
Confiance de JOBST®
 

La nouvelle génération de vêtements  
de compression sur mesure en tricot plat

Compression pour

Kimberly,
patiente souffrant d’un  
lymphœdème secondaire

ceux qui aiment

    bouger  
 librement

NOUVEAU 

et UNIQUE



Ajustement Contour

sans Ajustement Contour

procurer un plus grand confort  

être plus douce pour la peau

faciliter l’enfilage

assurer une plus grande mobilité

assurer un meilleur contrôle du microclimat de la peau

offrir un choix de couleurs et d’options d’ornement

Voici une  
nouvelle ère en matière de confort
La gamme Confiance de JOBST® aide vos patients à se sentir libres grâce à un vêtement 
adapté unique en son genre et tout aussi unique qu’ils le sont eux-mêmes. La technologie 
de nouvelle génération du tricot plat de la gamme Confiance de JOBST® permet un ajustement 
de précision adapté aux formes réelles du corps. Une telle précision confère non seulement 
un port confortable, mais aussi une plus grande amplitude des mouvements à vos patients.

Nouvelle technologie Ajustement Contour 
La gamme Confiance de JOBST® a été savamment élaborée  
avec une nouvelle technologie de tricotage qui, à la  

différence du tricot plat traditionnel, permet 
d’adapter le vêtement sur un plus grand  

nombre de positions. L’utilisation de  
cette technologie permet un ajustement 
véritablement personnalisé. Des machines 
à tricoter ont été spécialement conçues 
pour confectionner la gamme Confiance 

de JOBST® afin de créer un ajustement  
contour.

TECHNOLOGIE 

INNOVANTE

Confiance de JOBST®.  
Une gamme conçue pour :



Confiance de JOBST®

Options d’ornement proposant  
un détail décoratif et les initiales du patient

Options  
d’ornement

Méthode de tricot innovante qui confère au 
vêtement une grande capacité à se conformer 
aux formes corporelles individuelles

Ajustement  
Contour

Fabriqué à partir d’un tissu se modelant 
à la morphologie tout en assurant  
un ferme soutien

Souple et 
ferme

Gestion avancée de l’humidité grâce  
à une construction à double couche 
pour un confort de port optimal 

Gestion de  
l’humidité 

Moisture
Management

Moisture
Management

Tissu souple s’adaptant à la morphologie, 
conçu pour faciliter l’enfilage et le retraitEnfilage facileEasy DonningEasy Donning

Tissu doux pour la peau qui répond  
aux besoins de la peau sensible  
des patients pédiatriques, âgés  
et atteints de lipœdème

Le vêtement comporte une zone confort au genou,  
un détail décoratif et les initiales du patient.



Seule la gamme Confiance de JOBST® 
utilise un tissu de haute performance à 
double couche pour évacuer l’humidité  
de la peau et la diriger vers la couche 
extérieure du vêtement. Conçue  
pour garder la peau au sec  
et permettre aux patients
de se sentir en confort  
tout au long de la journée.

Gestion unique et intégrée de l’humidité  
pour la respirabilité

L’innovation dans la conception des vêtements Confiance de JOBST®  
signifie que, pour la toute première fois, les propriétés intrinsèques des fils 
permettent au tricot de s’adapter à la taille unique de chaque patient. Cela 

permet d’obtenir en tout temps le niveau de compression optimal conformément 
aux normes RAL. La conformité aux normes RAL est une exigence de base 

pour la certification des bas médicaux en matière de compression et en 
atteste la plus haute qualité par une organisation indépendante.

Technologie de nouvelle génération

Soutien ferme qui s’adapte à chacun

La gamme Confiance de JOBST® a été créée en utilisant des fils  
souples dans une construction double couche. Ceci permet à vos  
patients d’obtenir la flexibilité qu’ils souhaitent quand ils portent  
un vêtement de compression.

Fils plus souples pour l’aisance et le confort



Modèles

Au genou À la cuisse

Détail décoratif Zone confort  
au coude

Zone confort  
à la cheville

Pointe 
oblique

Initiales du patient

Manchon

Classes de compression

Nouvelles options d’ornement Options de confort

Membre supérieur Membre inférieur

CLC 1  18 - 21 mmHg

CLC 2  23 - 32 mmHg

CLC 3  34 - 46 mmHg

CLC 1  15 - 21 mmHg

Confiance de JOBST® – 
Une technologie innovante  
pour la souplesse et la liberté  
de mouvement

CLC 2  23 - 32 mmHg

Couleurs

Beige

Caramel

Chiné jeans

Chiné anthracite

Chiné rouge

Noir

Nouvelle

couleur

Nouvelle

couleur

Nouvelle

couleur

Sur le devant du vêtement Au-dessous de la bande  
supérieure du vêtement

avec technologie 
SoftFit



JOBST® Elvarex® Plus - Caractéristiques clés
•  Technique de tricot en 3D épousant adéquatement la forme de la main et du pied
• La confection sans couture élimine le risque d’irritation
• La gamme Elvarex Plus se combine à la gamme Confiance

