Styles
MARINIÈRE Femme

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

Chaussettes de compression classe 2

Ultra tendance, ces chaussettes casual au look marinière,
unique sur le marché français de la compression,
apportent un grand confort au porter(1)

BÉNÉFICES PRODUIT
ULTRA TENDANCE(2)
GRAND CONFORT AU PORTER(1)
•
•

Pointe de pied sans couture pour
éviter toute gêne en bout de pied
Texture semi épaisse(3), adaptée aux
baskets de ville

RÉSISTANTE(4)

DESCRIPTION DE L'OFFRE

Packaging

Modèle

Taillage

Du XS au XL

Coloris

Ecru / blanc

Tarif HT

34,35 euros

Composition

38% Polyamide
30% Polypropylène
21% Coton
10% Elasthanne
1% Polyester

Marine / blanc

(1) Confort : 96% de satisfaction – Essai au porter réalisé par Sigvaris auprès de 42 porteurs – janvier 2019 (2) « La marinière, c’est à la mode » pour 83% des répondants – Etude
quantitative réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 556 participants – juillet 2018 (3) Test d’épaisseur réalisé par Sigvaris :
cheville note 3/5 – novembre 2018 (4) Test de résistance réalisé par Sigvaris - note zone cheville = 4/5 (résistant) / note zone semelle = 4/5 (résistant) – juin 2018

POURQUOI PROPOSER STYLES MARINIÈRE À VOS PATIENTES ?
(5)
Les gammes Styles représentent un niveau d’attractivité fort pour les nouveaux entrants .
(6)

50% des insuffisants veineux recherchent des produits qui ne « font pas médicaux »

Testée et approuvée !
Un confort plébiscité(1) par plus de 96% des testeurs

•

Ne ressemble pas à une chaussette
(7)
de compression

•

Rajeunit l’image de la compression

Plus de 50% du CA des
chaussures vendues est réalisé
(9)
sur les sneakers/baskets

(8)

TAILLAGE

Circonférences et hauteurs en cm
Mollet

Cheville

Taille
XS

17 – 19

27 – 35

S

19 – 22

30 – 38

M

22 – 24

33 – 41

L

24 – 26

37 – 45

XL

26 – 29

40 – 48

Hauteur (cm) 1/2 jambe

Pointure

-

Normal

≤ 40

36/40

Long

≥ 40

37/41

POUR COMMANDER

Marine /
Blanc
Écru /
Blanc

XS

S

M

L

XL

NORMAL

3611610068488

3611610068495

3611610068501

3611610068518

3611610068525

LONG

3611610068532

3611610068549

3611610068556

3611610068563

3611610068570

NORMAL

3611610070764

3611610070757

3611610070740

3611610070733

3611610070726

LONG

3611610070719

3611610070702

3611610070696

3611610070689

3611610070672

(5) Etude IFOP 2019 – Les français et leurs jambes (N= 130 porteurs de BMC) (6) Etude IFOP 2019 – Les français et leurs jambes (N= 230 porteurs de BMC) (7) « Change de ce qu’on a
l’habitude de voir en compression» pour 95% des testeurs – Etude quantitative réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 556 participants – juillet 2018 (8) " Rajeunit l’image de la compression » pour 89% des répondants – Etude quantitative réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée
par Harris Interactive – 556 participants – juillet 2018 (9) Fédération Française de la chaussette : « Pour le premier trimestre 2020, la vente du pôle basket/sneakers représente 53% du
marché en chiffre d’affaires». Les chaussettes de compression médicale Sigvaris de classe de compression 2 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745)
fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau
propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article
L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Janvier 2022 © Copyright by SIGVARIS, SaintJust Saint-Rambert. Sigvaris and Sigvaris Group are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. Photographie retouchée.

