CATALOGUE EPITACT SPORT
®

PROTÉGER I

CORRIGER

I

SOULAGER

FICHES

PRODUITS

GENOUILLÈRE
FONCTIONNALITÉS : La genouillère proprioceptive EPITHELIUMFLEX®01 a été spécialement conçue pour
les sports unidirectionnels (randonnée, course à pied, ski de fond, vélo, VTT…). Elle peut être portée en
période douloureuse pour aider à soulager le genou mais aussi en prévention sur du long terme.
UNE ACTION STABILISATRICE : Son tendon de maintien en silicone breveté EPITHELIUMFLEX® associé au
tissu de compression ultra performant REFLEX améliore le maintien rotulien et la stabilité du genou.
UNE ACTION PRÉVENTIVE : La genouillère évite la peur de renouer avec la douleur ou de voir votre genou
se dérober. La sécurisation du genou fragile permet de ne pas reporter toutes les contraintes mécaniques
sur l’autre genou et par la même occasion de prévenir les blessures.
ERGONOMIE : La genouillère ne glisse pas et ne
provoque aucune gêne derrière le genou (pli poplité).
Ultra légère (- de 60 g) et extra fine, elle peut se porter
sous tous types de vêtements.
ENTRETIEN : Lavable en machine à 40°C.
PRÉCAUTIONS : Ne pas utiliser en cas d’artérite,
d’état variqueux important, de séquelles de phlébite
ou d’œdème (lymphatique/veineux) de la jambe et/
ou de la cuisse de manière à ne pas entraver la
circulation.

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 60g
NE GLISSE PAS
> Bande élastique avec
picots en silicone (9,5 cm).

STABILISATION DU GENOU
> Tissu de compression
ultra performant REFLEX.

MAINTIEN ROTULIEN
> Tendon en silicone
breveté EPITHELIUMFLEX®.

N’IRRITE PAS
> Tissu FINESS, ultra fin
au niveau du pli poplité.

NE REMONTE PAS
> Bande élastique avec
picots en silicone (5 cm).

PAS DE PRESSION
> Tissu FINESS, ultra fin
au niveau de la rotule.

Vendue à l’unité. Comment choisir votre taille :
Mesurez la circonférence de votre genou en position semi-fléchie en plaçant votre mètre au centre de la rotule.
XS

≤ 35 cm

S 35 <

≤ 38 cm

M 38 <

≤ 41 cm

L 41 <

≤ 44 cm

XL

> 44 cm

RÉFÉRENCES

G010

G011

G012

G013

G014

EAN

3660396006238

3660396006245

3660396006252

3660396006269

3660396006276

I BOOK EPITACT SPORT I

PUBLICITÉ

GENOUILLÈRE
Cette genouillère ultra légère a été développée pour les sports unidirectionnels
(randonnée, course à pied, vélo…). Elle peut être portée en période douloureuse
pour vous aider à soulager votre genou mais aussi en prévention sur du long terme.
UNE ERGONOMIE INCOMPARABLE : Concentré de technologies dans moins de 60 g,
la genouillère EPITHELIUMFLEX 01 ne glisse pas et ne provoque aucune gêne derrière
le genou (pli poplité). Extra fine, elle peut se porter sous tous types de vêtements.
UNE ACTION DE MAINTIEN : Son tendon de maintien en silicone breveté
EPITHELIUMFLEX® associé au tissu de compression REFLEX améliore le maintien
rotulien et la stabilité de votre genou. La genouillère EPITHELIUMFLEX 01 accompagne le mouvement en optimisant la fluidité de votre geste sans l’entraver afin de
préserver votre capital musculaire.

