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Venoflex Fast Laine : nouveau coloris prune pour la femme
Les chaussettes de compression Venoflex Fast Laine se déclinent en couleur prune qui
complète les quatre coloris proposés par Thuasne depuis deux ans avec succès, d’où
cette nouvelle teinte originale et en édition limitée pour l’hiver prochain.
L’innovation Venoflex Fast Laine est composée à 39% de laine de mérinos, une matière première de
haute qualité, issue des moutons de Nouvelle Zélande, prévue pour affronter toutes les températures.
Trois fois plus fine que la laine traditionnelle*, la laine de mérinos avec son épaisseur de 19,5 microns,
renferme une grande quantité d’air, 80% de son propre poids. Elle isole ainsi des agressions extérieures,
en agissant comme une barrière contre le froid. Hypoallergénique, elle préserve les peaux les plus
sensibles, en supprimant la sensation de démangeaison.
Conçue pour être portée souvent et facilement, cette chaussette de compression dispose d’un grand
pouvoir d’absorption, ses fibres captent l’humidité et l’évacuent vers l’extérieur par capillarité. Ainsi la
peau respire, ce qui préserve de la formation de mauvaises odeurs. Anti statiques, les chaussettes
pour homme et femme sont faciles à entretenir grâce à leur traitement Superwash, elles passent à
la machine à 40°, sans risque de feutrage. Venoflex Fast Laine procure ainsi aux patients fidèles à la
marque référente une hygiène irréprochable.
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Les chaussettes de compression Venoflex Fast Laine sont vendues en pharmacie
avec un prix public conseillé de 30 € et se décline en 4 tailles, 2 hauteurs
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*www.military-beret.com/fr/la-laine-merinos/
Venoflex®. Dispositifs médicaux réglementés qui portent le marquage CE. Destinés au traitement des pathologies veineuses : varices, troubles
fonctionnels (jambes lourdes...). Contre-indiqués notamment en cas d’artérites des membres inférieurs stade III et IV, microangiopathie diabétique
évoluée. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à un professionnel de santé.
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