
	 Il	est	maintenant		
												encore	plus	facile		
de	choisir	les	meilleurs								
			vêtements		
							de	compression

Traitement du lymphœdème avancé avec  
la nouvelle et révolutionnaire technologie SoftFitMC.



UNE NOUVELLE 
IDÉE SAISISSANTE

PLUS DE CHOIX, PLUS    
DE PATIENTS HEUREUX

PLUS GRAND ENGAGEMENT DU   
PATIENT, MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Avec	la	technologie	SoftFit,	les	bas	de	compression		
sont	non	seulement	plus	attrayants	à	regarder	et	
plus	confortables,	mais	ils	procurent	exactement	la	
bonne	quantité	de	compression	là	où	c’est	nécessaire.	

Des	vêtements	de	compression	qui	paraissent	bien		
et	qui	sont	confortables	encouragent	l’engagement		
du	patient	à	sa	thérapie	même	au	tout	début	de	son	
traitement	du	lymphœdème.		

Vous	entendrez	moins	de	plaintes	au	sujet	de		
leur	épaisseur	et	de	leur	inconfort,	car	la	nouvelle	
technologie	SoftFit	est	plus	douce	et	plus	agréable	
à	porter.

La	nouvelle	technologie	SoftFit	est	un	système	
unique	composé	de	fils	de	silicone,	tricotés	dans	la	
bande	de	maintien	de	certains	de	nos	vêtements	
de	compression.	Ce	système	offre	une	friction	plus	
douce	et	homogène,	sans	constriction	ni	glissement,	
même	en	mouvement.

Grâce	à	la	technologie	SoftFit,	un	plus	grand	choix	
de	vêtements	de	compression	est	offert	pour	traiter		
efficacement	le	lymphoedème	de	niveau	léger		
à	modéré.

UNE BELLE APPARENCE DANS   
LE PLUS GRAND CONFORT



La	technologie	SoftFit	complète	notre	gamme	de	bas	de	compression		
avec	bandes	tricotées	et	bandes	de	silicone	et	permet	l’engagement	à		
tous	les	stades	du	traitement	du	lymphœdème.	

Étant	donné	le	nombre	de	facteurs	et	de	critères	à	considérer,	les	patients		
et	les	médecins	devraient	décider	ensemble	du	meilleur	choix	de	bas	en		
se	basant	sur	la	situation	physiologique	et	psychologique	du	patient.

Ceci représente l’apparition 
précoce de la condition 
pendant laquelle l’accumulation 
de liquide tissulaire diminue 
lors de l’élévation du membre.  
L’œdème peut prendre le  
godet (laisser une empreinte)  
à cette étape.

L’élévation du membre réduit 
rarement l’enflure et le godet 
se manifeste. Il peut être plus 
ou moins évident à mesure
que la fibrose tissulaire 
s’installe.

Le tissu est dur (fibrotique)
et le godet est absent. Les 
changements cutanés tels 
que l’épaississement, 
l’hyperpigmentation,  
l’accentuation des plis de 
la peau, des dépôts de gras 
et des tissus verruqueux se 
développent.

LATENT : STADE 0 MODÉRÉ : STADE 2 SÉVÈRE : STADE 3LÉGER : STADE 1

UN VÊTEMENT DE   
COMPRESSION POUR 
CHAQUE OCCASION

Bordure en tricot

Bordure avec la technologie SoftFitMC

Bande de silicone

Un état subclinique pendant 
lequel le gonflement n’est pas 
apparent malgré un transport 
lymphatique affaibli. Ce stade 
peut exister pendant des mois 
ou même des années avant que 
l’œdème ne devienne apparent.



UN MEILLEUR TRAITEMENT, SANS RESTRICTIONS
Le	fil	de	silicone	SoftFit	à	haute	
friction	que	nous	avons	tricoté	
dans	la	bande	de	maintien	située	
dans	le	haut	de	nos	vêtements	
de	compression	enlève	l’effet	de	
serrement	qu’on	retrouve	dans	
les	autres	vêtements.	Ceci	leur	
permet	de	rester	en	place	lors	
des	déplacements	et	encourage	
une	meilleure	adhérence	tout	en	
étant	beaucoup	plus	confortables	
à	porter.	Les	patients	bénéficient	
ainsi	d’une	meilleure	qualité	de	
vie	et	peuvent	se	concentrer	sur	
leur	vie	quotidienne	avec	moins	
de	restrictions.	

