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Lancement de deux nouveaux coloris Venoflex :
noir pour Fast Lin et nude pour Incognito Absolu

un nouveau coloris intemporel noir pour homme et femme
Le succès de Venoflex Fast Lin, lancé il y a un an, ne se dément pas. Thuasne étoffe aujourd’hui sa gamme
en proposant du noir ; un coloris intemporel très demandé qui représente par ailleurs près de 50% des
ventes*.
Venoflex Fast Lin, conçu par Thuasne,
acteur majeur du dispositif médical textile
en Europe, associe la fibre de lin et la
viscose pour une gamme de chaussettes
de compression aux atouts certains.
Par ses propriétés démontrées : thermorégulateur**,
respirant**, résistant**, hypoallergénique**, le lin est
particulièrement adapté pour les beaux jours car il
préserve la fraîcheur en été, et assure un confort en toute
saison.
L’association innovante et unique du lin et du micromodal offre une douceur au toucher aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la chaussette, ainsi qu’une grande souplesse et une légèreté qui favorisent ainsi
l’observance thérapeutique, particulièrement en période estivale.
Les + de Venoflex Fast Lin
- Venoflex Fast Lin bénéficie de la technologie Venoflex Fast pour un enfilage et un retrait aisés de ces
chaussettes, extensibles en largeur et en hauteur.
- L’absence de revers limite l’effet garrot.
- La confection sur le dessus des orteils assure le confort.
Les chaussettes de compression Venoflex Fast Lin se déclinent en 4 tailles, 2 hauteurs.
Retrouvez également l’ensemble de la gamme dans des coloris résolument naturels :
- lignes ciel ou lignes naturel pour les femmes
- grège ou naturel pour les hommes

*Données IMS fin décembre 2016
**CELC : European Confederation of Flax and Hemp - France 2015/2016 Ultra Lin

un nouveau coloris nude qui s’adapte parfaitement à la carnation
Venoflex Incognito Absolu, qui mise sur la transparence, se
décline désormais en coloris nude dans les formats
chaussettes, bas-cuisse, pieds fermés. Ce nouveau coloris
colle au plus près à la carnation.
Venoflex Incognito Absolu, conçu par Thuasne, garantit la
féminité et le confort au service de l’observance pour les patients.
Une référence sur le marché de la transparence*, Venoflex Incognito
Absolu, sublime les jambes des femmes, grâce à une large palette de
coloris ou des motifs discrets.

Venoflex Incognito Absolu, assure également le confort, grâce à la technologie « FIT
generation », que l’on retrouve sur le modèle chaussettes avec un revers inédit bi-zone
(brevet déposé) sans compression, qui optimise la tenue, la respirabilité ; ainsi que sur
l’antiglisse du bas-cuisse, car il garantit une bonne tenue sur la jambe et la bande antiglisse
s’avère bien tolérée.

Venoflex Incognito Absolu se décline en 4 tailles, 2 hauteurs, en chaussettes, bas-cuisse et collants.
*Test de transparence IFTH n°160140R réalisé en février 2016

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. Fabricant : Thuasne SAS 92 Levallois Perret - France. Mise à jour : avril
2017 - Crédit photo : @Alexis Gourre/@Thierry Malty.
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