
JOBST® Tricot plat 
Elvarex – Elvarex Plus 

Elvarex Soft – Elvarex Soft Seamless
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Des bas de compression

Chez JOBST, nous aidons les soignants à proposer le traitement le plus efficace qui 

convient aux besoins et au mode de vie du patient. La présente brochure vous propose plus 

d’informations concernant l’assortiment tricot plat de JOBST : JOBST Elvarex, JOBST Elvarex 

Plus, JOBST Elvarex Soft et JOBST Elvarex Soft Seamless.

JOBST® offre une efficacité thérapeutique optimale

La structure d’Elvarex crée un effet de micromassage sur la peau, en particulier lors des 

mouvements, qui améliore le flux lymphatique.

Elvarex Soft est fabriqué à partir d'un mélange particulier de fils à la texture douce et 

hautement perméables à l'air, qui protège les peaux sèches, sensibles ou délicates des patients.

Des innovations telles que les zones de confort et la technologie SoftFit, offrent un surcroît  

de confort aux patients.

sur mesure pour vos patients
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Des innovations pour  
plus de confort

Offrez plus de liberté à vos patients !

Le genou et le coude peuvent être des zones sensibles pour les patients. 

Les zones de confort pour le genou et le coude JOBST sont conçues pour 

améliorer la mobilité autour des articulations et offrir plus de confort.  

La technique de tricot spéciale des zones de confort améliore la coupe autour 

du genou et du coude, tout en assurant en outre la compression nécessaire. 

La zone de confort haut se compose d’une jambière rehaussée à l’avant 

et sur le côté de la cuisse, laquelle assure une meilleure coupe anatomique 

de l'aine aux fesses. Cette coupe convient aux patients présentant 

une morphologie variée, notamment les patients souffrant d’œdème 

lymphatique, avec un volume important au niveau des jambes, des cuisses 

disproportionnées et/ou un fessier tombant.

Grâce à une technique de tricot tridimensionnelle 

spéciale, la coupe anatomique des gants et couvre-

orteils d’Elvarex® Plus et Elvarex® Soft Seamless 

est améliorée. La finition sans couture procure 

également aux patients plus de confort et une plus 

grande liberté de mouvement.

Ne comprime pas et ne glisse pas

La technologie SoftFit est conçue pour ne pas comprimer la 

peau au bord du bas, tout en maintenant le bas au bon endroit 

et en offrant la compression nécessaire. Des fils en silicone sont 

intégrés dans le bord, lui assurant ainsi une douce adhérence, 

sans accroître la pression sur la peau. Grâce au bord SoftFit, les 

patients sont moins gênés par les bas qui descendent, mais ils 

souffrent également moins d'inconfort. 
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JOBST® Elvarex

Le bas en tricot plat solide pour un 
œdème lymphatique modéré à sévère.

Avantages de JOBST® Elvarex
• Un soutien ferme pour un traitement efficace de 

l'œdème lymphatique

• Meilleure coupe anatomique 

• Une structure de tricot spéciale favorise la 
circulation de l'air, pour plus de confort
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Bas pour jambe

AA AB AB1 AD AF AG AGT

AT AG-HT B1G BD BG CG CGT

CG-HT DF BT CT FT GT HT

Versions

Assortiment de bas pour les jambes

Disponible en

Sur mesure

Classe de compression (RAL) 

CCL 1 - 2 - 3 - 3 Forte - 4 - 4 Super

Bande de maintien

• Micropicots
• SoftFit

Zones de confort

• Zone de confort genou
• Zone de confort haut

Pied

Ouvert et fermé

Options panty (AT)

• Pantalon de compression (disponible en 
matériau Elvarex et Bellavar) 

• Braguette
• Élastique de boutonnière
• Version homme

Composition

Classe Coton Polyamide Élasthane Élastodiène

1 72 % 16 % 12%

2 29 % 40 % 10 % 21 %

3 41 % 32 % 6 % 21 %

3F 41 % 27 % 6 % 26 %

4 39 % 26 % 5 % 30 %

4S 39 % 24 % 5 % 32 %

Couleurs

Beige Noir Cranberry

Anthracite Café Navy

Henna Denim Graphite

Peter Hendriks, patient présentant 
un œdème lymphatique*

La zone de confort du genou 
me procure la liberté nécessaire 
pour bouger et vivre.

