
AchilloTrain Pro MalleoTrain®

8 9Coloris

Chevillère active avec insert à picots de massage.

Indications

 • Achillodynie (tendinite, péritendinite, bursite 
 préachilléenne, [maladie de Sever]) 

•  Traitement post-opératoire, par ex. suite à des 
affections chroniques du tendon d’Achille/des tissus 
assurant le glissement de celui-ci 

Caractéristiques

 • Le nouvel insert viscoélastique est muni sur sa face 
interne de picots souples stimulant la proprioception 
ainsi que de rainures longitudinales (deux prolonge-
ments de l’insert en forme d’ailes stimulent le tiers 
supérieur du tendon et la jonction musculo-
 tendineuse avec les « fuseaux neuromusculaires » 
 existants [récepteurs]). 

 • La zone extensible intégrée au tricotage dans la 
partie tibiale antérieure facilite la mise en place et le 
retrait de la chevillère. 

 • Une surélévation du talon au moyen d’une talonnette 
amortissant les chocs est recommandée, si nécessaire. 

 • Le tricotage court dans la région du pied prévient les 
phénomènes d’appui au niveau du 5e métatarsien. 

 • La chevillère active a un tricotage   anatomique et 
garantit ainsi un  excellent maintien et un grand 
 confort. 

 

Mode d‘action

 • L’alternance permanente de compression et de 
décompression (similaire à un massage par friction) 
accélère la guérison grâce aux picots intégrés et le 
drainage des oedèmes grâce aux rainures longitudi-
nales. 

 • La stimulation proprioceptive simultanée des 
faisceaux neuromusculaires dans la jonction avec le 
muscle améliore la commande musculaire. Ceci a une 
incidence favorable sur la qualité sensorimotrice et 
renforce la boucle de contrôle neuromusculaire. Il en 
résulte une synchronisation de l‘activité musculaire. 

Coloris

Indications

 • Etats d’irritation post-opératoires et post-
 traumatiques (par ex. après des entorses)

  • Epanchements articulaires et oedèmes en cas 
d’arthroses et d’arthrites 

 • Myotendinopathies 
 • Séquelle d’entorses 

Caractéristiques

 • Nouveau tricotage : particulièrement extensible, 
perméable à l’air et capable d’éliminer l’humidité pour 
une compression effi cace et un confort excellent. 

• Deux inserts viscoélastiques aux formes et aux 
 positionnements anatomiques . 

 • Compression plus faible aux extrémités pour éviter les 
strictions. 

 • Excellent maintien grâce au t ricotage anatomique et 
aux inserts  malléolaires. 

Mode d‘action

 • La compression dosée accélère la résorption des 
oedèmes, des épanchements et des hématomes. 

 • Grâce aux inserts, une répartition de la compression 
de la chevillère a lieu, des malléoles vers les tissus 
mous avoisinants. 

 • Il se produit pendant le mouvement, une compression 
intermittente qui favorise la vascularisation de la 
capsule articulaire et des loges tendineuses. 

 • En agissant sur la sensorimotricité, la chevillère 
renforce le contrôle actif de la mobilité de la cheville. 

Chevillère active de contention articulaire.