NE GLISSE PAS
> Bande élastique avec
picots en silicone

UNE ACTION PROPRIOCEPTIVE : le contact de la genouillère sur la peau favorise
la stimulation sensorielle, potentiellement défaillante, et pourtant nécessaire à une
bonne proprioception (perception de son corps dans l’espace). Elle contribue ainsi à
l’alignement des segments osseux et à la qualité de votre geste.
LE SAVIEZ VOUS ? Les sports d’endurance (course à pied, trail et
randonnée) induisent des mouvements répétitifs entraînant une
fatigue musculaire mais aussi une diminution de la proprioception.
Les mouvements deviennent moins fluides, le genou est alors soumis
à davantage de microtraumatismes. Cela peut générer une usure du
cartilage, des lésions tendineuses et ligamentaires, d’où l’apparition de
douleurs récurrentes. Ce risque est d’autant plus important si le genou a
déjà subi des traumatismes (rupture des ligaments, entorse…).

La genouillère EPITHELIUMFLEX O1 a été spécialement conçue pour limiter les
risques de blessures en palliant les effets néfastes de la répétition et de la fatigue.
Elle vous apporte soutien et confort tout en se faisant oublier !

MAINTIEN

> Tendon en silicone
EPITHELIUMFLEX®

CONSEIL : L’activité physique est un élément crucial pour lutter
contre l’aggravation de l’arthrose. Le cartilage du genou est un tissu
peu vascularisé, sa nutrition dépend du mouvement de l’articulation.
Le repos complet pour éviter la douleur est tout aussi néfaste que
des traumatismes répétés. La Genouillère EPITACT® est idéale pour
continuer toutes vos activités sportives et de loisirs.
Comment choisir votre taille ?
Mesurez la circonférence de votre genou en position
semi-fléchie en plaçant votre mètre au centre de la
rotule.
XS
≤ 35 cm S 35 < ≤ 38 cm M 38 < ≤ 41 cm L 41 < ≤ 44 cm XL > 44 cm
ACL: 6362922 ACL: 6362939 ACL: 6363778 ACL: 6363985 ACL: 6364387

PP01R

Prix public conseillé : 59,95 € TTC

Disponible en pharmacies et
magasins de sport spécialisés
MILLET INNOVATION Z.A.Champgrand BP 64 - 26270 LORIOL - RCS Romans 418 397 055 00025

INNOVATION

www.epitactsport.com

ORTHÈSE

HALLUX VALGUS
FONCTIONNALITÉS : L’orthèse agit sur 3 facteurs complémentaires :
UNE ACTION CORRECTIVE : Le tendon en silicone EPITHELIUMFLEX® associé à la pastille de contre-appui
permet de réaxer le gros orteil, de limiter la pronation et ainsi d’optimiser la propulsion. Lors de la pratique
sportive, la qualité des appuis est primordiale pour prévenir les blessures et améliorer les performances.
UNE ACTION PROTECTRICE : Le tendon externe EPITHELIUMFLEX® permet d’absorber les pressions et
les frottements sur l’exostose («oignon») et ainsi éviter les risques d’échauffements.
UNE ACTION DE MAINTIEN : Le bracelet métatarsien de contention permet de limiter l’écrasement et
l’élargissement de l’avant-pied.
ERGONOMIE : Concentré de technologie dans moins
de 10g, l’orthèse hallux valgus EPITHELIUMFLEX® 02
a été spécialement conçue pour agir en dynamique
lors de votre pratique sportive (Randonnée, course
à pied…). De par sa conception brevetée intégrant la
technologie EPITHELIUMFLEX®, l’orthèse souple et
ultra fine s’adapte dans toutes les chaussures.
ENTRETIEN : Lavable en machine à 40°C.
PRÉCAUTIONS : L’orthèse ne doit pas être utilisée
dans le cas où le gros orteil n’est plus mobile latéralement. Ne pas utiliser en cas de diabète et/ou artérite.
CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 10g

SANS
ORTHÈSE

AVEC
ORTHÈSE
Pastille de
contre-appui en
EPITHELIUM

Bracelet
de contention

Tendon en silicone
EPITHELIUMFLEX®

- Le tendon externe en silicone EPITELIUMFLEX® permet de redresser le gros
orteil. Il soulage aussi les douleurs en absorbant les pressions exercées sur
l’hallux valgus.
- Le bracelet de contention extra fin et la pastille de contre-appui en
Epithelium permettent de limiter l’écrasement de l’avant-pied.

