’après les recommandations de la HAS1

Indications de la compression médicale

Situation clinique Dispositifs Modalités

Varices 3 mm

(stade C2)

n	  bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou  
20 à 36 mmHg

Traitement au long cours

Après sclérothérapie  

ou chirurgie des varices

n	  bas indiqués pour les varices
n	  ou bandes sèches à allongement court

4 à 6 semaines

Œdème chronique

(stade C3)

n	  bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg
n	  ou bandes sèches à allongement court ou long

Traitement au long cours, avec  
réévaluation régulière du rapport 

 bénéfices / risques

Pigmentation, eczéma veineux

(stade C4a)

n	  bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg
n	  ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court
n	 ou bandes enduites

Lipodermatosclérose, hypodermite 

veineuse, atrophie blanche

(stade C4b)

n	  bandes sèches inélastiques ou à allongement court
n	  ou bandes enduites
n	  ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg  

(au stade chronique)

Ulcère cicatrisé

(stade C5)

n	 bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou > 36 mmHg
n	 ou bandes sèches à allongement court

Ulcère ouvert

(stade C6)

n	 bandages multitypes en première intention
n	 ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court
n	 ou bandes enduites
n	  ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mmHg

Jusqu’à cicatrisation complète

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient .

Les contre-indications absolues de la compression médicale sont1 : L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression  
systolique (IPS) < 0 .6 ; la microangiopathie diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la phlegmatia ceorulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ;  
la thrombose septique .

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice / risque s’impose en cas de1 : AOMI avec IPS entre 0 .6 et 0 .9 ; neuropathie périphérique évoluée ;  
dermatose suintante ou eczématisée ; intolérance aux fibres utilisées .

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques . HAS, 2010 .

Le bandage  
s’arrête 2 doigts sous 

le pli du genou

Les recouvrements  
doivent être réguliers

Toujours débuter le 
bandage par 2 tours 

de bande à la base 
des orteils

Le pied doit être à 90°, 
les saillies osseuses

(crête tibiale, malléoles)  
doivent être protégées  

avec de la ouate  
Cellona® par exemple 

Le talon doit être  
couvert intégralement
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Velpeau® press 
Désignation : Bande de compression cohésive à allongement long . 

Indications : Maladies veineuses chroniques (œdèmes veineux, dermatoliposclérose et 
atrophie blanche, ulcère variqueux, varices), maladies veineuses thrombo-emboliques 
(thrombose veineuse superficielle et profonde, syndrome post-thrombotique), œdèmes 
(survenant pendant la grossesse, post-traumatiques, post-opératoires, d’origine 
médicamenteuse) .

Caractéristiques1 : Bande de compression cohésive à allongement long en non-tissé . 
Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau . Sécable à la main et repositionnable .

Composition : Polypropylène, élasthanne . Produit non fabriqué à partir de matières 
premières contenant du latex1 .

Coloris : Blanc ou chair .
1 : Etiquetage .

DM Classe I
Codes LPP : 6324330, 6324324

Dimensions
RÉF. 

(blanc)
EAN  

(blanc)
RÉF.  

(chair)
EAN  

(chair)
Condition-

nement
Quantité  

par carton

3 m x 7 cm 190448 4004221010660 190449 4004221010684 1 12

3,5 m x 10 cm 190450 4004221010707 190451 4004221010721 1 8

LPP

Porotape®

Indications : Immobilisation partielle avec soutien des articulations, des muscles et des 
ligaments1 .  

Peut également être utilisé en prévention, pour éviter une sollicitation excessive des 
articulations2 .

Caractéristiques : Sparadrap non élastique . Facilement sécable dans les deux sens, 
résistant à la traction .3

Coloris : Blanc .
1 : DF-2016-034 .    2 : DF-2016-037 .    3 : DF-2016-035 .

DM Classe I
Code LPP : 6323968

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement
Quantité  

par carton

10 m x 3,8 cm 26816 4056649458937 1 96

LPP

Pour plus d’informations consultez :  
www.Lohmann-Rauscher.com
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DM Classe I
Codes LPP : 6324117, 6324100, 6324092, 6324086

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement
Quantité  

par carton

2,5 m x 3 cm 190438 8428012300345 1 24

2,5 m x 6 cm 190439 8428012300352 1 18

2,5 m x 8 cm 190440 8428012300369 1 12

2,5 m x 10 cm 190441 8428012300376 1 9

2,5 m x 20 cm 190442 8428012300390 1 6

2,5 m x 15 cm 190443 8428012300383 1 6

  Conditionnement Clubs de sport, collectivités…

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

2,5 m x 3 cm 190444 8428012300543 60 Non remboursé

2,5 m x 6 cm 190445 8428012300550 30 Non remboursé

2,5 m x 8 cm 190446 8428012300567 30 Non remboursé

2,5 m x 10 cm 190447 8428012300574 30 Non remboursé

LPP

Velpeau® strapp 
Bande de compression adhésive élastique .
Indications : Traumatologie générale et médecine du sport . Prévention et traitement  
des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations .

Phlébologie : traitement de l’insuffisance veineuse et de ses diverses complications . 
Maintien de pansement : fixation de pansements sur toutes les parties du corps .

Caractéristiques : Allongement longitudinal > 50% . Perméable à l’air et à la vapeur 
d’eau1 . 

Coloris : blanc .
1 : Étiquetage .

Bande de compression 
adhésive élastique.

Allongement longitudinal > 50 %.

