LES NOUVEAUX AVANTAGES:
PLUS DE TECHNICITÉ,
PROFIL PLAT,
CONFORT INÉGALABLE.
NOUVELLE CAPACITÉ
À RESPIRER
ET DERMO-TOLÉRANCE
BreathSkill, le tissu qui compose la plus grande
surface de contact des orthèses, a été créé pour
laisser respirer la peau, notamment et surtout lors
de la saison la plus chaude. Il a passé avec succès
les tests scientifiques d’évaluation de la sécurité,
sur la peau comme pour l’environnement.

NOUVELLE
COMPRESSION CIBLÉE
L’action synergique de FlexSkill, BreathSkill et
CompresSkill, les 3 tissus qui composent la quasi-totalité
des orthèses, assure support là où cela est nécessaire et
douceur tout autour.

MÉMOIRE ÉLASTIQUE
Tissus, sangles, inserts et fermetures restent performants au fil
du temps. Ils conservent leur élasticité, leur résistance et, donc, leur
efficacité..

FACILES À PORTER
Encore plus faciles à enfiler et à porter, même pendant de longues
périodes. Encore plus respirants, plus résistants et plus doux, grâce au
flocage spécial du tissu BreathSkill. Car la guérison est plus facile grâce au
confort et à la bonne humeur..
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L’ÉVOLUTION SE RETROUVE
AUSSI DANS LES DÉTAILS:
Système de fermeture symétrique breveté avec nouvelle boucle
plate (genouillère des modèles 08, 08A, 15, 15A)
Alors que la fermeture symétrique facilite le
positionnement correct de l’orthèse et l’empêche
de bouger pendant le mouvement, la nouvelle
boucle (réalisée dans un polymère particulier)
combine prestations élevées et profil plat. Très
légère et peu encombrante, elle peut effectuer des
mouvements de torsion sur le plan horizontal et de
basculement sur le plan vertical, s’adaptant ainsi
parfaitement à la circonférence de la jambe.

Easyskill : nouveau système
de fermeture des genouillères (modèles ouverts)
La fermeture des genouillères ouvertes s’effectue en
superposant et en fixant les deux rabats de l’orthèse,
ce qui évite de devoir les enfiler par le pied. Mais plus la
surface à superposer est grande, plus la force nécessaire
à la fermeture est importante. C’est pourquoi ses rabats
ont été repensés et « allégés ». Moins larges, plus
pratiques et plus confortables.
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Fermeture intuitive des sangles :
(Modèles 22, 24, 24A, 26, 26A, 28A)
Nouveau système de fermeture des
sangles : il suffit d’accrocher les
sangles à la fente prévue à cet effet,
les tendre et les fermer grâce au
Velcro®. Pratique et intuitif, il permet
de conserver le réglage de la première
application pour les applications
successives.

Clickclack : nouveau système de réglage extrêmement rapide
de la flexion-extension, sans utiliser de tournevis
Certains modèles de genouillères sont munis du nouveau système de
réglage de la flexion-extension. Il suffit d’ouvrir l’articulation en faisant
coulisser latéralement les deux coques. Extraire ensuite les cales qui
bloquent les butées et remplacer ces dernières selon le degré de flexionextension fixé par le médecin. Il suffira ensuite de réinsérer les cales de
blocage et de refermer enfin les deux coques jusqu’au clic
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genuSKILL 60 / 63
GENUSKILL 60, GENOUILLERE
TUBULAIRE COURTE
CODE REF.33160

GENUSKILL 63, GENOUILLERE
TUBULAIRE COURTE
AVEC ORIFICE ROTULIEN
CODE REF.33163

• BreathSkill, tissu 3D avec trame
externe en filet
• Hauteur réduite
• (Uniquement GenuSkill 63)
Ouverture rotulienne
• CompresSkill, filé multifibre
élastique et compressif
Code
Mesure

REF.33160 / REF.33163
XS
S

Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

33/39
39/45
27
27
gris / Ambidextre

M

L

XL

XXL

45/52
27

52/58
27

58/66
27

66/75
27

IN DICATIO N S:
• Gonalgies dues à des contusions
• Début d’arthrose
• Seulement Genuskill 60 : Entorses des ligaments
collatéraux de type I
• Seulement Genuskill 60 : Tendinites
• Seulement Genuskill 63 : Chondropathie/chondomalacie
fémoro-rotulienne
• Seulement Genuskill 63 : Prévention de la luxation
de la rotule lors de la pratique sportive
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genuSKILL 04

