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World in Motion
Bas de compression intenses et fiables

Juzo Dynamic ⋅ Juzo Dynamic Silver ⋅ Juzo Dynamic Cotton
Des soutiens puissants – avec du fil d‘argent ou du coton
Fiabilité et résistance à toute épreuve : vous trouverez ici le tricot circulaire idéal pour répondre aux demandes et exigences spéciales 
pour le traitement. Juzo Dynamic se caractérise par des mailles discrètes et s‘avère extrêmement résistant grâce à son tricot serré.  
Grâce à ses fils d‘argent incorporés dans son tricot, Juzo Dynamic Silver dispose en outre d‘une action antibactérienne et contribue à 
restaurer l‘équilibre de la peau enflammée et irritée.  En ce qui concerne Juzo Dynamic Cotton, la face intérieure du bas en coton assure 
une sensation agréable au porter et est particulièrement douce pour la peau, notamment en cas de peau sensible et allergique.

Argent pur pour l‘action antibactérienne
Des dermatites, des lésions et des eczémas sont des e·ets secondaires fréquents en cas de troubles veineux. Le fil d‘argent incorporé 
au tricot du vêtement de compression empêche toute prolifération des bactéries, assure une fraîcheur agréable et prévient les irritations.

Juzo Dynamic
 + Résistance élevée
 + Tricotage opaque

Juzo Dynamic Silver
 + E·et antibactérien

Juzo Dynamic Cotton
 + Avec coton

MXV
Impact Santé
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Sésame

Amande

Pavot

Myrtille

Poivre noir

Juzo Dynamic Silver

Amande

Juzo Dynamic Cotton

Amande

Poivre noir

1   Partie abdominale KT Juzo 
Expert pour attacher des 
bas AG

2  Modeles standard pour AF / 
AG avec bord en tricot, une 
compression degressive 
au-dessus du genou 
(porosa). Sans porosa – dis-
ponible aussi sur mesure

3   Partie abdominale comme 
bas tricoté sur demande 
pour la forme AT CCL 2 et 3 
sur mesure

Tableaux des tailles voir 
page 62.

• Disponible en tailles standard I – VI et sur mesure • Disponible uniquement en sur mesure

Forme Version Juzo  
Dynamic

Juzo  
Dynamic Silver

Juzo  
Dynamic Cotton

Longueurs en cm Art. 3511, 3512, 3513 Art. 3511, 3512

AD Bas jarret

normal 40 – 46
court 34 – 39
extra court 31 – 34

Couture simple 
Ourlet adhésif petit · 3,5 cm
Ourlet adhésif balance petit · 3,5 cm NOUVEAU

• • •

Ourlet adhesif petit · 3,5 cm Plus Version / Minus Version • •
AF Bas mi-cuisse

Couture simple2

Ourlet adhésif · 5 cm
Ourlet adhésif motif · 5 cm
Ourlet adhésif balance · 5 cm
Ourlet adhésif balance motif · 5 cm NOUVEAU
Ourlet adhésif dentelle · 5 cm

• • •

AF avec attache-hanches Bas mi-cuisse

Bas à gauche, à droite ou « à porter comme paire » • • •
AG 1 Bas cuisse

normal 72 – 83
court 66 – 72
extra court 58 – 66

Couture simple2

Ourlet adhésif / large · 5 cm
Ourlet adhésif motif / large · 5 cm
Ourlet adhésif balance / large · 5 cm NOUVEAU
Ourlet adhésif balance motif / large · 5 cm NOUVEAU
Ourlet adhésif dentelle · 5 cm

• • •

AG avec attache-hanches Bas cuisse

Bas à gauche, à droite ou « à porter comme paire » • • •
AT 3 Collant

Pour tour de taille  
90 – 130 cm
Sur la peau
normal 72 – 83
court 66 – 72
extra court 58 – 66

Entrejambe fermée
Entrejambe ouverte
Braguette

• • •

ATL / ATR 3 Hémi-collant

Pour tour de taille  
90 – 130 cm
Jambe courte à droite ou 
à gauche

Entrejambe fermée
Entrejambe ouverte
Braguette

• • •

Pointe de pied

Ouverte En série pour la pointure 37 – 42 • • •
Fermée En série pour la pointure 37 – 42 • • •

Tricot 
circulaire

Juzo Dynamic ⋅ Juzo Dynamic Silver ⋅ Juzo Dynamic Cotton
3511, 3512, 3513

Coloris Classes de compression 1 2 3 4
Juzo Dynamic

Ourlets autofixants

Ourlet adhésif Ourlet adhésif 
balance

Ourlet adhésif 
dentelle

Ourlet adhésif  
motif 
(Ourlet adhésif décoré)

NOUVEAU
Ourlet adhésif  
balance motif

MXV
Impact Santé