Perméable à l’air et  
à la vapeur d’eau.1
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GAMME BLANCHE 
ET HYGIÈNE

32



Présentoir Cotopads® 
par Velpeau®

Présentoir 
et fiches conseils

G
am

m
e b

lanche et H
yg

iène
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Désignation : Filet tubulaire . Polyamide/élastodiène (= latex) . Longueur étirée : 4 m .

Indications : Fixation de pansement . 

Caractéristiques : Larges mailles et élasticité bi-sens1, permettant une fixation aisée sur 
toutes les parties du corps .2 Contient du latex .

Coloris : Blanc .
1 : DFC-2021-084 .    2 : DFC-2020-147 .

Taille RÉF. EAN Conditionnement

4 m en rouleau

A doigt 82816 4056649459620  1

B petite extrémité  
(plusieurs doigts/main/pied) 82825 4056649459637  1

C grande extrémité (petite tête/bras/jambe) 82826 4056649459644  1

D grande tête, petit tronc 82829 4056649459651  1

E grand tronc, hanches,  aisselles 82830 4056649459668 1

LPP
DM Classe I
Code LPP : 6323997

Velpeau® pore
Indications : Pour la protection et la fixation de pansement .

Caractéristiques1 : Sparadrap adhésif non stérile, microporeux, non-élastique, perméable 
à l’air, avec une bonne adhérence, bonne tenue, bien toléré par la peau2 . Composé d’un 
ruban adhésif et d’un dévidoir .
1 : DF-2021-004 .    2 : Etiquetage .

DM Classe I 
Codes LPP : 6320504, 6320496

Désignation RÉF. EAN Conditionnement

5 m x 2,5 cm 34003 6941558093004 1

9,1 m x 2,5 cm 34004 6941558093011 1

LPP

Maintien et fixation
tg® fix
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DM Classe I
Codes LPP : 6324554, 6324548, 6324531, 6324519, 6324488

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

4 m x 5 cm 81473 4056649223504  1

4 m x 7 cm 81476 4056649223511  1

4 m x 10 cm 81477 4056649223528  1

4 m x 15 cm 81478 4056649223535  1

5 m x 20 cm 81479 4056649223542 1

Désignation : Bande de crêpe en coton . Grammage : 100 g/m2 . 100 % coton blanchi .  
Extensible en longueur .1 Disponible sous boîte (consulter le tarif) .

 Indications : Pour la rétention, soutient léger et soulagement .

Caractéristiques : Lavable à la main ou en machine à 40 °C (cycle délicat) .2

Coloris : Blanc avec des lisières bleues .
1 : DF-2016-005 .    2 : Etiquetage .

Velpeau® crêpe sous cello

LPP

DM Classe I
Codes LPP : 6324413, 6324407, 6324399, 6324382, 6324376, 6324360, 6324353

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

3 m x 5 cm 81395 4056649223245  20

3 m x 7 cm 81396 4056649223252  20

3 m x 10 cm 81397 4056649223269  20

4 m x 5 cm 81400 4056649223276  20

4 m x 7 cm 81402 4056649223283  20

4 m x 10 cm 81403 4056649223290  20

4 m x 15 cm 81405 4056649223306 20

Velpeau® nyl sous cello
Désignation : Bande extensible . Polyamide/polyester .  
Disponible sous boîte (consulter le tarif) .

Indications : Fixation élastique de pansements, compression légère . 

Caractéristiques : Allongement 100 %1 . 

Coloris : Blanc .
1 : DF-2016-056 .

LPP

DM Classe I
Codes LPP : 6318571, 6324465, 6324459, 6324436, 6324420

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

4 m x 4 cm 109510 4056649459750  1

4 m x 6 cm 82691 4056649459552  1

4 m x 8 cm 82693 4056649459569  1

4 m x 10 cm 82697 4056649459576  1

4 m x 12 cm 82700 4056649459583 1

Désignation : Bande de fixation cohésive . Viscose/polyamide, avec enduction de latex .

Indications : Pour la rétention et l’immobilisation . 

Coloris : Blanc .

Mollelast® haft

LPP
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Compresses

DM Classe IIa
Codes LPP : 6323900, 6323891, 6323885, 6323879, 6323862, 6323856

S
té

ril
e

Dimensions (cm) RÉF. EAN Quantité  
par carton

7,5 x 7,5 98200 4056649519881 40

7,5 x 7,5 98201 4056649519904 16

7,5 x 7,5 98202 4021447154695 8

10 x 10 98203 4056649519928 40

10 x 10 98204 4056649519942 16

10 x 10 98205 4021447155043 8

LPP

Gazin® compresses de gaze
Désignation : Compresses de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 8 plis, sachet de 2 .

 Indications : Soin des plaies et réalisation de pansements .

Désignation : Compresses de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 16 plis, sachet de 1 .

 Indications : Soin des plaies et réalisation de pansements .

DM Classe IIa

St
ér

ile
 

5 x 5 80641 4056649519287 40

5 x 5 80653 4056649519348 4

DM Classe Is
Codes LPP : Vliwasoft Compresse en non-tissé 30 g S/2 :  
6323827, 6323810, 6323804, 6323796, 6323780, 6323773

S
té

ril
e

Dimensions (cm) RÉF. EAN Quantité 
par carton

7,5 x 7,5 80949 4056649511830 40

7,5 x 7,5 80960 4056649511892 16

7,5 x 7,5 80966 4056649511939 8

10 x 10 80950 4056649511854 40

10 x 10 80958 4056649511878 16

10 x 10 80965 4056649511915 8

LPP

Vliwasoft® compresses en non-tissé

Désignation : Compresses non tissées non stériles, 4 plis, 40 g/m² .