* Nom d’emprunt pour des raisons de respect de la vie privée

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l’ensemble des combinaisons et options possibles.
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Assortiment de bas pour les bras

* Nom d’emprunt pour des raisons de respect de la vie privée

Disponible en

Sur mesure

Classe de compression (RAL) 

CCL 1 - 2 - 2 Forte

Bande de maintien

• Micropicots
• SoftFit
• Fixation soutien-gorge
• Bretelle épaule

Zones de confort

Zone de confort pour le coude

Options gants

• Sans doigts, sans pouce
• Sans doigts, avec pouce
• Avec doigts, avec pouce

Composition

Classe Polyamide Élasthane Élastodiène

1 73 % 15 % 12 %

2 70 % 10 % 20 %

2F 63 % 10 % 27 %

Couleurs

Caramel Macchiato Navy Rouge rubis

Beige Noir Cranberry

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l’ensemble des 
combinaisons et options possibles.

Bas pour bras

AC1 AE AG AG1 AH

DF CE CG CG1 CH

Versions

Margreet de Winter, patiente présentant 
un œdème lymphatique*

Je suis extrêmement satisfaite de mon bas 
pour bras Elvarex. C’est un bas confortable 
et de bonne qualité. L’option SoftFit a 
encore amélioré le confort.
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JOBST® Elvarex Plus

La nouvelle génération en tricot plat pour les 
œdèmes lymphatiques modérés à sévères

Avantages de JOBST® Elvarex Plus
• Une meilleure coupe anatomique grâce à la technique 

de tricot tridimensionnelle et à la finition sans couture

• Une plus grande liberté de mouvement et moins de  
lésions dues à la pression grâce à la finition sans couture

• Un soutien ferme pour une gestion efficace de l'œdème
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Assortiment couvre-orteils

Disponible en

Sur mesure

Classe de compression (RAL) 

CCL 1 et 2

Options

• 4 orteils (sans petit orteil)
• 5 orteils

Assortiment gant

Disponible en

Sur mesure

Classe de compression (RAL) 

CCL 1 et 2

Options

• Sans doigts, avec pouce
• Avec doigts, avec pouce

Couleurs

Beige Noir Cranberry

Anthracite Café Navy

Consultez le formulaire de commande pour découvrir 
l’ensemble des combinaisons et options possibles.

Couvre-orteils Gant

AA AC1 AE

Versions

Denise De Meester, bandagiste chez De Meester BV à Mol,  
a 35 ans d’expérience dans la mesure de bas chez des  
patients de sa région.

Je reçois d’excellents retours de patients quant au 
confort des gants et couvre-orteils de JOBST Elvarex 
Plus. La plus grande liberté de mouvement assure une 
meilleure circulation, ce qui permet à l’œdème de se 
stabiliser. Elvarex Plus est vraiment une valeur ajoutée : 
je recommande Elvarex Plus à tout le monde !

Couleurs

Beige Noir Cranberry

Caramel Macchiato Navy Rouge rubis

Composition

Classe Polyamide Élasthane Élastodiène

1 73 % 15 % 12 %

2 70 % 10 % 20 %
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La partie pouce ergonomique

aide à réduire les lésions dues à la 

pression autour de la base du pouce.

Une finition sans couture pour plus de confort 

et une plus grande liberté de mouvement.

Une technique de tricot sans couture réduit 

les frottements entre les doigts et les orteils.

Une zone sans pression le long des bords 

entourant le bras assure une gestion de la 

compression fiable.

La technique de tricot tridimensionnelle

suit très précisément chaque courbe du corps 

et offre une sensation de deuxième peau.

JOBST® Elvarex Plus
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JOBST® Elvarex Soft

La nouvelle génération en tricot plat pour les 
œdèmes lymphatiques modérés à sévères

