
Formulaire de commande 
de Bellavar® et Custom 
Seamless Soft

Styles de base :
 AD      AF      AG      AG-T      AG-HT      AT

Options :
 Pointe fermée    Pointe ouverte    Pointe oblique (fermée)     

Longueur du pied pointe ouverte  lA________ Longueur du pied pointe fermée  lZ________ 
(pas offert en pointe ouverte oblique ou pointe fermée oblique, seulement droite)

Commentaires_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

* Pression nominale  ** Pas offert en pleine compression ou Bellavar®    *** Pas offert en Bellavar®

Prendre les mesures des extrémités sans œdème seulement. Toutes les mesures doivent être enregistrées en cm.

Options spéciales : 
 AD    Aucun silicone        Bande de silicone à pois 2,5 cm

 AT   Maternité    Braguette pour hommes

 AF/AG    Aucun silicone         Bande de silicone à pois 5 cm

  Bande de silicone  
à pois 5 cm

  Pleine compression
  Ceinture 2,5 cm**
  Pubis ouvert 

  Bande de silicone 
en dentelle 6 cm

  Bande sensible  
(Seamless Soft seulement)

   SoftFitMC  
(seulement en CCL1 et CCL2)***

   Ceinture ajustable régulière
 Ceinture 5,0 cm**
   Fourche en filet

Le formulaire 57021 doit accompagner ce formulaire.

   Longueur (l):

     Circonférence (c)

    Gauche         Droite        Gauche          Droite

 cG lG

 cF lF

 cE lE

 cD lD

 cC lC

 cB1  lB1

 cB lB

 cY lZ (pointe fermée)

 cA lA (pointe ouverte)

prise du point de 
repère au plancher

    Circonf. (c)         Longueur (l)       Longueur (l)

 cT K2-T lT

 cH K1-T lH

Nom du patient/code d’identification ou no de dossier ____________________________

Adresse _____________________________________________________________________

Ville/province/code postal _____________________________________________________

Date ________________________________________________________________________

Seamless Soft
18-21 mmHg* (CCL 1)

Seamless Soft
23-32 mmHg* (CCL 2)

Seamless Soft
34-46 mmHg* (CCL 3)

Bellavar® 
23-32 mmHg* (CCL 2)

Bellavar® 
34-46 mmHg* (CCL 3)  

  

Base 
des 
orteils

Talon

Taille

Hanches

Haut de 
la cuisse

Mi-cuisse

Devant
(K1-T)

Derrière
(K2-T)

Taille

Rotule
Sous
du genou

Au plus fort
du mollet

Sous 
du mollet

Au plus 
étroite de 
la cheville

POUR COMMANDER :
Courriel:  
ca.customerservice@essity.com
Tél : 1-877-978-5526 
Téléc. : 1-877-978-9703

Essity
1275 North Service Road West, bureau 800
Oakville, ON Canada L6M 3G4
Tél. 1-877-978-5526  Téléc. 1-877-978-9703
136149     60873F R8     ©Essity, Produits de santé et d’hygiène AB, 2020     L20

Quantité

G
au

ch
e

D
ro

ite

S
ab

le

N
oi

r 

B
ro

nz
e 

so
le

il

M
ar

in
e

A
m

br
eProduit / 

marque


	Nom du patientcode didentification ou no de dossier: 
	Adresse: 
	Villeprovincecode postal: 
	Date: 
	Gauche: 
	Seamless Soft: 
	Seamless Soft_2: 
	Marine: 
	Seamless Soft 2332 mmHg CCL 2: 
	Noir: 
	Seamless Soft_3: 
	undefined: 
	Bronze soleil: 
	undefined_2: 
	Ambre: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	AD: Off
	AF: Off
	AG: Off
	AGT: Off
	AGHT: Off
	AT: Off
	Circonf c: 
	Longueur l: 
	Longueur l_2: 
	cH: 
	K1T: 
	lH: 
	DroitecG: 
	DroitelG: 
	DroitecF: 
	DroitelF: 
	DroitecE: 
	DroitelE: 
	DroitecD: 
	DroitelD: 
	DroitecC: 
	DroitelC: 
	Pointe fermée: Off
	Pointe ouverte: Off
	Pointe oblique fermée: Off
	DroitecB1: 
	DroitelB1: 
	DroitecB: 
	DroitelB: 
	Aucun silicone: Off
	Bande de silicone: Off
	Bande de silicone à pois 25 cm: Off
	SoftFitMC: Off
	DroitecY: 
	DroitelZ pointe fermée: 
	DroitecA: 
	DroitelA pointe ouverte: 
	Aucun silicone_2: Off
	Bande de silicone_2: Off
	Bande de silicone à pois 5 cm: Off
	Bande sensible: Off
	Longueur du pied pointe ouverte  lA: 
	Longueur du pied pointe fermée  lZ: 
	Maternité: Off
	Pleine compression: Off
	Ceinture 25 cm: Off
	Pubis ouvert: Off
	Braguette pour hommes: Off
	Ceinture ajustable régulière: Off
	Ceinture 50 cm: Off
	Fourche en filet: Off
	Commentaires 1: 
	Commentaires 2: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Auto: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 