Indications : Soin des plaies superficielles . 

 Désignation : Compresses non tissées stériles, 4 plis, 30 g/m², sachet de 2 .  
Viscose/polyester .

Indications : Nettoyage et soin des plaies .

DM Classe I
Vliwasoft Compresse en non-tissé 40  g : 6323840, 6323833

No
n 

St
ér

ile 7,5 x 7,5 34534 4056649397656 6

10 x 10 34535 4056649397670 6

LPP

Non remboursé
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DM Classe Is
Code LPP : 6319694

Désignation RÉF. EAN Condition- 
nement

Quantité 
par carton

Rondelle oculaire – 
dimensions 7 x 5,3 cm 
(forme ovale/Boite de 10)

98086 4056649512196 1 20

DM Classe IIa

St
ér

ile
 

5 x 5 80641 4056649519287 40

5 x 5 80653 4056649519348 4

LPP

Rondelle oculaire
Indications : Soins ophtalmologiques (nettoyage, protection, absorption) .

Caractéristiques : Nappe de coton hydrophile maintenue entre deux voiles en gaze 
hydrophile de coton 17 fils . Bords soudés .

Pro-ophta® S
Indications : Protection de l’oeil, des sécheresses oculaires et après chirurgies de l’oeil .

Caractéristiques : Pansement adhésif anatomique avec coquille transparente .  
2 tailles disponibles : adulte et enfant .

DM Classe I

Taille Dimensions 
(cm)

Ø 
(cm)

Zone bombée 
(cm) RÉF. EAN Condition-

nement

Enfant 10 x 7,2 4,6 0,6 34227 4021447022147 1 boîte de 5

Adulte 11,4 x 7,8 5,1 0,8 34229 4021447022178 1 boîte de 5

Non remboursé

Ophtalmologie
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Coton

RÉF. EAN Désignation Conditionnement

82329 4000883090514 Etuis 48

82385 4000883090484 Boîte distributrice 40

Mouchoirs
Désignation : Mouchoirs 100 % cellulose . 

 Indications : Hygiène .

Coloris : Blanc .

Non remboursé

Boules de coton
Désignation : Boules 100 % coton . 

Indications : Nettoyage de la peau, application de crème ou pommade, absorption des 
fluides corporels sans plaie ouverte .

Coloris : Blanc .

RÉF. EAN Conditionnement

31218 4056649511786   20 sachets de 500 

31219 4056649511793 16 sachets de 700 

DM Classe I Non remboursé

Coton hydrophile

DM Classe I
Code LPP : 6324123

Désignation : Nappe 100 % coton hydrophile, pliage accordéon . 

Indications : Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte .

Coloris : Blanc .

Poids (g) RÉF. EAN Conditionnement

Sachet avec cordonnet

100 34091 4056649512646   1/24 LPP

250 34093 4056649512677   1/10 Non remboursé

50 34090 4056649512615 1/40 Non remboursé
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DM Classe I

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

5 x 5 cm 90000 4056649512806
24 sachets  

de 500 carrés

8 x 10 cm 90001 4056649512820
16 sachets  

de 200 rectangles

Non remboursé

 Désignation : Carrés et rectangles de coton . 100 % coton .

 Indications : Pour soins infirmiers et hygiène corporelle : nettoyage de la peau, 
absorption des fluides corporels en cas de plaies superficielles ou sur sites d’injection .

Coloris : Blanc .

*  100 % des fibres sont issues de l’agriculture biologique .

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

8 x 10 cm 190190 4056649792758
16 sachets de  
180 rectangles

Non remboursé

Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

8 x 10 cm 190191 4056649806646
Sachets de  

180 rectangles

Non remboursé

Désignation : Rectangles de coton biologique .*

Propriétés : La toilette de bébé et le démaquillage au naturel . Hygiène, respect de la 
peau et de l’environnement . Traçabilité des matières premières garantie . Sachet fabriqué 
à partir de matières recyclées .

Sans utilisation d’OGM / Colorant / Chlore .

Désignation : Rectangles 50 % coton et 50 % viscose .

Propriétés : Hygiène de la peau et toilette de bébé . 

CotoAccess
     par

CotoBio®

     par

Cotopads®
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RÉF. EAN Conditionnement

190310 4056649931478 24 boîtes de 200 bâtonnets

Non remboursé

Désignation : Cotons-tiges . Embouts 100 % coton . Bâtonnets en papier .

 Indications : Hygiène et soins .

Coloris : Blanc .

RÉF. EAN Conditionnement

34822 4056649521358 24 sachets de 80 disques

Désignation : Disques de coton 100 % coton .

 Indications : Soin du visage, démaquillage et nettoyage de la peau .

Coloris : Blanc .
Non remboursé
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Immobilisation

Cellacast® Xtra
Indications : Immobilisation des parties du corps après fractures, opérations,  
corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires . 

Caractéristiques2 : Résine synthétique constituée d’une trame en fibre de verre enduite 
d’une résine de polyuréthane . Extensible en largeur pour une application  
et un façonnage facilités . Légère . Grande stabilité . Perméable à l’air . Transparente  
aux rayons X .

Utilisation1 : Température de trempage : entre 20 et 24°C .