Mesurez le contour
de votre pied en arrière
de l’hallux valgus («oignon»).

Vendue à l’unité.
(Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus petite)
S 20 <

≤ 21,5 cm

M 21,5 <

≤ 23 cm

L 23 <

≤ 24,5 cm

RÉFÉRENCES

G501

G502

G503

EAN

3660396006283

3660396006290

3660396006306
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PROTECTIONS

PLANTAIRES

FONCTIONNALITÉS : Les protections plantaires agissent sur 2 facteurs complémentaires :
UNE ACTION PROTECTRICE : Les protections plantaires intègrent un gel de silicone de seulement 1.7
mm d’épaisseur qui a été spécialement développé pour répartir efficacement les pressions et absorber les
frictions sans créer d’instabilité sous l’avant-pied. Elles préviennent ainsi tout risque d’échauffement, de
brûlure, de formation d’ampoules ou de callosités.
UNE ACTION ANTI-DOULEUR : Les protections EPITHELIUMTACT 05 stoppent la douleur permettant ainsi
de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
ERGONOMIE : Concentrés de technologie dans moins
de 30 g, les protections plantaires EPITHELIUMTACT 05 ont été spécialement conçues pour les
sports sollicitant fortement l’avant-pied (tennis,
football, randonnée, course à pied…). Leur tenue est
parfaite grâce à une bretelle de maintien intégrant
des picots autobloquants, associés à un maillage
en silicone créant un ancrage avec la chaussette.
Peu encombrantes, elles s’adaptent dans toutes les
chaussures.
ENTRETIEN : Lavables en machine à 40°C.
PRÉCAUTIONS : Ne pas utiliser en cas de diabète et/
ou artérite. Ne pas appliquer sur une peau lésée.
CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 30g
SANS
PROTECTION

RESTE EN PLACE

AVEC
PROTECTION

> Face extérieure
avec maillage
en silicone

NE GLISSE PAS

> Face intérieure
avec picots en silicone

N’ÉCHAUFFE PAS

> Face intérieure
tissu ultra-confortable

SOULAGE
>Module en silicone
EPITHELIUMTACT

NE S’USE PAS

> Face extérieure
tissu ultra-résistant

- Le module de silicone EPITHELIUMTACT est idéal pour protéger et soulager
les zones soumises à des pressions ou des frottements sous l’avant-pied.
- La bretelle de maintien intégrant des picots autobloquants (en face
intérieure), associés à un maillage en silicone créant un ancrage avec la
chaussette (en face extérieure) garantit une tenue irréprochable.

Mesurez le contour de
votre avant-pied à son
niveau le plus large.

Vendues par paire. Si vous êtes entre 2 tailles, choisissez la plus grande.
S

< 22,5 cm

M 22,5 ≤

< 25,5 cm

L

25,5 cm

RÉFÉRENCES

GCC1

GCC2

GCC3

EAN

3660396006764

3660396006771

3660396006788
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PROTECTIONS

ONGLES BLEUS
FONCTIONNALITÉS : Les protections ongles bleus ont 2 actions principales :
UNE ACTION PRÉVENTIVE : Les protections ongles bleus EPITHELIUMTACT 02 sont constituées d’un gel
de silicone ultra résistant d’1 mm d’épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles
de la peau. Les protections vont donc répartir les pressions et absorber les micro-chocs par dissipation de
l’énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque de formation d’ongles bleus ou d’ampoules.
UNE ACTION ANTI-DOULEUR : Les protections ongles bleus EPITHELIUMTACT 02 soulagent la douleur
permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
ERGONOMIE : Discrètes et de faible épaisseur, les
protections ongles bleus EPITHELIUMTACT 02 ont été
spécialement développées pour s’adapter parfaitement dans toutes les chaussures. Leur forme spécifique, en adéquation avec l’orteil, procure un confort
immédiat et assure un maintien parfait durant toute
l’activité sportive même en conditions extrêmes.
ENTRETIEN : Les protections sont lavables à la main
et au savon.
PRÉCAUTIONS : Ne pas appliquer sur une peau lésée.