Pour	les	professionnels	de	la		
santé,	ce	haut	niveau	d’adhérence	
à	la	thérapie	ainsi	que	’acceptation	
du	patient	aide	à	la	réussite	de	la	
gestion	du	lymphœdème.

La	technologie	SoftFit	

	est	une	nouvelle	et	unique	
norme	de	référence		
dans	le	traitement	du		
lymphœdème.	

En	tant	que	chef	de	file	
du	marché,	JOBST®	s’est	
toujours	engagé	à	trouver	
les	meilleures	solutions	
possibles	pour	accroître	
l’adhérence	à	la	thérapie	et		
parvenir	à	une	plus	grande		
acceptation	du	patient.



MIEUX POUR LES PATIENTS :

•  Plus attrayant visuellement, plus élégant

•  Les patients se plaignent moins de l’inconfort et du glissement lors de déplacements

•  Ils peuvent se concentrer sur les activités quotidiennes avec moins de restrictions

  Qualité de vie améliorée

MIEUX POUR LES PROFESSIONNELS :

•  Plus grand engagement du patient à la thérapie

•  Un traitement plus efficace grâce à une utilisation plus régulière

 Amélioration du succès du traitement

MIEUX POUR LES DÉTAILLANTS :

• Permet des résultats de traitement plus efficaces

• Plus grande acceptation et préférence du patient

  Plus grande fidélité pour une croissance des ventes répétées

SUR VOS JAMBES,  
ILS FONCTIONNENT VRAIMENT BIEN 



Comment	savons-nous	que	parmi	tous	les	choix	offerts,	plus	de	patients	choisissent	la	technologie	SoftFit?	Nous	
avons	demandé	à	55	patients	de	nous	parler	de	leur	expérience	avec	les	vêtements	de	compression	fabriqués	avec	
la	technologie	SoftFit	comparativement	à	d’autres	traitements	similaires.	Voici	ce	qu’ils	avaient	à	dire:

CHAQUE VÊTEMENT ASSURE UNE PLUS 
GRANDE ADHÉRENCE DU PATIENT

Ils ne coupent pas ma circulation.

Ils sont faciles à mettre,  
ne descendent pas et   
je me sens bien.

Le haut du manchon est 
beaucoup moins restrictif.

Ce nouveau vêtement ne 
paraît pas sous mon chandail 
et il ne descend pas.

Ils sont plus 
confortables 
à porter.



Couleurs Elvarex Soft Elvarex

Membres inférieurs

Membres supérieurs

Beige

Noir

Beige

Noir

Canneberge

Miel

Beige

Noir

Marine

Gris

Cacao

Henna

Denim

Graphite

Beige

Black

Canneberge

Miel

Caramel

Styles

Elvarex et Elvarex Soft
Assortiment avec la
technologie SoftFit

CGAD CG1

CCL1

CCL2

CCL2 forte (Elvarex seulement)

CCL3

Pied oblique

Talon en T (CCL2-3 forte)

Zone fonctionnelle

Forme oblique (Elvarex seulement)

Fermeture à glissière

Options



Chez	JOBST®,	nous	élaborons	constamment	des	technologies	nouvelles	et	des	solutions	d’avant-garde	pour	offrir	une	
gamme	complète	de	produits	hautement	efficaces	pour	tous	les	stades	du	lymphœdème.	Le	tableau	ci-dessous	liste	
la	gamme	de	nos	produits	de	thérapie	de	compression.	Pour	de	plus	amples	renseignements	:	www.essity.com

DES SOLUTIONS INNOVATRICES PROPOSÉES 
PAR LE CHEF DE FILE MONDIAL DE LA   
THÉRAPIE DE COMPRESSION

Vêtements médicaux de compression
Latent

Stade 0

Léger

Stade 1

Modéré

Stade 2

Sévère

Stade 3

JOBST® Bellavar

JOBST® Bella Lite

JOBST® Elvarex Soft

JOBST® Elvarex Soft Seamless

JOBST® Bella Strong

JOBST® Elvarex

JOBST® Elvarex Plus

JOBST® Relax

JOBST® Compri2

Comprilan®

Bandages de compression

Soins de jour Soins de nuit Décongestion

Les solutions décrites ne sont que des recommandations. Le traitement réel dépend de la condition clinique du patient et est basé sur le diagnostic d’un professionnel de la santé.
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