Temps de prise1 : 2,5 à 5 minutes . Temps de séchage : 30 minutes .
1 : Notice d’utilisation .    2 : DFC-2021-054 .

DM Classe I
Codes LPP : 6124045, 6124039, 6124022, 6124016, 6124000

Dimensions (cm x m) RÉF. EAN Conditionnement

Emballé individuellement sous sachet

2,5 x 1,8 190323 4063591112220 Sachet de 10

5 x 3,6 190324 4063591112244 Sachet de 10

7,5 x 3,6 190325 4063591112312 Sachet de 10

10 x 3,6 190326 4063591112336 Sachet de 10

12,5 x 3,6 190327 4063591112435 Sachet de 10

LPP
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Cellona® ouate orthopédique
Indications : Capitonnage pour la protection des tissus cutanés et des nerfs en regard 
des saillies osseuses sous les plâtres, résines et sous les bandages de compression . 

Caractéristiques : Souple et extensible1, sécable à la main . 

Coloris : Blanc .
1 : DF-2016-003 .

DM Classe I

Dimensions 
(m x cm) RÉF. EAN Conditionnement

2,75 x 5 34585 4021447024196 96

2,75 x 7,5 34586 4021447024202 72

2,75 x 10 34588 4021447024219 48

2,75 x 15 34589 4021447024226 36

2,75 x 20 34590 4021447024233 24

Non remboursé

DM Classe I
Codes LPP : 6123985, 6123979

Dimensions 
(m x cm) RÉF. EAN Conditionnement

5 x 5 81781 4021447974330 1 Non remboursé

5 x 7 81782 4021447974354 1

5 x 10 81783 4021447974378 1

5 x 15 81785 4021447974705 1 Non remboursé

5 x 20 81786 4021447974729 1 Non remboursé

LPP

Jersey côte coton
Indications : Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage 
intérieur des plâtres naturels et synthétiques . 

Caractéristiques : Tricot tubulaire à mailles fines . 100 % coton non blanchi . Doux pour la 
peau1, le jersey côtelé est élastique en longueur et transversalement . Il peut être coupé 
sans s’effilocher .2

Coloris : Blanc .
1 : DF-2016-044 .    2 : DF-2016-045 .

Cellona® bande plâtrée

Dimensions  
(cm x m) RÉF. EAN Conditionnement

scellé en emballage individuel

10 x 2 82386 4056649459484 10

15 x 2 82387 4056649459491 10

20 x 2 82388 4056649459507 10

scellé par 5 unités

6 x 2 25000 4056649585930 10 Non remboursé

DM Classe I
Codes LPP : 6124074, 6124068, 6124051 LPP

Indications : Immobilisation des membres blessés ou fracturés .

Caractéristiques : Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande 
plâtrée prête à l’emploi . Temps de prise : 3 à 4 minutes .1

Coloris : Blanc .
1 : DF-2016-043 .
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tg® bandage tubulaire 
Indications : Pour la fixation de pansements .  
Pour la protection de la peau sous plâtres et résines synthétiques .

Propriétés : Jersey tubulaire, élastique en largeur1 .

Coloris : Blanc .
1 : DF-2017-032 .

Taille RÉF. EAN Conditionnement

rouleau de 20 m

Taille 1 (1,4 cm) doigt, orteil 24000 3401060152314 1

Taille 2 (2,3 cm) doigt, orteil 24001 4021447240015 1

Taille 3 (3,0 cm) plusieurs doigts,  
bras d’enfant 24002 4021447240022 1

Taille 5 (5,5 cm) bras, mollet, jambe d’enfant 24003 4021447240039 1

Taille 6 (6,5 cm) bras, jambe (moyenne) 24004 4021447240046 1

Taille 7 (7,0 cm) bras (grand),  
jambe, tête d’enfant 24005 4021447240053 1

Taille 9 (8,5 cm) cuisse (grande), tête, aisselle 24006 4021447240060 1

Non rembourséDM Classe I

Cellona® Shoecast

Taille RÉF. EAN Conditionnement

pour enfant

Taille 0, gauche, (pointure 32-35) 50858 4021447508580 1

Taille 0, droite 50859 4021447508597 1

pour adulte

Taille 1, gauche, (pointure 36-38) 50860 4021447508603 1

Taille 1, droite 50861 4021447508610 1

Taille 2, gauche, (pointure 39-42) 50862 4021447508627 1

Taille 2, droite 50863 4021447508634 1

Taille 3, gauche, (pointure 43-46) 50864 4021447508641 1

Taille 3, droite 50865 4021447508658 1

Taille 4, gauche, (pointure > 46) 50869 1

Taille 4, droite 50870 1

Indications : Aide à la marche permettant un déplacement physiologiquement correct en 
cas d’appareillage plâtré ou de résine . 

Caractéristiques : Semelle de marche . Large surface de contact avec le sol permettant 
une stabilité latérale et transversale . Semelle très résistante à l’abrasion . Mousse intérieure 
absorbant les chocs . Haut rebord au niveau du talon et fixation par des bandes auto-
adhérentes permettant un soutien adapté1 . Protège également de l’humidité et de la saleté .2

Coloris : Noir .
1 : DF-2016-038 .    2 : DF-2016-039 .