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 10G

Tissu
ultra résistant

SANS PROTECTIONS

Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
lavable et réutilisable

AVEC PROTECTIONS

- Le gel de silicone EPITHELIUMTACT permet la dissipation de l’énergie
générée par les chocs chaussure/orteil.
- Le tissu ultra-résistant assure un bon maintien et une plus longue durée
de vie. Son contact avec les autres doigts de pied est très agréable.

Gros
orteil

Vendues pas lot de 2.
Les protections ongles bleus existent en différentes tailles pour homme ou pour femme.

2e et 3e
orteils

TAILLES

GROS ORTEILS

2ème ET 3ème ORTEILS

Femme

REF : G303

EAN : 3660396006665

REF : G301

EAN : 3660396006641

Homme

REF : G304

EAN : 3660396006672

REF : G302

EAN : 3660396006658
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PROTECTIONS

ANTI-AMPOULES
FONCTIONNALITÉS : Les protections anti-ampoules ont 2 actions principales :
UNE ACTION CORRECTIVE : Les protections EPITHELIUMTACT 01 sont constituées d’un gel de silicone
auto-adhésif d’1 mm d’épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau.
Appliquées sur les zones sensibles du pied avant la pratique sportive, elles vont répartir les pressions et
absorber les frictions par dissipation de l’énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque de formation
d’ampoules.
UNE ACTION PROTECTRICE : Les protections EPITHELIUMTACT 01 stoppent immédiatement la douleur
dès leur application, permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
ERGONOMIE : Sans colle, les protections antiampoules EPITHELIUMTACT 01 s’enlèvent sans douleur même sur les zones pileuses. Tout en conservant
leurs propriétés adhésives, elles peuvent être utilisées 4 à 5 fois en moyenne. Les adhésifs fournis avec
les protections assurent un maintien parfait durant
toute l’activité sportive même en conditions extrêmes.
ENTRETIEN : Les protections sont lavables à la main
et au savon.
PRÉCAUTIONS : Ne pas appliquer sur une peau
lésée. Ne pas utiliser en cas de diabète et/ou artérite.
RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS

SANS

Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
auto-adhésive
lavable et réutilisable

AVEC

Adhésif
de maintien
tenue extrême

- Le gel de silicone EPITHELIUMTACT est idéal pour éviter les frottements, les
pressions et les brûlures, mais aussi pour soulager la douleur lorsque
l’ampoule est déjà formée mais non percée.
- L’adhésif de maintien garantit à la protection une tenue irréprochable.

Vendues par lot de 4 protections auto-adhésives lavables et réutilisables 5 fois en moyenne
+ 12 adhésifs de maintien jetables fournis avec les protections.
FORMATS: PROTECTION forme ovale : 6 x 4,5 cm / ADHÉSIF DE MAINTIEN forme rectangulaire 9,6 x 8,4 cm
RÉFÉRENCE

G701

EAN

I BOOK EPITACT SPORT I

3660396006689

PROTECTIONS

TIBIALES

FONCTIONNALITÉS : Les protections tibiales ont 2 actions principales :
UNE ACTION PRÉVENTIVE : Les protections EPITHELIUMTACT 03 sont constituées d’un gel de silicone
auto-adhésif de 2 mm d’épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau.
Appliquées sur les tibias en contact direct avec la peau, les protections vont répartir les pressions et absorber les frictions par dissipation de l’énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque d’échauffement.
UNE ACTION ANTI-DOULEUR : Les protections EPITHELIUMTACT 03 soulagent aussi la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
ERGONOMIE : Leur forme spécifique a été étudiée
pour recouvrir parfaitement la zone sensible du tibia.
Le contact avec la peau est très agréable et la protection se décolle sans douleur même sur les zones pileuses.
AUTRE UTILISATION : Elles sont aussi très efficaces
pour soulager les pressions et les échauffements aux
épaules lors du port d’un sac à dos en randonnée.
ENTRETIEN : Les protections supportent une trentaine de lavages à la main et au savon sans que les
propriétés ne soient altérées.
PRÉCAUTIONS : Ne pas appliquer sur une peau lésée.
RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS

SANS

AVEC

Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
auto-adhésive
lavable et réutilisable

- Le gel de silicone EPITHELIUMTACT est idéal pour éviter les frottements,
les pressions et les brûlures au niveau du tibia. Il soulage dès son application.