Avantages de JOBST® Elvarex Soft
• Respectueux de la peau grâce à un mélange  

de fils à la texture douce

• Plus facile à enfiler

• Haute perméabilité à l'air
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Tableau des mesures confection

cY

cA

cB

cB1

cC

cD

Longueur D : ℓD petite : 34 - 39 cm | ℓD regular : 40 - 45 cm

Point de 
mesure I I Plus II II Plus III III Plus IV IV Plus V V Plus VI VI Plus

cD 28-32 32-36 30-34 34-38 32-36 36-40 34-38 38-42 36-40 40-44 38-42 42-46

cC 29-33 33-37 31-35 35-39 33-37 37-41 35-39 39-43 37-41 41-45 39-43 43-47

cB1 23-26 24-27 25-28 26-29 27-30 28-31 29-32 30-33 31-34 32-35 33-36 34-37

cB 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30

cY 26 - 31 28 - 33 29 - 35 31 - 37 32 - 38 33 - 40

cA 17 - 22 19 - 24 21 - 26 23 - 29 25 - 32 27 - 34

Assortiment de bas pour les bras

Disponible en

Sur mesure

Classe de compression (RAL) 

CCL 1 et 2

Bande de maintien

• Micropicots
• SoftFit

Composition

Classe Polyamide Élasthane

1 70 % 30 %

2 65 % 35 %

3 60 % 40 %

Couleurs

Beige Noir Cranberry

Anthracite Café Navy Rouge rubis

Composition

Classe Polyamide Élasthane

1 70 % 30 %

2 65 % 35 %

Couleurs

Beige Noir Cranberry Macchiato

Anthracite Café Navy Rouge rubis

Couleurs confection

Beige

Consultez le formulaire de commande pour découvrir l’ensemble des combinaisons et options possibles.

Bas pour jambe Bas pour bras

AD AG AGT BT CT FT AT CG1

Versions

Assortiment de bas pour les jambes

Disponible en

Sur mesure et confection (confection :  
AD uniquement)

Classe de compression (RAL) 

CCL 1, 2 et 3

Bande de maintien

• Micropicots
• SoftFit (sur mesure)

Pied

• Ouvert
• Fermé (uniquement sur mesure)

Options panty (AT)

• Pantalon de compression 
(disponible en matériau Elvarex Soft)

• Élastique de boutonnière
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JOBST® Elvarex Soft Seamless

Le tricot plat sans couture pour l’œdème 
lymphatique léger à moyen

Avantages de JOBST®  
Elvarex Soft Seamless
• Fabriqué en Elvarex Soft, un matériau doux et  

respectueux de la peau pour améliorer le sens du toucher

• Épouse l’anatomie pour une coupe parfaite, y compris  
entre les doigts et les orteils

• Conçu pour être extrêmement résistant à l’usure
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Assortiment couvre-orteils

Disponible en

Sur mesure

Classe de compression (RAL) 

CCL 1 et 2

Options

• 4 orteils (sans petit orteil)

Assortiment gant

Disponible en

Sur mesure

Classe de compression (RAL) 

CCL 1 et 2

Options

• Sans doigts, avec pouce
• Avec doigts, avec pouce

Consultez le formulaire de commande pour découvrir 
l’ensemble des combinaisons et options possibles.

Couvre-orteils Gant

AA AC1 AE

Versions

Composition

Classe Polyamide Élasthane

1 70 % 30 %

2 65 % 35 %

Couleurs

Beige Noir Cranberry

Anthracite Café Navy Rouge rubis

Composition

Classe Polyamide Élasthane

1 70 % 30 %

2 65 % 35 %

Couleurs

Beige Noir Cranberry Macchiato

Anthracite Café Navy Rouge rubis



JOBST® Tricot plat

JOBST® Elvarex
• Un soutien ferme pour un traitement efficace

• Une meilleure coupe anatomique 

• Une structure de tricot spéciale favorise la circulation  
de l'air, pour plus de confort

JOBST® Elvarex Plus
• Une meilleure coupe anatomique grâce à la technique de  

tricot tridimensionnelle et à la finition sans couture

• Une plus grande liberté de mouvement et moins de lésions  
dues à la pression grâce à la finition sans couture

• Un soutien ferme pour une gestion efficace de l'œdème

JOBST® Elvarex Soft
• Respectueux de la peau grâce à un mélange de fils  

à la texture douce

• Plus facile à enfiler

• Haute perméabilité à l'air

JOBST® Elvarex Soft Seamless
• Fabriqué en Elvarex Soft, un matériau doux et respectueux  

de la peau pour améliorer le sens du toucher

• Épouse l’anatomie pour une coupe parfaite, y compris entre  
les doigts et les orteils

• Conçu pour être extrêmement résistant à l’usure

Essity Belgium S.A.-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b boîte 3
1831 Diegem11/2020
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