CODE REF.33104

GENOUILLERE TUBULAIRE
AVEC STABILISATEUR ROTULIEN

• CompresSkill, filé multifibre
élastique et compressif
• BreathSkill, tissu 3D avec trame
externe en filet
• FlexSkill, tissu bi-assemblé avec
tissu technique
• Stabilisateur rotulien
• Baleines stabilisatrices latérales
et médiales
Code
Mesure

REF.33104
XS

Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

S

33/39
39/45
34
34
gris / Ambidextre

M

L

XL

XXL

45/52
34

52/58
34

58/66
34

66/75
34

INDICATION S :
• Gonalgies dues à des contusions
• Début d’arthrose
• Chondropathie/chondomalacie fémoro-rotulienne
• Légère instabilité rotulienne
• Prévention de la luxation de la rotule lors
de la pratique sportive
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genuSKILL 08 / 08A
GENOUILLERE TUBULAIRE
AVEC ATTELLES A SPIRALE
ET STABILISATEUR ROTULIEN
CODE REF.33108

GENOUILLERE OUVRANTE
AVEC ATTELLES A SPIRALES
CODE REF.33108A

• (Uniquement GenuSkill08A) Ouverture
en Velcro®, plus facile à referme
• (Uniquement GenuSkill08) FlexSkill,
tissu bi-assemblé avec tissu technique
• (Uniquement GenuSkill08) Stabilisateur rotulien
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• Baleines stabilisatrices latérales et médiales
• Sangles stabilisatrices supérieure et inférieure
avec fermeture symétrique (anti-rotation)
- Boucle articulée qui s’adapte
automatiquement à la jambe
- Languette en caoutchouc pour l’ouverture du Velcro®
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif
Code
Mesure

REF.33108 / REF.33108A
XS
S
M

Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

33/39
39/45
34
34
gris / Ambidextre

45/52
34

L

XL

XXL

52/58
34

58/66
34

66/75
34

IN DICATIO N S:
• Début de gonarthrose ou séquelles d’entorses avec légère
laxité ligamentaire résiduelle des collatéraux
(genou non opérable)
• Seulement Genuskill 08: Légère instabilité
latéro-médiale de la rotule
• Seulement Genuskill 08: Arthrose fémoro- rotulienne
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genuSKILL 15 / 15A
GENOUILLERE TUBULAIRE
AVEC TIGES ARTICULEES
ET STABILISATEUR ROTULIEN
CODE REF.33115

GENOUILLERE OUVRANTE
AVEC TIGES ARTICULEES
CODE REF.33115A

• (Uniquement GenuSkill15A) Ouverture en Velcro®,
plus facile à refermer
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• (Uniquement GenuSkill 15) FlexSkill,
tissu bi-assemblé avec tissu technique
• (Uniquement GenuSkill 15) Stabilisateur rotulien
• Tiges polycentriques stabilisatrices latérales et médiales (limitant également la flexion)
• Sangles stabilisatrices supérieure et inférieure avec
fermeture symétrique (anti-rotation)
- Boucle articulée qui s’adapte
automatiquement à la jambe
- Languette en caoutchouc pour l’ouverture du Velcro®
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif
Code
Mesure

REF.33115/ REF.33115A
XS
S

Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

33/39

39/45

34
34
gris / Ambidextre

M

L

XL

XXL

45/52

52/58

58/66

66/75

34

34

34

34

INDICATION S :
• Gonarthrose ou séquelles d’entorses avec instabilité
résiduelle des collatéraux (genou non opérable)
• Seulement Genuskill 15: Légère instabilité
latéro-médiale de la rotule
• Seulement Genuskill 15: Arthrose fémoro- rotulienne
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genuSKILL 22 / 22A
GENOUILLERE COURT AVEC TIGES
ARTICULEES POLYCENTRIQUES
A CONTROLE F-E (TUBULAIRE)
CODE REF.33122

GENOUILLERE COURT AVEC TIGES
ARTICULEES POLYCENTRIQUES
A CONTROLE F-E (OUVERTE)
CODE REF.33122A

• (Uniquement GenuSkill 22A) Ouverture
en Velcro®, plus facile à refermer
• (Uniquement GenuSkill 22) FlexSkill,
tissu bi-assemblé avec tissu technique
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• Articulation polycentrique réglable
facilement de l’extérieur grâce aux axes
• (Uniquement GenuSkill 22) Stabilisateur rotulien
• Nouveau système de fermeture des sangles avec boucle
de fixation rapide, treuil et Velcro® de fixation
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif
Code
Mesure