- Convient aux skieurs, rollermen, alpinistes, snowboarders…

Vendues par paire : 2 protections auto-adhésives lavables et réutilisables 30 fois en moyenne
FORMATS: Largeur haute : 9,5 cm / Largeur basse : 5,5 cm / Hauteur : 9,5 cm / Épaisseur : 2 mm
RÉFÉRENCE

G711

EAN

I BOOK EPITACT SPORT I

3660396006702

PROTECTIONS

MALLÉOLES

FONCTIONNALITÉS : Les protections malléoles ont 2 actions principales :
UNE ACTION PRÉVENTIVE : Les protections EPITHELIUMTACT 04 sont constituées d’un gel de silicone
auto-adhésif de 2 mm d’épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau.
Appliquées sur les malléoles en contact direct avec la peau, les protections vont répartir les pressions et
absorber les frictions par dissipation de l’énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque d’échauffement.
UNE ACTION ANTI-DOULEUR : Les protections EPITHELIUMTACT 04 soulagent aussi la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
ERGONOMIE : Les protections EPITHELIUMTACT 04
ont été spécialement conçues pour couvrir parfaitement les zones sensibles (malléoles, scaphoïdes). Le
contact avec la peau est très agréable et la protection
se décolle sans douleur. Vous pouvez l’enlever et la
repositionner sans restrictions.
ENTRETIEN : Les protections supportent une trentaine de lavages à la main et au savon sans que les
propriétés ne soient altérées.
PRÉCAUTIONS : Ne pas appliquer sur une peau lésée.

RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS

SANS

AVEC

Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
auto-adhésive
lavable et réutilisable

- Le gel de silicone EPITHELIUMTACT est idéal pour éviter les frottements,
les pressions et les brûlures au niveau des zones sensibles (malléoles,
scaphoïdes). Il soulage dès son application.
- Convient aux skieurs, rollermen, alpinistes, snowboarders…

Vendues par paire : 2 protections auto-adhésives lavables et réutilisables 30 fois en moyenne
FORMATS: Largeur haute : 6,5 cm / Largeur basse : 3,5 cm / Hauteur : 11 cm / Épaisseur : 2 mm
RÉFÉRENCE

G710

EAN

I BOOK EPITACT SPORT I

3660396006696

OFFRES

COMMERCIALES

PRÉSENTOIR

+

5 BROCHES
CAMPAGNES TV ET PRESSE
INCONTOURNABLES

Kit de
démonstration
GENOUILLÈRE

OFFERT !

140 cm

TV
+ 350 SPOTS
PRESSE
DIFFUSÉS
76 ANNONCES

24 cm

17,5 cm

REF. 1581

PRÉSENTOIR 5 BROCHES

10 Genouillères

1 XS + 3 S + 3 M + 2L + 1XL

8 Orthèses hallux valgus

3S+3M+2L

8 Protections plantaires

3S+3M+2L

8 Protections anti-ampoules

Taille unique

8 Protections ongles bleus

2 S + 2 M + 2 L + 2 XL

* La composition du présentoir est modulable

I BOOK EPITACT SPORT I

MANNEQUIN AVEC
GENOUILLÈRE

OFFERT

COMPTOIR

PRÉSENTOIR ADAPTÉ
À DES OFFRES

2 BROCHES

COMPLÉMENTAIRES

PLV Sport

Recto randonnée
Verso course à pieds!