DM Classe I Non remboursé
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DM Classe I - EPI Cat. I

Taille RÉF. EAN Conditionnement

5/6 XS 34766 9001570518606  Boîte de 100

6/7 S 45010 9001570506771  Boîte de 100

7/8 M 45011 9001570506788  Boîte de 100

8/9 L 45012 9001570506795  Boîte de 100

9/10 XL 48468 9001570506801 Boîte de 90

Non remboursé

Gant vinyle Sempercare® Vinyl  
Non poudré, non stérile
Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux . 

Caractéristiques1 : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface 
lisse, longueur médiane 240 mm . Produits non fabriqués à partir de matières premières 
contenant du latex naturel et sans accélérateur .

Coloris : Transparent .
1 : DF-2016-141 .

DM Classe I - EPI Cat. III

Taille RÉF. EAN Conditionnement

6/7 S 39488 9001570510150  Boîte de 100

7/8 M 39487 9001570510167  Boîte de 100

8/9 L 39486 9001570510174  Boîte de 100

9/10 XL 39489 9001570510181 Boîte de 90

Non remboursé

Gant vinyle Sempercare®  Syn-stretch 
Non poudré, non stérile
Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux . 

Caractéristiques1 : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface  
lisse et une longueur médiane de 240 mm, plus élastiques que les gants vinyle 
classiques . Produits non fabriqués à partir de matières matières premières contenant  
du latex naturel et sans accélérateur . 

Coloris : Écru .
1 : DF-2016-142 .

Découvrez 
nos masques !

Plus d’informations 
auprès de votre 
délégué ou de votre 
service client .
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Dimensions RÉF. EAN Conditionnement

enfant 24749 4021447247496 1 paire

6-7 24750 4021447247502 1 paire

7,5-8,5 24751 4021447247519 1 paire

9-10 24752 4021447247526 1 paire

Non remboursé

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux . 

Caractéristiques1 : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles . Longueur médiane 
de 240 mm . L’extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension . Produits 
fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel . 

Coloris : Blanc écru .
1 : DF-2016-139 .

 Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux . 

Caractéristiques1 : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles . Longueur médiane  
de 240 mm . L’extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension . Produits non 
fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel . 

Coloris : Bleu lavande .
1 : DF-2017-018 .

Gant latex Sempercare® Edition 
Non poudré, non stérile

Gant nitrile Sempercare® Velvet  
Non poudré, non stérile

DM Classe I - EPI Cat. III

Taille RÉF. EAN Conditionnement

5/6 XS 152240  9001570519757  Boîte de 100

6/7 S 152241  9001570519764  Boîte de 100

7/8 M 152242  9001570519771  Boîte de 100

8/9 L 152243  9001570519788  Boîte de 100

9/10 XL 152244 9001570519795 Boîte de 90

DM Classe I - EPI Cat. III

Taille RÉF. EAN Conditionnement

5/6 XS 106401 9001570532701 Boîte de 200

6/7 S 106402 9001570532732 Boîte de 200

7/8 M 106403 9001570532749 Boîte de 200

8/9 L 106404 9001570532817 Boîte de 200

9/10 XL 106405 9001570532824 Boîte de 180

Non remboursé

Non remboursé

tg® gants 
Non stériles
 Indications : Gants en coton pour mains sensibles .

Caractéristiques1 : Forme anatomique, polyvalents, stérilisables, 100% coton .

Coloris : Écru .
1 : Étiquetage .
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iD est l’une des marques 
phares du groupe Ontex, 
un fabricant de soins de santé 
de pointe essentiellement axé 
sur l’innovation, la technologie 
et les programmes de recherche.

p. 48 Protections anatomiques
p. 49 Sous-vêtements absorbants
p. 50 Changes complets
p. 51 Alèses
p. 51 Slips de maintien

INCONTINENCE
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Dépliant patient iD Pants
+ présentoir

Sources pages 48-53 : dossier technique Ontex 2021

Disque décisionnel

Stop rayon 
iD Pants

Demandez 

notre carte 

de fidélité 

10 achetés =

le11
e
 offert
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iD Light Advanced

iD Form

iD for Men

Les protections iD  Light Advanced ont été conçues pour protéger les femmes 
des petits inconforts et des fuites urinaires passagères, légères à modérées . 
Semblables à des protections hygiéniques, elles sont plus absorbantes tout en 
garantissant discrétion et confort au quotidien.

Les protections anatomiques iD Form sont idéales pour les personnes mobiles 
ou dépendantes souffrant d’incontinence modérée à sévère . Son voile doux et ses 
nombreux niveaux d’absorption allient confort et sécurité en restant au sec toute 
la journée. Un double indicateur d’humidité facilite le change au bon moment.

Les protections  iD For Men sont dédiées aux hommes souffrant d’incontinence 
légère à modérée . Leur technologie permet une adaptation à l’anatomie masculine.  
La bande adhésive et les côtés élastifiés assurent un bon maintien au quotidien, 
alliant sécurité et confort. iD for Men Level 2 est emballé individuellement .Sachets en cours 

de modification
Avantages du produit: 

		Conçue pour une liberté totale de mouvement .

		Bloque les odeurs pour un maximum de fraîcheur .

		Absorption rapide et maximale .

		Matériaux doux pour un réel confort .

Avantages du produit: 

		La protection est 100% respirable .

			Le voile d’acquisition permet l’absortion rapide de l’urine vers un tampon multi-couches 
contenant du SAP (Super Absorbant) . Le SAP est conçu pour absorber et retenir l’urine  
à l’intérieur du tampon, garantissant l’effet «garde au sec» .

			Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher  
les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion .

		Approuvé par les dermatologues .

		Le témoin d’humidité vous indique quand le produit doit être changé .

		Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales .

			Système d’odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation 
d’’ammoniaque et donc, d’odeurs embarrassantes .

Femmes

Hommes

Hommes / Femmes

Faiblesse de vessie

Faiblesse de vessie • Incontinence

Petits inconforts • Faiblesse de vessie
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Avantages du produit : 

		30 % plus fin que précédemment, mais offrant toujours la même protection avancée .

			Conçue en prenant en compte la forme de sous-vêtements féminins . Elle épouse vos 
mouvements et vous pouvez oublier que vous portez une protection .

			Notre nouveau système patenté de protection des odeurs bloque, neutralise et 
masque les odeurs et vous offre une sensation de fraîcheur jusqu’à 10 heures d’affilée .

			Une rétention maximale de liquide en une courte période de temps, offrant ainsi une 
sensation exacerbée de sècheresse .

				Une double barrière anti-fuite, spécialement conçue pour vous offrir une double 
protection contre toute fuite, et vous permettant ainsi de mener une vie active .

				Un système de mouvement intégré qui donne à la protection une flexibilité sans 
précédent, lui permettant de s’adapter aux mouvements les plus extrêmes .

Technique de pose en position debout :

Technique de pose :

Technique de pose en position couchée :
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Pour choisir le produit le plus adapté et trouver sa référence, 
reportez-vous à l’arbre décisionnel pages 52 - 53

iD Intime
Les culottes absorbantes jetables iD Intime sont une gamme consacrée aux 
femmes actives souffrant de fuites urinaires modérées . Très féminines et discrètes 
et conçues comme de véritables sous-vêtements, iD Intime se porte et s’enlève de 
la même manière . Ces culottes allient une absorption renforçée et une discrétion 
totale pour continuer à profiter pleinement du quotidien .

Femmes

iD Pants
Les culottes jetables iD Pants sont dédiées aux personnes actives rencontrant des 
épisodes d’incontinence moyenne à sévère . Conçues comme de véritables sous-
vêtements, elles s’enfilent et s’enlèvent de la même manière . Cette culotte douce 
et 100% respirable protège votre peau tout au long de la journée, grâce à son 
voile intérieur enrichi en ingrédients naturels . Faciles d’utilisation, confortables 
et discrètes, les culottes iD Pants permettent de profiter pleinement de la vie . 
Approuvé par les dermatologues.

Hommes / Femmes

Faiblesse de vessie • Incontinence

Faiblesse de vessie • Incontinence
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Avantages du produit : 

		Contrôle les odeurs .

		Absorbe 8 x son propre poids .

		Coupe parfaite - s’adapte parfaitement .

		Barrière anti-fuites .

Avantages du produit : 

			Système d’odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation 
d’ammoniaque et donc, d’odeurs embarrassantes .

			Le voile d’acquisition permet l’absortion rapide de l’urine vers un tampon multi-
couches contenant du SAP (Super Absorbant) . Le SAP est conçu pour absorber et 
retenir l’urine à l’intérieur du tampon, garantissant l’effet «garde au sec» .

			La protection est 100% respirable .

			Le Top Sheet est respectueux de la peau pour la zone sensible . Ce voile est composé 
d’ingrédients naturels pour le confort de votre peau .

			Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher 
les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion .

			La forme du produit, combinée aux élastiques, assure une adaptation anatomique 
pour un confort et une discrétion optimales .

			Approuvé par les dermatologues .

Technique de pose (ID intime & ID Pants) :
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iD Slip 

DM Classe I

Absorption Taille Tour de taille Quantité par sachet EAN13 ACL 7 RÉF.

Super                             XS      40-70 cm 14 5141874003251 5398504 190540

Super                             S      50-90 cm 14 5414874003299 5398705 190541

Super                             M      80-125 cm 15 5414874010488 6257647 190542

Super                             L     115-155 cm 15 5414874010501 6257646 190543

Super                             XL     120-170 cm 14 5414874003596 5398579 190544

Maxi                               XL     120-170 cm 15 5141874007013 6044860 190029

Maxi Prime               M      80-125 cm 15 5414874009386 6079806 190027

Maxi Prime               L     115-156 cm 15 5414874009409 6079805 190028

Hommes / Femmes
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Technique de pose position debout :

Technique de pose position couchée :

Les protections iD Slip sont des changes complets qui apportent une solution efficace 
lors d’incontinence modérée à forte . Les attaches adhésives de la couche permettent  
de repositionner le produit pour un confort optimal et une sécurité garantie.  
Ses barrières anti-fuites et son double indicateur d’humidité assurent un maintien  
au sec et un change au bon moment . Leur sensation coton procurent un sentiment  
de douceur . Approuvé par les dermatologues. 

Avantages du produit : 

			Système d’odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation 
d’ammoniaque et donc, d’odeurs embarrassantes .

			La protection est 100% respirable .

			Le voile d’acquisition permet l’absortion rapide de l’urine vers un tampon multi-
couches contenant du SAP (Super Absorbant) . Le SAP est conçu pour absorber  
et retenir l’urine à l’intérieur du tampon, garantissant l’effet «garde au sec» .

			Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher 
les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion .

			Le témoin d’humidité vous indique quand le produit doit être changé .

			Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales .

			Approuvé par les dermatologues .

