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Venoflex® Incognito Absolu, la féminité et le confort
au service de l’observance
Thuasne, leader européen du dispositif médical textile, enrichit sa gamme de produits de compression
veineuse avec Venoflex® Incognito Absolu, en officine depuis avril.
Cette ligne élégante de bas, collants et chaussettes, mise sur la féminité : transparence, discrétion et aspect
seconde peau assurent un confort tout en douceur.
Venoflex® Incognito Absolu est la gamme de compression qui sublime les jambes des femmes. Elle mise
sur un esprit lingerie et une douceur incomparable au porter.
Faciles à enfiler et à retirer, les bas, collants et chaussettes s’adaptent parfaitement à la morphologie de
chaque femme et favorisent l’observance thérapeutique.
Les + de Venoflex® Incognito Absolu
Les pointes de pieds indémaillables, extensibles et sans pression, renforcent ainsi la qualité de cette gamme:
une pointe affinée permet le port de chaussures ouvertes sur le devant.
Les chaussettes, dont le brevet a été déposé, sont composées d’un revers bi-zone sans compression:
• une zone simple épaisseur avec fil antiglisse, pour optimiser la tenue et la respirabilité
• une zone double épaisseur pour favoriser la tenue
Des motifs féminins et subtils agrémentent ce dispositif médical thérapeutique.
Confortables au porter, les bas s’adaptent à la morphologie de la cuisse et assurent une bonne tenue grâce
à une bande antiglisse effet vagues bien tolérée et permet l’évacuation de la transpiration.
Le shorty jaretelle du collant garantit un galbe gracieux. Le motif goutte d’eau emblématique de Venoflex, se
retrouve aussi sur le revers de la chaussette et la bande anti glisse.
Une finition lingerie pour une féminité absolue
Le secret de l’élégance Venoflex® Incognito Absolu… avec une large palette de coloris (naturel, ambré,
doré, bronzé, moka, noir, plumetis noir) pour sublimer tous les grains de peau et favoriser l’observance.
Venoflex® Incognito Absolu est doté de la technologie Fit Generation (tenue, tolérance, respirabilité
optimales) et devient une référence sur le marché de la transparence.
Prix publics conseillés :
Chaussettes : 25 - 30 €
Bas-cuisse : 35 - 40 €
Collant : 45 - 50 €
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