REF.33122 / REF.33122A
XS
S
M

Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

33/39

39/45

34
34
gris / Ambidextre

L

XL

XXL

45/52

52/58

58/66

66/75

34

34

34

34

IN DICATIO N S:
• Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e
degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
• Prévention de récidive de foulures LCM et LCL
dans l’activité sportive
• Instabilité chronique latéro-médiale
• Arthrose fémoro-patellaire
• Instabilité arthrosique (genou non opérable)
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genuSKILL 24A

CODE REF.33124A

GENOUILLERE LONGUE AVEC TIGES ARTICULEES
POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (OUVERTE)

• CompresSkill, filé multifibre
élastique et compressif
• BreathSkill, tissu 3D
avec trame externe en filet
• Ouverture en Velcro®, plus
facile à refermer
• Articulation polycentrique
réglable facilement de l’extérieur
grâce aux axes
• Nouveau système de fermeture
des sangles avec boucle de
fixation rapide, treuil
et Velcro® de fixation

Code
Mesure

REF.33124A
XS

Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

33/39

S

M

L

XL

XXL

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

41

41

41

41

41
41
gris / Ambidextre

INDICATION S :
• Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e
degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
• Prévention de récidive de foulures LCM et LCL
dans l’activité sportive
• Instabilité chronique latéro-médiale
• Arthrose fémoro-patellaire
• Instabilité arthrosique (genou non opérable)
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genuSKILL 26 / 26A
GENOUILLERE COURT AVEC TIGES
ARTICULEES POLYCENTRIQUES
A CONTROLE F-E (TUBULAIRE)
CODE REF.33126

GENOUILLERE COURT AVEC TIGES
ARTICULEES POLYCENTRIQUES
A CONTROLE F-E (OUVERTE)
CODE REF.33126A

• (Uniquement GenuSkill 26A) Ouverture
en Velcro®, plus facile à refermer
• (Uniquement GenuSkill 26) FlexSkill,
tissu bi-assemblé avec tissu technique
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• Nouvelle articulation polycentrique ClickClack réglable
grâce aux butées (sans utiliser de tournevis)
• (Uniquement GenuSkill 26) Stabilisateur rotulien
• Nouveau système de fermeture des sangles avec
boucle de fixation rapide, treuil et Velcro® de fixation
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif
Code
Mesure
Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

REF.33126 / REF.33126A
XS
S
M
33/39

39/45

34
34
gris / Ambidextre

L

XL

XXL

45/52

52/58

58/66

66/75

34

34

34

34

IN DICATIO N S:
• Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e
degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
• Prévention de récidive de foulures LCM et LCL
dans l’activité sportive
• Instabilité chronique latéro-médiale
• Arthrose fémoro-patellaire
• Instabilité arthrosique (genou non opérable)
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genuSKILL 28A

CODE REF.33128A

GENOUILLERE LONGUE AVEC TIGES ARTICULEES
POLYCENTRIQUES A CONTROLE F-E (OUVERTE)

• CompresSkill, filé multifibre
élastique et compressif
• BreathSkill, tissu 3D avec
trame externe en filet
• Ouverture en Velcro®,
plus facile à refermer
• Nouvelle articulation
polycentrique ClickClack réglable
grâce aux butées
(sans utiliser de tournevis)
• Nouveau système de fermeture
des sangles avec boucle de
fixation rapide, treuil et Velcro® de
fixation.
Code
Mesure
Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

REF.33128A
XS
33/39

S

M

L

XL

XXL

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

41

41

41

41

41
41
gris / Ambidextre

INDICATION S :
• Traitement fonctionnel des entorses du 1er et 2e
degré des ligaments collatéraux tibial/fibulaire
• Prévention de récidive de foulures LCM et LCL
dans l’activité sportive
• Instabilité chronique latéro-médiale
• Arthrose fémoro-patellaire
• Instabilité arthrosique (genou non opérable)
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genuSKILL 16

CODE REF.33116

GENOUILLERE POUR STABILISATION
DE LA ROTULE

• CompresSkill, filé multifibre
élastique et compressif
• BreathSkill, tissu 3D
avec trame externe en filet
• Système d’alignement rotulien :
- matériau expansé latéral en J
- rotule de renfort et appui avec
sangles à treuil (réglables)
• Baleines stabilisatrices
latérales et médiales

