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Active Day
Les compagnons polyvalents et sportifs

Juzo Soft ⋅ Juzo Energy ⋅ Juzo Adventure
Pour une activité accrue, la joie de vivre et le bien-être
Les bas de compression Juzo Active Day vous soutiennent tous les jours pour des jambes plus actives et vous procurent simultanément 
des moments de bien-être. Grâce à son tricot doux en microfibres, Juzo Soft assure un climat cutané agréable. Outre son confort de 
port, il est disponible sur demande dans des Trend Colours très mode et son caractère classique plaît aux femmes comme aux hommes.  
Juzo Energy séduit grâce à sa structure côtelée inimitable, qui o·re une sensation de douceur au porter et facilite considérablement 
le quotidien, que ce soit pendant le sport, au bureau ou en voyage.  Avec la structure résistante de Juzo Adventure, vous êtes prêt à 
a·ronter toutes les aventures, que ce soit en plein air ou au bureau. Il est particulièrement hypoallergénique et agréable à porter grâce 
à la forte teneur en coton entrant dans sa composition. 

Juzo Soft
 + Une douceur extrême
 + Fin tricot microfibre
 + D‘une grande tolérance et à 

l‘ajustement parfait

Juzo Energy
 + Structure côtelée distinctive
 + Un enfilage et un retrait simples
 + Évacuation optimale de l‘humidité

Juzo Adventure
 + Résistance élevée
 + Comporte du coton
 + Structure côtelée distinctive

Trend Colours 2019 (Juzo Soft)

Blue Groove Violet Soet

Pink Bass Coral Melody

Green Beat Yellow Tune

Juzo Accents

Batik Collection 
Juzo Soft
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Sucre

Sésame

Amande

Muscade

Cannelle

Cacao

Pavot

Myrtille

Poivre noir

Trend Colours 1

Vous trouverez les Trend
Colours sur la page 
www.juzo.be/coloris-trend

Batik Collection 1

Tous les coloris (sauf Sucre et 
Amande) sont disponibles en 
version batique noir ou blanc
www.juzo.be/fr-batik- 
collection
Juzo Energy 
Juzo Adventure

Sucre2

Poivre et sel3

Amande

Cacao

Pavot

Genièvre

Poivre noir

1  délai de fabrication 8 jours ; 
ne pourra être échangé

2 hors Juzo Adventure
3 hors Juzo Energy

Tableaux des tailles voir 
page 61.

Forme Version Juzo Soft Juzo Energy Juzo Adventure
Longueurs en cm Art. 2001, 2002 Art. 2021, 2022 Art. 3521, 3522
AD Bas jarret

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

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

• • •
Ourlet adhesif petit · 3,5 cm Plus Version / Minus Version •

AF Bas mi-cuisse
Couture simple
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
Ourlet adhésif confort · 5 cm

•

AF avec attache-hanches Bas mi-cuisse

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

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

Couture simple
Ourlet adhésif / large  · 5 cm
Ourlet adhésif motif / large  · 5 cm
Ourlet adhésif balance / large  · 5 cm
Ourlet adhésif balance motif / large  ·  
5 cm NOUVEAU
Ourlet adhésif dentelle · 5 cm
Ourlet adhésif confort · 5 cm

•

AG avec attache-hanches Bas cuisse

Bas à gauche, à droite ou « à porter comme paire » •
AT Collant Pour tour de  

taille 80 – 140 cm
Sur la peau
normal 72 – 83
court 66 – 72
extra court 58 – 66

Entrejambe fermée
Entrejambe ouverte
Braguette

•

BT Legging Pour tour de  
taille 80 – 140 cm

Sur la peau
normal 72 – 83
court 66 – 72

Entrejambe fermée CCL 1, pas en 
sur mesure

Pointe de pied

Ouverte Juzo Soft  
En série pour la pointure 37 – 42 •

Fermée

Pied petit3

Juzo Soft  
En série pour la pointure 37 – 42
Juzo Energy  
En série pour la pointure 38 – 44
Juzo Adventure  
En série pour la pointure 39 – 45 
En série pour la pointure 36 – 39

• • •

Tricot 
circulaire

Juzo Soft ⋅ Juzo Energy ⋅ Juzo Adventure
2001, 2002 ⋅ 2021, 2022 ⋅ 3521, 3522

Coloris Classes de compression 1 2 3 4
Juzo Soft

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

Ourlets autofixants

Ourlet adhésif Ourlet adhésif 
balance

Ourlet adhésif 
dentelle

Ourlet adhésif  
motif 
(Ourlet adhésif décoré)

NOUVEAU
Ourlet adhésif  
balance motif 

Ourlet adhésif 
confort 
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