
Quantité/classe CC L 1 CCL 2 CCL 3 CCL 3F CCL 4 CCL 4S
 18-21 mmHg* 23-32 mmHg* 34-46 mmHg* 34-46 mmHg* 49 -70 mmHg* 60-90 mmHg*

Gauche

Droite

Culotte à pression Elvarex®

Formulaire de commande extrémités inférieures Elvarex®

(pansement pour le corps)

Styles de base
 Genou AD
 Mi-cuisse AF
 Cuisse AG
 AG-T (AG avec jambière)

   Pièce
   Paire

 Bas-culotte 11/2 de la 
 jambe AG-HT

 AT Bas-culotte

Variations
 B1G
  BG
  FG (rallonge pour jambe)
 Bermuda GT
 Capri B1G-T

Options
 Talon en T 

 (forte de classe 2-3 seulement)
  Profil (pas offert avec 
pochette cou-de-pied)

 Bande SoftFit (seulement     
  offerte pour CCL1-3,  

 AD seulement)
 Bande de silicone à pois

      2,5 cm :
  Haut
  Intérieur  
  Intérieur 3/4 

 Bande de silicone à pois
 5 cm :
  Haut
  Intérieur  
  Intérieur 3/4

Couleur
 Beige

 Noir

 Cacao

 Marine

 Gris

 Canneberge

 Graphite

 Henna

 Denim

Couleur de 
surpiqûre 
(Aucuns frais  
additionnels pour  
une surpiqûre de  
couleur différente)

 Beige

 Noir

 Cacao

 Marine

 Gris

 Canneberge

Options spéciales
 Élévation latérale AD seulement***

  Standard : 4cm
  Autre :_______cm

 Haut de ceinture 5 cm
 Ceinture ajustable
 Bande élastique motif côtelé 5 cm :

 Sur le dessus, hauteur de la taille
 seulement

 Bande élastique motif côtelé avec 
 attaches en Velcro® 5 cm :
 Sur le dessus, hauteur de la taille
 seulement

 Bande sensible 5 cm :
 Sur le dessus, hauteur de la taille
 seulement 

 Bandelettes de silicone verticales AG** :
  Devant      Derrière
  Les deux 

 Fermeture éclair B à D seulement :
  Intérieure (médiale)
  Extérieure (latérale)

 Fermeture éclair E à G seulement :
  Intérieure (médiale)
  Extérieure (latérale)

 Zone confort au genou (pas offerte en CCL 1)
 Slipform
 Zone confort supérieure
 Pochette

  Cou-de-pied (pas offerte avec Profile)
  Arrière du genou**
  Quatre côtés fermés

 Fourche
  Standard
  Avec compression
  Pubis ouvert
  Braguette pour hommes
  Mesh (n/a in Soft)

Base 
des 
orteils

Élévation 
latérale 
standard 
7 cm
(max. 9,9 cm, 
min. 1 cm)

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 
étroit de 
la cheville

Élévation 
latérale 
standard 
4 cm 
(max. 9,9 cm,
min. 1 cm)

lK

lZ lZ

      Longueur (l) :

     Circonférence (c)

    Gauche         Droit          Gauche           Droit

  lK 

 cG lG

 cF lF

 cE lE

 cD lD

 cC lC

 cB1  lB1

 cB lB

 cY lA (médiale)

 cA lA (latérale)

prise du point de 
repère au plancher

ATTENTION: Ce produit contient du latex  
de caoutchouc naturel qui peut causer des  
réactions allergiques.
* Pression nominale
** Pas offerte avec zone confort au genou

Pointe ouverte droite
Longueur latérale 

Pointe fermée droite
Long. totale du pied lZ

 Pointe ouverte oblique 
 Longueur médiale 

 Longueur latérale 

 Pointe fermée oblique 
 Longueur médiale 

 Longueur latérale

 Long. totale du pied lZ

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

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

 cT K2-T lT

 cH K1-T lH

Médiale

Latérale
Longueur totale du pied

Commentaires :_________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________Essity
1275 North Service Road West, bureau 800
Oakville, ON Canada L6M 3G4
Tél. 1-877-978-5526   Téléc. 1-877-978-9703
136150     50333F R25     © Essity, Produits de santé et d’hygiène, AB, 2021     i21

Nom du patient/no de dossier de Essity ____________________________________________DDN________________
Adresse____________________________________________________________________________Genre      M       F   
Ville/province/code postal 
Diagnostic ________________________________________________________________________________________

POUR COMMANDER :
Courriel : ca.elvarex@essity.com
Tél : 1-877-978-5526
        1-877-358-2739 
Téléc. : 1-877-978-9703

Date______________________________
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