PRÉSENTOIR 2 BROCHES

2 Exemples de composition*:
8 Protections plantaires
+ 5 Genouillères

15 cm

50 cm

REF. 1584

8 Orthèses hallux valgus
+ 5 Genouillères

18 cm

* La composition du présentoir est modulable

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
PRESSE INTENSIVE
Disponibles
en pharmacies et
magasins de sport

UNE ERGONOMIE INCOMPARABLE : Concentré de technologies dans moins de 60 g,
la genouillère EPITHELIUMFLEX 01 ne glisse pas et ne provoque aucune gêne derrière
le genou (pli poplité). Extra fine, elle peut se porter sous tous types de vêtements.
UNE ACTION DE MAINTIEN : Son tendon de maintien en silicone breveté
EPITHELIUMFLEX® associé au tissu de compression REFLEX améliore le maintien
rotulien et la stabilité de votre genou. La genouillère EPITHELIUMFLEX
EPITHELIUM
01 accompagne le mouvement en optimisant la fluidité de votre geste sans l’entraver afin de
préserver votre capital musculaire.

La genouillère EPITHELIUMFLEX
EPITHELIUM
O1 a été spécialement conçue pour limiter les
risques de blessures en palliant les effets néfastes de la répétition et de la fatigue.
Elle vous apporte soutien et confort tout en se faisant oublier !

RESTE
EN PLACE

NE GLISSE PAS

Pastille de
contre-appui

SANS

AVEC

Tendon breveté

EPITHELIUMFLEX®

LAVABLE ET
RÉUTILISABLE

LAVABLE ET
RÉUTILISABLE

Les protections plantaires EPITHELIUMTACT 05 ont
été spécialement conçues pour les sports sollicitant
fortement l’avant-pied (tennis, football, randonnée,
course à pied…). Elles soulagent la douleur et
permettent de continuer la pratique sportive tout en
restant performant.

MAINTIEN

> Tendon en silicone
EPITHELIUMFLEX®

L’orthèse hallux valgus EPITHELIUMFLEX 02 a été
spécialement conçue pour agir en dynamique lors de
votre pratique sportive (Randonnée, course à pied,
tennis…). Elle améliore la qualité des appuis pour
prévenir les blessures et gagner en performance.

UNE ACTION PROTECTRICE : Le tendon externe
EPITHELIUMFLEX® permet d’absorber les pressions et les frottements sur l’exostose («oignon»)
et ainsi d’éviter les risques d’échauffements.

S
M 22,5 ≤
L

< 22,5 cm
< 25,5 cm
25,5 cm

UNE ERGONOMIE INCOMPARABLE : Souple et ultra
fine, elle s’adapte dans toutes les chaussures.

ACL: 2948909

S 20 ≤

L 23 <

INNOVATION

I BOOK EPITACT SPORT I

≤ 21,5 cm
≤ 23 cm
≤ 24,5 cm

ACL: 6365240
ACL: 6365257
ACL: 6365263

Prix public conseillé : 34,95 € TTC. Vendue à l’unité.

INNOVATION

www.epitactsport.com

www.epitactsport.com

MILLET INNOVATION - ZA Champgrand - BP 64
26270 LORIOL RCS Romans 418 397 055 00025

MILLET INNOVATION - ZA Champgrand - BP 64
26270 LORIOL RCS Romans 418 397 055 00025

DP02SR

www.epitactsport.com

Comment choisir votre taille ? Mesurez le contour de
votre avant-pied en arrière de votre hallux valgus. Si vous
êtes entre 2 tailles, choisissez la plus petite.
M 21,5 <

ACL: 2948915
ACL: 2948921

Prix public conseillé : 34,95 € TTC. Vendues par paire.

Disponible en pharmacies et
magasins de sport spécialisés

AVEC ORTHÈSE

UNE ACTION DE MAINTIEN : Le bracelet métatarsien de contention permet de limiter l’écrasement et
l’élargissement de l’avant-pied.

