
SWISS
MADE

Bandages légers et discrets en 
tailles finement ajustées

Bandages 
tendance en taille 
universelle pratique



• large assortiment
• tailles finement ajustées (2 à 5 tailles  
    par produit)
• facile à enfiler, agréable à porter
• fin, léger, discret mais efficace

• produits en taille universelle pratique
• réglage précis de S à XL
• look moderne, noir, unisexe
• matériaux innovants

SWISS
MADE

Tailles PhC

S            20 – 21 cm 2960336

M            22 – 23 cm 2960342

L             24 – 25 cm 2960359

XL         25 – 27 cm  2960365

Tailles PhC

S            20 – 21 cm 2960371

M            22 – 23 cm 2960388

L             24 – 25 cm 2960394

XL         25 – 27 cm  2960402

Tailles PhC

S            20 – 21 cm 2960419

M            22 – 23 cm 2960425

L             24 – 25 cm 2960431

XL         25 – 27 cm  2960448

Chevillère 
talon fermé, beige

Chevillère 
talon ouvert, night

Art.-Nr. 150.130 Art.-Nr. 150.131 Art.-Nr. 150.135LiMA:  05.02.11.00.1 LiMA:  05.02.11.00.1 LiMA:  05.02.11.00.1

Chevillère 
talon ouvert, beige

• Pour la prévention et le traitement des entorses ou des douleurs de la cheville 
• Soutien optimal grâce à la forme anatomique 
• Utilisable à droite et à gauche

Depuis de nombreuses années, les bandages Bilasto aident à 
prévenir et à traiter les douleurs articulaires et musculaires. 
Le succès thérapeutique des bandages Bilasto repose sur 
deux principes :

Soutien:
Les bandages Bilasto soutiennent les articulations instables et 
préviennent ainsi les mauvaises postures et une sollicitation 
excessive des articulations.

Compression:
Les bandages Bilasto fournissent une compression adéquate. 
La légère pression exercée stimule le métabolisme et favorise 
l’irrigation sanguine des capsules articulaires, ce qui a pour 
effet de soulager la douleur et de réduire les gonflements. 



Tailles PhC

S            31 – 33 cm 2956613

M            34 – 36 cm 2956659

L             37 – 39 cm 2956665

XL         40 – 43 cm  2956671

XXL        44 – 43 cm    2956808

Tailles PhC

S            31 – 33 cm 2959942

M            34 – 36 cm 2959959

L             37 – 39 cm 2959971

XL         40 – 43 cm  2959994

XXL        44 – 43 cm    2960000

Tailles PhC

S            31 – 33 cm 2956866

M            34 – 36 cm 2956872

L             37 – 39 cm 2956889

XL         40 – 43 cm  2956926

Tailles PhC

S            <  33 cm 6593952

M            33 – 38 cm 6593969

L             38 – 43 cm 6593975

XL         43 – 47 cm  6593981

Tailles PhC

S            31 – 33 cm 2956814

M            34 – 36 cm 2956820

L             37 – 39 cm 2956837

XL         40 – 43 cm  2956843

Tailles PhC

S            42 – 44 cm 2960081

M            45 – 47 cm 2960098

L             48 – 50 cm 2960112

XL         51 – 53 cm  2960129

Genouillère Thermo, beige Bandage de cuisse, beigeGenouillère, night Bandage de mollet, night

Art.-Nr. 150.100 Art.-Nr. 150.105Art.-Nr. 150.103 Art.-Nr. 150.108Art.-Nr. 150.101 Art.-Nr. 150.109

Genouillère, beige Genouillère avec 2 baleines spiralées

LiMA:  05.04.11.00.1 LiMA:  05.04.11.00.1LiMA:  05.04.11.00.1 LiMA:  05.04.11.00.1

• Pour la prévention et le traitement des entorses ou des douleurs du genou 

• Soutien optimal grâce à la forme anatomique 

• Utilisable à droite et à gauche

• Pour la prévention et le traitement des douleurs musculaires du mollet / de la cuisse 

