
 

LE SYSTÈME AVANCÉ DE BANDAGES

3  en taille universelle pratique 

3  avec un réglage précis de S à XL

3  pour un stock minimal et une faible  
     immobilisation de capital

S-XL



GENOUILLÈRE GENOUILLÈRE 
avec baleines en spirale

CHEVILLÈRE CEINTURE 
LOMBAIRE  
à sangles renforcées

BANDAGE DU 
POIGNET

 

 • Avec stabilisateur de  
rotule, pour la protection 
et le soutien de la rotule

 • Accroît la circulation san-
guine et la compression et 
prévient ainsi les élonga-
tions et autres blessures

 • Grande mobilité grâce à 
l‘ajustement individuel des 
bandes

 • Avec stabilisateur de  
rotule, pour la protection 
et le soutien de la rotule

 • 2 paires de baleines en 
spirale médiales et latérales 
offrent un soutien et une 
stabilité supplémentaires

 • Accroît la circulation san-
guine et la compression et 
prévient ainsi les élonga-
tions et autres blessures

 • Stabilisation et fixation  
de la cheville en cas 
d‘élongation, entorse ou 
instabilité

 • Prévention et soutien lors 
des activités physiques et 
sportives

 • Réglage individuel de la 
compression grâce à la 
fermeture Velcro

 • Confort optimal grâce 
aux matériaux doux et 
respirants

 • Pour le soutien des 
muscles dorsaux et le 
soulagement de la colonne 
vertébrale et des disques 
intervertébraux

 • Avec coussinet de mas-
sage amovible au niveau 
lombaire

 • Sangles latérales pour 
l‘ajustement individuel de 
la stabilisation

 • Soutien supplémentaire de 
la région lombaire grâce à 
2 renforts en plastique

 • Stabilisation et fixation en 
cas de lésion du poignet

 • Prévention et soutien lors 
des activités physiques et 
sportives

 • Réglage individuel de la 
compression grâce à la 
fermeture Velcro

 • Confort optimal grâce 
aux matériaux doux et 
respirants
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ORTHÈSE DE 
STABILISATION DU 
POIGNET droite

ORTHÈSE DE 
STABILISATION DU 
POIGNET gauche

COUDIÈRE 
À FIXATION 

BRACELET ANTI-
ÉPICONDYLITE

BANDAGE 
ÉLASTIQUE, 1M

 

 • Stabilisation et fixation en 
cas de lésion du poignet

 • Prévention et soutien lors 
des activités physiques et 
sportives

 • Attelle de stabilisation en 
aluminium malléable

 • Réglage individuel de la 
compression grâce à la 
fermeture Velcro

 • Stabilisation et fixation en 
cas de lésion du poignet

 • Prévention et soutien lors 
des activités physiques et 
sportives

 • Attelle de stabilisation en 
aluminium malléable

 • Réglage individuel de la 
compression grâce à la 
fermeture Velcro

 • Pour le soutien et le sou-
lagement de la douleur en 
cas de coude raide, gonflé, 
instable ou blessé, ou de 
lésions musculaires dans 
l‘avant-bras

 • Prévention et soutien lors 
des activités physiques et 
sportives

 • Compression réglable  
grâce à la fermeture  
Velcro

 • Pour le traitement 
et la prévention de 
l‘épicondylite latérale 
(Tennis Elbow) ou médiale 
(Golf Elbow)

 • Un coussinet répartit la 
compression du bracelet 
des épicondyles vers les 
tissus mous environnants 
et génère un effet de 
massage

 • Fixation et stabilisation en 
cas d‘élongation, entorse 
ou douleur articulaire

 • Prévention et soutien lors 
des activités physiques et 
sportives

 • Élasticité et compression 
exceptionnelles, même en 
cas d‘utilisation répétée ou 
de lavages fréquents

 • Fermeture Velcro pratique
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                       en bref
One size fits all: Taille universelle de S à XL avec un système de fermeture Velcro

Design moderne: Look unisexe tendance et uniforme sur toute la gamme

Matériaux innovants:  Néoprène respirant (Aéroprène) et coton moelleux assurent un confort optimal

Néoprène 

respirant

La plupart des articles sont

adaptés pour les deux côtés

Couche intérieure 

en coton naturel

Réglage individuel 

par fermeture Velcro

Compression supplémentaire, 

réglable individuellement

Taille universelle 

S – XL

Distribution en Suisse: 
Sahag AG  •  Hubstrasse 104  •  9501 Wil  •  www.sahag.ch 

1
gamme

10
articles

80%
couverture

100%
satisfaction

M
ad

e 
in

 E
U


