
JOBST® Relax

     Une révolution en       
 soins de nuit 
          pour le     
   lymphœdème  
  



JOBST® RELAX – ENCORE PLUS QU’UNE 
BONNE NUIT DE SOMMEIL
JOBST® Relax est un nouveau vêtement de nuit innovateur conçu pour complémenter les vêtements de 
compression de jour. Les soins de nuit sont souvent négligés et pourtant, ils sont critiques dans la gestion du 
lymphœdème. Les patients sont réticents à porter des vêtements de nuit, car ils peuvent être volumineux, trop 
chauds et gêner la qualité du sommeil. JOBST® Relax a été spécialement conçu pour répondre aux plaintes des 
patients au sujet de leurs vêtements de nuit actuels et pour fournir un contrôle de l’œdème selon leurs besoins.  
JOBST® Relax est destiné aux patients ayant un lymphœdème léger à modéré dans la phase de maintenance.   
Il est idéal pour ceux qui ont besoin de contention, tout en combinant confort et style. 

Surface texturée 

• Crée un effet de micro-massage

   Stimule la circulation

Couche d’espacement monofilament

• Offre un rembourrage

   Confort pendant la nuit
Technologie de tricot à plat, sur mesure  

•  Fournit une compression graduée 
constante

   Sommeil sans constriction

•  Forme anatomique

  Reste en place



1 COOLMAX® est une marque déposée de INVISTA

Fils Coolmax® et technique de tricot avancée

• Augmente la respirabilité 

   Effet rafraîchissant

  Haut niveau de confort pour le patient

La fermeture à glissière intégrée optionnelle  
avec languette qui reste en bas facilite l’enfilage  
et le retrait. Le tissu sous la fermeture à glissière 
protège la peau et favorise une compression 
uniforme. 



MINCE, FLEXIBLE, ET DE CONCEPTION 
LÉGÈRE, JOBST® RELAX:

Peut s’ajuster à presque 
toutes les positions pour un 
sommeil de qualité.

Assurera la liberté de 
mouvement recherchée par les 
patients, leur permettant ainsi 
de relaxer dans un vêtement 
confortable avant le coucher.

Signifie que le vêtement peut 
être plié et inséré facilement 
dans un sac à main ou un sac  
de voyage, contrairement aux 
autres vêtements.

Plus de confort et de liberté encouragent l’adhérence du patient.

STYLES

COULEURS

Manchon 
avec gantelet  
attaché

Manchon Bas à la cuisse 
avec pointe 

Bas au genou 
avec pointe 
ouverte oblique

RoséBeige

CLASSES DE COMPRESSION
Extrémités supérieures    Class 1

Extrémités inférieures      Class 1 et 2

OPTION
• Fermeture à glissière
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