• Soutien optimal grâce à la forme anatomique 

• Utilisable à droite et à gauche

• Pour la prévention et le traitement des entorses    

    ou des douleurs du genou 

• Support renforcé par des stabilisateurs latéraux

• Soutien optimal grâce à la forme anatomique 

• Utilisable à droite et à gauche



Tailles PhC

XS            14.5 – 16 cm 2960187

S            16 – 17.5 cm 2960193

M            17.5 – 19 cm 2960201

L             19 – 21 cm  2960218

Tailles PhC

S            70 – 90 cm 6594012

M            89 – 110 cm 6594029

L             109 – 130 cm 6594035

XL         125 – 150 cm  6594041

Tailles PhC

XS            23 – 23 cm 2960141

S            24 – 25 cm 2960158

M            26 – 27 cm 2960164

L         28 – 29 cm  2960170

Tailles PhC

S            58 – 72 cm 6594058

M            71 – 87 cm 6594064

L             86 – 102 cm 6594070

XL         100 – 116 cm  6594087

Tailles PhC

S/M            18 – 26 cm 6593998

L/XL            27 – 36 cm 6594006

Tailles PhC

S            65 – 80 cm 6594093

M            80 – 95 cm 6594101

L             95 – 110 cm 6594118

XL         110 – 125 cm  6594124

Bandage de bras, noir Ceinture thoracique unisexe, 
blanc

Coudière, beige Ceinture abdominale Femme,
blanc

Art.-Nr. 150.115 Art.-Nr. 150.140Art.-Nr. 150.110 Art.-Nr. 150.141Art.-Nr. 150.112 Art.-Nr. 150.142

Bandage de poignet 
avec demi-pouce, beige

Ceinture abdominale Homme,
blanc

LiMA:  05.07.12.00.1 LiMA:  05.11.10.00.1LiMA:  05.08.06.00.1 LiMA:  05.11.10.00.1 LiMA:  05.13.02.00.1

• Pour le soutien et le soulagement du thorax 

• Idéal pour le soutien post-opératoire  

 de base 

• Réglage individuel de la compression par 

    fermeture velcro

• Pour la prévention et le traitement des entorses ou des 

      douleurs du poignet / du coude 

• Soutien optimal grâce à la forme anatomique 

• Utilisable à droite et à gauche

• Pour la prévention et le traitement      

     des douleurs musculaires du bras 

• Réglage individuel de la compression  

     par fermetures velcro 

• Utilisable à droite et à gauche

• Pour le soutien et le soulagement de la région abdominale 

• Idéal pour le soutien post-opératoire de base 

• Coupe anatomique spécifique pour hommes, resp. pour femmes 

• Réglage individuel de la compression par fermeture velcro



• Avec stabilisateur de rotule, pour la   

    protection et le soutien de la rotule

• Accroît la circulation sanguine et la  

    compression et prévient ainsi les  

    élongations et autres blessures

• Grande mobilité grâce à l‘ajustement  

    individuel des bandes

• Avec stabilisateur de rotule, pour la  

    protection et le soutien de la rotule

•  2 paires de baleines en spirale médiales  

    et latérales offrent un soutien et une  

    stabilité supplémentaires

• Accroît la circulation sanguine et la  

    compression et prévient ainsi les  

    élongations et autres blessures

• Stabilisation et fixation de la cheville en  

    cas d‘élongation, entorse ou instabilité

• Prévention et soutien lors des activités  

    physiques et sportives

• Réglage individuel de la compression  

    grâce à la fermeture Velcro

• Grande liberté de mouvement grâce aux  

    ouvertures à la pointe et au talon 

Art. Nr. 151007            

PhC     7624778

LiMA:  05.04.10.00.1 Art. Nr. 151008            

PhC     7624784

LiMA:  05.04.10.00.1 Art. Nr. 151010            

PhC    7624790

LiMA:  05.02.10.00.1

Design moderne :  
Look unisexe tendance et uniforme sur toute  
la gamme

Matériaux innovants :   
Néoprène respirant (Aéroprène) et coton  
moelleux assurent un confort optimal