Code
Mesure

REF.33116
XS

Circonf. cuisse prise 15 cm audessus du milieu de la rotule cm

Longueur cm
Couleur

S

M

33/39
39/45
45/52
34
34
34
gris / préciser droit e gauche

L

XL

XXL

52/58
34

58/66
34

66/75
34

IN DICATIO N S:
• Lateral-medial instability of the patella
• Femoro-patellar arthrosis
• Gonarthritis
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malleoSKILL 37

CODE REF.33137

CHEVILLIERE
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif
• Ouverture au talon

Code
Mesure
Circonf.
cheville cm
Couleur

REF.33137
S

M

15/20
20/25
gris / Ambidextre

L

XL

25/30

30/36

IN DICATIO N S:
• Entorses tibio-tarsiennes de type I
• Tendinopathie du cou-de-pied et des péroniers

malleoSKILL 81

CODE REF.33181

CHEVILLIERE AVEC TIRANTS ELASTIQUES CROISES
ET BAGUETTES EN SPIRAL
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif
• Ouverture au talon
• 2 baleines à spirale de renfort
• Sangles croisées sur le cou-de-pied, our un maximum de stabilité
Code
Mesure
Circumf. col du piedtalon cm
Couleur

REF.33181
S

M

26/29
29/32
gris / Ambidextre

L

XL

32/35

35/38

IN DICATIO N S:
• Traitement conservateur après distorsions de degré II
• Tendinopathies aigües
• Rééducation postopératoire
• Soutien de la reprise d’activités sportives après
distorsions de degré II et III
• Arthralgies chroniques dues à une arthrose des articulations tibio-tarsiennes
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mioSKILL 33

CODE REF.33133

PROTECTION CUISSE
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif

Code
Mesure
Tour de à micuisse cm
Couleur

REF.33133
S

M

48/52
52/56
gris / Ambidextre

L

XL

XXL

56/61

61/66

66/72

IN DICATIO N S:
• Contractures et élongations musculaires de la cuisse
• Aide à la reprise de la pratique sportive après une blessure
• Prévention des contusions

mioSKILL 34

CODE REF.33134

PROTEGE-MOLLET
• BreathSkill, tissu 3D avec trame externe en filet
• CompresSkill, filé multifibre élastique et compressif

Code
Mesure
Tour de
mollet cm
Couleur

REF.33134
S

M

33/35
35/38
gris / Ambidextre

L

XL

38/43

43/48

IN DICATIO N S:
• Contractures et élongations musculaires du mollet
• Aide à la reprise de la pratique sportive après un accident
musculaire
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epiSKILL 32

CODE REF.33132

PROTEGE-COUDE

• BreathSkill, tissu 3D avec trame
externe en filet
• CompresSkill, filé multifibre
élastique et compressif
• Sangle en Velcro® avec passant
en nylon (augmentation de la
pression sur l’avant-bras)

Code
Mesure
Circ. proximale avantbras cm
Couleur

REF.33132
XS

S

20/23
23/25
gris / Ambidextre

M

L

XL

25/30

30/35

35/40

INDICATION S :
• Épichondylites et épitrochléites du coude
• Douleurs chroniques, bursites ou tendinites
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lumboSKILL 70 / 72
CORSET BAS
CODE REF.33170

CORSET HAUTE
CODE REF.33172

• Structure antérieure et latérale au design
«dégressif » en polyester et élastomère
• Sangles de maintien à large couverture
• Baleines de renfort, à spirale oblique
• Fermeture en Velcro®
Code
Mesure
Circonf. taille cm
Hauteur ant. cm
Hauteur post. cm
Couleur

REF.33170
XS
S
50/60
60/75
20
20
26
26
gris

M
75/90
20
26

L
90/105
20
26

XL
105/120
20
26

XXL
120/135
20
26

Code
Mesure
Circonf. taille cm
Hauteur ant. cm
Hauteur post. cm
Couleur

REF.33172
XS
S
50/60
60/75
22
22
32
32
gris

M
75/90
22
32

L
90/105
22
32

XL
105/120
22
32

XXL
120/135
22
32

IN DICATIO N S:

• Lombalgies
• Lombosciatalgies et lombocruralgies
• Spondylarthrose et discopathies lombaires
• Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures
paravertébrales lombaires
• Cours postopératoire
• Seulement Lumboskill72: Résultats de tassements des
vertèbres lombaires
• Seulement Lumboskill72: Traitement de la fracture des
processus transversaux
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4 guides pour
baleines automodelantes
(fournies) ou
rigides renforcées
(en option)

BreathSkill,
tissu 3D avec
trame externe
en filet