Incontinence
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iD Protect / Expert Protect

iD Expert Fix comfort super   
Les slips de maintien iD Expert Fix permettent le maintien contre le corps de la 
protection d’incontinence utilisée . Composés de fibres douces, ce slip assure un confort 
optimal dans tous les mouvements . De plus, ils sont disponibles en plusieurs tailles 
pour s’adapter à la morphologie de chacun . Sa matière, douce et extensible, procure 
un maximum de confort.

DM Classe I

Absorption Dimensions
Quantité par 

sachet
EAN13 ACL7 Réf. Ontex REF L&R

Expert Protect Plus 40*60 cm 30 5414874003954 5396244 5800460300 31817

Protect Plus 60*90 cm 30 5414874009871 6112712 5801960300 190033

Protect Super 60*60 cm 30 5414874009857 6112713 5801672300 190034

Protect Super 60*90 cm 30 5414874009918 6112710 5801975300 190048

Expert Protect Super 90*180 cm 20 5414874004098 5396356 5800075200 31824

Hommes / Femmes

Hommes / Femmes

DM Classe I

Taille Tour de taille EAN13 ACL7 Réf. Ontex REF L&R

M 60-100 cm 5 5414874002612 5445385 5410200050 32473

L 80-120 cm 5 5414874002636 5440749 5410300050 32474

XL 100-160 cm 5 5414874002650 5445379 5410400050 32475
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Les alèses iD Protect et Expert Protect, jetables, offrent une protection 
complémentaire aux produits d’incontinence . Elles permettent de garder la literie et 
les fauteuils au sec . Elles sont composées d’un coussin de fluff et d’un gaufrage qui 
permettent une diffusion idéale et une absorption rapide des liquides . Son voile non tissé 
procure une douceur au toucher. 

Avantages du produit : 

Ses nombreuses tailles assurent une parfaite adaptibilité sur tous vos supports .

			Tous nos produits sont sans latex .

			Testée dermatologiquement .

Avantages du produit : 

Ses nombreuses tailles assurent une parfaite adaptibilité sur tous vos supports .

			sans latex .   

			doux et confortables .   

		très extensibles .  

			lavables à 60° . 

			sans coutures (hors entrejambe) .  

Produit complémentaire

Produit complémentaire
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Vous avez 
quelques fuites 
quand vous 
toussez, riez, 
éternuez ou 
lorsque vous 
effectuez un  
effort physique ?

C’est très irrégulier, j’utilise 
parfois des serviettes 
hygiéniques féminines, mais 
je recherche une solution plus 
adaptée.

Si vos fuites sont occasionnelles et irrégulières.

Si vos fuites sont irrégulières, mais que cela 
peut arriver tous les jours.

C’est régulier et j’ai quelques 
fuites plusieurs fois par jour.

Fuites occasionnelles en éternuant ou en 
toussant entraînant une sensation d’humidité.

Nouvelle génération de protections offrant 10 h 
de fraîcheur et de liberté de mouvement tout  
en absorbant 8 fois son propre poids.

Vous avez 
parfois de 
légères fuites et 
des accidents ? 
Il vous arrive
parfois de ne  
pas arriver aux  
toilettes à  
temps ?

Vos accidents sont réguliers ?

Je préfère des protections
ANATOMIQUES.

Je préfère un produit de
type SOUS-VÊTEMENT.

Il m’arrive de temps en temps de perdre 
quelques gouttes plusieurs fois en une journée.

Je suis souvent en déplacement et je ne peux pas 
accéder facilement à des toilettes. Les accidents 
surviennent de jour comme de nuit.

Mes fuites ont augmenté. 
J’ai de plus en plus de petits 
accidents. Parfois, j’ai des fuites 
avant même d’avoir le temps 
de me dire que je dois aller aux 
toilettes.

Je préfère utiliser une protection qui ressemble 
à un SOUS-VÊTEMENT pour plus de discrétion 
et de féminité.

Je préfère utiliser des PROTECTIONS  
ANATOMIQUES (pour plus de sécurité,
confort et douceur).

Je préfère utiliser une protection qui ressemble 
à un SOUS-VÊTEMENT pour le côté pratique et 
un maximum de confort.

Contrôle très  
limité de la 
vessie et 
difficultés à  
aller aux 
toilettes  
à temps, les 
accidents 
arrivent parfois 
la nuit.

Je suis toujours actif et je peux 
aller aux toilettes seul.

Je préfère des protections ANATOMIQUES.

Je préfère utiliser des protections semblables à 
un SOUS-VÊTEMENT pour me permettre d’aller 
facilement aux toilettes.
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DM Classe I

Taille Tours  
de taille

Quantité  
par sachet EAN13 Réf. Ontex REF L&R

iD Light Advanced 
Ultra Mini Protection anatomique 28 5414874001974 5111010281 109330

iD Light Advanced 
Mini Protection anatomique 20 5414874001998 5121020201 190532

iD Light Advanced 
Mini Plus Protection anatomique 16 5414874002018 5171025161 190531

iD Light Advanced 
Normal Protection anatomique 12 5414874002032 5171030121 109333

iD Light Advanced 
Extra Protection anatomique 10 5414874002056 5171040101 109334