Néoprène  
respirant

 
La plupart des produits sont 
adaptés pour les deux côtés

 
Couche intérieure  
en coton naturel

Réglage individuel par  
fermeture Velcro

 
Compression supplémentaire 
réglable individuellement

 
Taille universelle  
S – XL

1
gamme

10
articles

80%
couverture

100%
satisfaction

en bref

Le système avancé de bandages en taille universelle pour 
un stock minimal et une faible immobilisation de capital.

Genouillère Genouillère 
avec baleines en spirale

Chevillère



• Pour le soutien et le soulagement de la  

    douleur en cas de coude raide, gonflé,  

    instable ou blessé, ou de lésions  

    musculaires dans l‘avant-bras

• Prévention et soutien lors des activités  

    physiques et sportives

• Compression réglable grâce à la  

    fermeture Velcro 

• Pour le traitement et la prévention de  

    l‘épicondylite latérale (Tennis Elbow) ou  

    médiale (Golf Elbow)

• Un coussinet répartit la compression du  

    bracelet des épicondyles vers les tissus  

    mous environnants et génère un effet de  

    massage

 • Fixation et stabilisation en cas  

    d‘élongation, entorse ou douleur  

    articulaire

• Prévention et soutien lors des activités  

    physiques et sportives

• Élasticité et compression exceptionnelles,     

    même en cas d‘utilisation répétée ou de  

    lavages fréquents

• Fermeture Velcro pratique

Art. Nr.    151005            

PhC        7624755

Art. Nr.    151006  

PhC        7624761

Art. Nr.    151012 

PhC       7624815

Ceinture lombaire 
à sangles renforcées

Coudière 
à fixation

Bandage de poignet Bracelet anti-épicondyliteOrthèses de stabilisation du poignet, 
droite /gauche

Bandage élastique, 1 m

• Pour le soutien des muscles dorsaux et  

    le soulagement de la colonne vertébrale  

    et des disques intervertébraux

• Avec coussinet de massage amovible  

    au niveau lombaire

• Sangles latérales pour l‘ajustement  

    individuel de la stabilisation

• Soutien supplémentaire de la région  

    lombaire grâce à 2 renforts en plastique

• Stabilisation et fixation en cas de  

    lésion du poignet

• Prévention et soutien lors des activités  

    physiques et sportives

• Réglage individuel de la compression  

    grâce à la fermeture Velcro

• Confort optimal grâce aux matériaux     

    doux et respirants 

  

• Stabilisation et fixation en cas de lésion  

    du poignet

• Prévention et soutien lors des activités  

    physiques et sportives

• Attelle de stabilisation en aluminium  

    malléable

• Réglage individuel de la compression grâce  

    à la fermeture Velcro

Art. Nr.  151011            

PhC   7624809

Art. Nr. 151004  

PhC     7624749

Art. Nr. 151000 

PhC      7624726           

Art. Nr. 151001 

PhC     7624732

LiMA:  05.14.01.00.1 LiMA:  05.07.10.00.1 LiMA:  05.08.05.00.1 LiMA:  05.08.05.00.1

LiMA:  05.07.11.00.1



• large assortiment
• 2 à 5 tailles par produit
• facile à enfiler, agréable à porter
• fin, léger, discret mais efficace

• produits en taille universelle pratique
• réglage précis de S à XL
• look moderne, noir, unisexe
• matériaux innovants

SWISS
MADE

Distribution en Suisse: Sahag AG   |   Hubstrasse 104   |   9500 Wil    |   071 929 85 00   |   www.sahag.ch   |   info@sahag.ch

les bandages Bilasto medical et Bilasto UNO sont des dispositifs médicaux certifiés