JOBST® Elvarex® Plus 
Technologie de tricot en 3D sans couture – Se combine à la gamme Confiance

Portfolio JOBST® Elvarex® – une gamme complète aussi personnalisée que vos patients

JOBST® Elvarex®
– avec noyau en caoutchouc naturel

JOBST® Elvarex® - Caractéristiques clés
•  La structure de tricot plat fait un pont entre les interstices des plis cutanés plutôt que de les creuser
•  Le noyau en latex procure une excellente contention et permet au vêtement de reprendre sa 

forme initiale lors d’un port prolongé
•  Excellente perméabilité pour optimiser le confort du patient et favoriser son adhésion
•  Sept classes de compression pour des résultats thérapeutiques optimaux
•  Un vaste assortiment de produits couvrant une large gamme de caractéristiques et de besoins 

des patients
•  Protection UV FPS 80

Modèles de base

Manchon Manchon  
avec gantelet 

ou gant attaché

Gantelet Gant Au genou À la cuisse 

Classes de compression

Classe 1 Classe 2 forteClasse 2 Classe 3 Classe 4Classe 3 forte Classe 4 super

Membres / Couleurs

* Non offert pour le gant de pied

Bas-culotte  
à une jambe

Bas-culotte 
à deux 
jambes

Jambière BermudaCapri Gant  
de pied

Classe 1

Classes de compression

Classe 2

Type / Couleurs

Gant

Modèles de base

GanteletGant  
de pied

Gant ou gantelet 
jusqu’au coude

Gantelet 
jusqu’au 
coude

Main Beige  Noir Marine Miel Canneberge Caramel Rouge

Pied Beige Noir Marine Cacao Canneberge Gris    Rouge

Supérieurs

1-2 Beige  Noir Marine Miel  Canneberge Caramel

2-Forte Beige Noir Marine Miel  Canneberge

Inférieurs 1-4 Super Beige Noir Marine Cacao  Canneberge Gris Henné* Graphite* Denim*



JOBST® Elvarex® Soft sans couture - Caractéristiques clés
•   Tricot rectiligne (plat) qui est doux, durable et respirant
•   Fini plat des bordures aux doigts et aux orteils qui diminue l’épaisseur des bordures  

et les empêche de rouler
•   Enfilage facile, port confortable
•   Vêtement sans latex à combiner à la gamme Confiance

JOBST® Elvarex® Soft sans couture  
Doux et sans couture pour les mains et les pieds

Portfolio JOBST® Elvarex® – une gamme complète aussi personnalisée que vos patients

JOBST® Elvarex® Soft - Caractéristiques clés 
•   Utilisation de fils spécialisés pour les coutures assurant un toucher doux et lisse contre la peau
•   Convient particulièrement bien aux patients pédiatriques ou âgés souffrant de 

lipœdème ou qui ont la peau sensible
•   Excellent ajustement anatomique
•   Vêtement sans latex

JOBST® Elvarex® Soft 
Vêtement plus doux, sans latex

Classes de compression

Classe 1 Classe 3Classe 2

Classes de compression

Classe 1 Classe 2

Au genou À la cuisse Bas-culotteManchon Capri Bermuda 

Modèles de base

Jambière

Membres / Couleurs

GanteletGant Gant ou gantelet 
jusqu’au coude

Gant  
de pied

Modèles de base

Membres / Couleurs

Supérieurs CLC 1-2 Beige Noir Marine Canneberge Miel

Inférieurs CLC 1-3 Beige Noir Marine Canneberge

 

Supérieurs CLC 1-2 Beige Noir Marine Canneberge Miel

Inférieurs CLC 1-3 Beige Noir Marine Canneberge

 



L’Institut de compression JOBST® se donne  
pour mission de répondre aux questions et de faire 
figure de référence auprès des ajusteurs, médecins 

cliniciens, fournisseurs de soins de santé et 
soignants qui souhaitent en apprendre davantage 

sur la thérapie de compression et sur  
les troubles lymphatiques et veineux.

https://jobstcompressioninstitute.com

I N S T I T U T  D E

Pour obtenir des explications complètes sur l’utilisation sécuritaire de ces produits,  
veuillez vous reporter à l’étiquette et/ou à la notice d’accompagnement du produit.

Service à la clientèle du Canada - Heures d’ouverture
du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 17 h HE

Service à la clientèle du Canada
Tél.  1 877 978-5526 Fax 1 877 978-9703

Courriel : ca.servicealaclientele@essity.com

Service en ligne offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Produits sur mesure : eshop.jobst-ca.com

/JOBST.CANADA jobstcanada.com
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