Comment choisir votre taille ? Mesurez le contour de
votre avant-pied à son niveau le plus large. Si vous êtes
entre 2 tailles, choisissez la plus grande.

Mesurez la circonférence de votre genou en position
semi-fléchie en plaçant votre mètre au centre de la
rotule.
XS
≤ 35 cm S 35 < ≤ 38 cm M 38 < ≤ 41 cm L 41 < ≤ 44 cm XL > 44 cm
ACL: 6362922 ACL: 6362939 ACL: 6363778 ACL: 6363985 ACL: 6364387

Prix public conseillé : 59,95 € TTC

SANS ORTHÈSE

UNE ACTION CORRECTIVE : Grâce à son tendon en
silicone EPITHELIUMFLEX® associé à la pastille de
contre-appui, l’orthèse EPITACT® permet de réaxer le
gros orteil, de limiter la pronation et ainsi d’optimiser
la propulsion.

UNE ACTION PROTECTRICE ET ANTI-DOULEUR :
Les protections intègrent un module de silicone
de seulement 1.7 mm d’épaisseur spécialement
développé pour répartir efficacement les pressions et absorber les frictions sans créer d’instabilité sous l’avant-pied. Elles préviennent ainsi tout
risque d’échauffement, de brûlure, de formation
d’ampoules ou de callosités.
UNE ERGONOMIE INCOMPARABLE : Leur tenue est
parfaite grâce à une bretelle de maintien intégrant
des picots autobloquants, associés à un maillage
en silicone créant un ancrage avec la chaussette.
Peu encombrantes, les protections s’adaptent dans
toutes les chaussures.

INNOVATION

Bracelet
de contention

SOULAGE

Comment choisir votre taille ?

PP01T

Maillage + picots
en silicone

Module en silicone
EPITHELIUMTACT

VOTRE GENOU EST FRAGILE ? La genouillère EPITHELIUMFLEX 01
évite la peur de renouer avec la douleur ou de voir votre genou
se dérober. La sécurisation de votre genou fragile permet de ne pas
reporter toutes les contraintes mécaniques sur l’autre genou et par
la même occasion de prévenir les blessures.

MILLET INNOVATION Z.A.Champgrand BP 64 - 26270 LORIOL - RCS Romans 418 397 055 00025

HALLUX VALGUS

> Bande élastique avec
picots en silicone

UNE ACTION PROPRIOCEPTIVE : le contact de la genouillère sur la peau favorise
la stimulation sensorielle, potentiellement défaillante, et pourtant nécessaire à une
bonne proprioception (perception de son corps dans l’espace). Elle contribue ainsi à
l’alignement des segments osseux et à la qualité de votre geste.
LE SAVIEZ VOUS ? Les sports d’endurance (course à pied, trail et
randonnée) induisent des mouvements répétitifs entraînant une
fatigue musculaire mais aussi une diminution de la proprioception.
Les mouvements deviennent moins fluides, le genou est alors soumis
à davantage de microtraumatismes. Cela peut générer une usure du
cartilage, des lésions tendineuses et ligamentaires, d’où l’apparition de
douleurs récurrentes. Ce risque est d’autant plus important si le genou a
déjà subi des traumatismes (rupture des ligaments, entorse…).

Disponible
en pharmacies et
magasins de sport

ORTHÈSE

PROTECTIONS

PLANTAIRES

DP01ST

GENOUILLÈRE
Cette genouillère ultra légère a été développée pour les sports unidirectionnels
(randonnée, course à pied, vélo…). Elle peut être portée en période douloureuse
pour vous aider à soulager votre genou mais aussi en prévention sur du long terme.

COMPTOIR

10 GENOUILLÈRES

33 cm

22,5 cm

16 cm

STOP RAYON FOURNI
AVEC LE PRÉSENTOIR
+ 25 GUIDES EPITACT®
SPORT OFFERTS

PRÉSENTOIR COMPTOIR 10 GENOUILLÈRES

REF. 1586
TAILLES

XS

S

M

L

XL

QUANTITÉS

1

3

3

2

1
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