iD Light Advanced 
Maxi Protection anatomique 10 5414874002070 5171055101 109335

iD Intime Normal

M 80-110 cm 12 5414874009567 5551255120 190042

L 100-135 cm 10 5414874009628 5551355100 190043

iD for Men Level 2 Protection anatomique 10 5414874005675 5221040100 32789

iD for Men Level 3 Protection anatomique 14 5414874007914 5231050140 108901

iD Intime Plus

iD Intime Super

M 80-110 cm 12 5414874009581 5551265120 190044

L 100-135 cm 10 5414874009642 5551365100 190045

M 80-110 cm 12 5414874009604 5551275120 190046

L 100-135 cm 10 5414874009666 5551375100 190047

iD Form Normal 

iD Form Plus

Protection anatomique 28 5414874002193 5310155280 32467

Protection anatomique 21 5414874002230 5310260210 190533

iD Pants Plus

XS 50-70 cm 14 5414874004135 5531065141 31807

S 60-90 cm 14 5414874002797 5531165140 31808

M 80-120 cm 14 5414874002858 5531265140 31810

L 100-145 cm 14 5414874002933 5531365140D 31811

XL 130-170 cm 14 5414874002971 5531465140 31812

iD Form Extra

iD Form Super 

iD Form Maxi

Protection anatomique 21 5414874002254 5310265210 190534

Protection anatomique 21 5414874002315 5310275210 32470

Protection anatomique 21 5414874002353 5310380210 32471

iD Pants Super

iD Pants Maxi

M 80-120 cm 12 5414874010280 5531275120 190535

L 100-145 cm 12 5414874010327 5531375120D 190536

XL 130-170 cm 12 5414874010303 5531475120 190537

M 80-120 cm 10 5414874010341 5531280100 190538

L 100-145 cm 10 5414874010365 5531380100 190539

TROUVER LA RÉFÉRENCE
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Dans le cadre du nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médi-
caux, les informations concernant les dispositifs médicaux de classe I (non-stérile) 
sont susceptibles d’être modifiées, après le 26 Mai 2021 .

Dans le cadre du Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l’identification  
individuelle des produits et prestations inscrits par description générique  
sur la liste prévue à l’article L .165-1 du code de la sécurité sociale, nos codes  
LPP sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’année .

Dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article), 
sauf mouchoirs, cotobio, cotoaccess, cotodisques, cototiges,  tg® gants non 
stérile . Consulter les notices (ou les étiquetages) spécifiques à chacun pour plus 
d’informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant) .

Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co . KG . Evaluation de 
conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de 
classe I . Exceptions faites pour les produits suivants : 
n   Velpeau® Clavicula Classic, Velpeau® Genucast 0° / 20°/ Modular Classic, Airstep® 

Walker, Velpeau® Abdominal Classic, fabriqués par Promedics Orthopaedics Ltd .
n   Suprasorb® P sensitive border, border lite, multisite border, multisite border lite, 

heel, sacrum, non border, fabriqués par Huizhou Foryou Medical Devices Co ., Ltd . 
Évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123) .

n   Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Lohmann & Rauscher Medical UK Ltd . 
Évaluation de conformité réalisée par BSI (CE2797) .

n   Velpeau® Set Post-opératoire, Velpeau® Set Standard, Velpeau® Set  
Détersion, Rosidal® sys : assemblages de dispositifs médicaux . Assembleur : 
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co . KG .

n   Velpeau® Press fabriqué par KOB GmbH .
n   Velpeau® Strapp fabriqué par FARMABAN s .a .
n   Velpeau® Thorax Classic fabriqué par Intex .s .a .
n   Curafix® H fabriqué par Zhende Medical Co .Ltd .
n   Cellacast® Xtra, fabriqué par T&L Co ., Ltd .
n   Suprasorb® H fabriqué par T&L Co . Ltd ., évaluation de conformité réalisée  

par le TÜV (CE0123) .
n   iD Light, iD Intime, iD for Men, iD Pants, iD Slip, iD Protect, iD Expert Protect alèse, 

iD Form et iD Expert Fix Comfort Super fabriqués par Ontex BVBA .
n  Velpeau® pore fabriqué par ALLMED Medical products Co ., Ltd .
n  Gants d’examen Sempercare®, fabriqués par Semperit lnvestments Asia Pte Ltd .

Dispositifs médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International  
GmbH & Co . KG .
Les gants d’examen Sempercare® sont des équipements de protection individuelle (EPI) .

Les produits portant la mention « LPP » sont pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie .

Velpeau® genouillère anatomique, Velpeau® genouillère Laxilatéral, Velpeau® 
genouillère Ligaction, Velpeau® genouillère articulaire, Velpeau® Genu, Velpeau® 
chevillière anatomique, Velpeau® chevillière Laxilatéral, Velpeau® chevillière Ligaction,  
Velpeau® chevillière articulaire sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les 
chevillières, genouillères et cuissards de compression .

Velpeau® Press, Velpeau® Veine plus légère et Velpeau® Veine plus forte sont certifiées 
ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention .

Velpeau® VeinoCare® Coton, Microfibre, Ultra, Homme, et City 3 sont certifiées 
ASQUAL selon le référentiel chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvre-
moignons élasto-compressifs de compression médicale des membres . 

Consulter www .asqual .com

Laboratoires Lohmann & Rauscher 
ZA de Choisy · 88200 Remiremont – France
Tél . : 03 29 62 36 06 · Fax : 03 29 62 36 07
E-mail : LRmed@fr .LRmed .com
SIREN : 380 236 091 RCS Epinal B 380 236 091
Certifié ISO 9001 : 2015, EN ISO 13485 : 2016 et ISO 14001 : 2015

Photographie retouchée
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