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 ARBRES DÉCISIONNELS 

RACHIS LOMBAIRE

ANATO C1

Torticolis
Arthrose cervicale

p.22

ANATO C2

Névralgie cervico-brachiale
Arthrose cervicale

p.22

ANATO C3

Névralgie cervico-brachiale
Entorse bénigne
Entorse moyenne

p.23

ANATO C4

Entorse moyenne
Entorse grave

p.23

Immobilisation modéréeSoutien léger  Soutien semi-rigide Immobilisation stricte

RACHIS CERVICAL

GILET 
D’IMMOBILISATION

p.27

PERFO BRAS

p.27

ANNEAU CLAVICULAIRE

p.27

POLYVESTE

p.26

IMMOBILISATION ÉPAULE

COUSSIN
D’ABDUCTION 20°

p.26

ÉPAULE / BRAS

SL 350

p.13 1
FORCE

SL 500

p.14 4
FORCE

SL Thermo

p.15 4
FORCE

SL 700

p.16 5
FORCE

SL Maternity

p.18

Douleur 
faible

Douleur
intense

Douleur
moyenne

Sédentaire Très actifActif

Lombalgie de la femme 
et de la femme enceinte

Corset 
d’hyper-extension

p.19

Immobilisation

SL Lady

p.17 3
FORCE

2
FORCE
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ATL SEAMLESS POUCE

p.31

ATL SEAMLESS 
POIGNET 

p.30

PERFO POIGNET

p.33

Rhumatologie

PERFO
POIGNET POUCE 

p.33

Traumatologie grave

MI 70

p.32

Gamme ATL SEAMLESS Gamme PERFO MAIN

Traumatologie

MAIN / POIGNET

GL STRAPP

MAINTIEN INTENSE

p.39

GL STAB

MAINTIEN LÉGER

p.38

PATELLA STAB

MAINTIEN 

RENFORCÉ

p.38

GL 120 Standard

PHASE RÉEDUCATION INSTABILITÉ CHRONIQUE

GL 120 Open CIROM

POST-OP LCA ET 

RÉÉDUCATION

PERFO UNI 3

IMMOBILISATION 
APRÈS 

TRAUMATISME

Besoin de maintien Immobilisation et Post-Op

p.36 p.37 p.40 p.41

GENOU

p.46 p.46 p.47 p.48 p.44 p.48

TALO STAB TALO PROTECT TALO STRAPP CISTAB

Besoin de maintien

A2T®

Immobilisation et Post-Op

CIZETA BOOTS

Maintien léger Entorse moyenne à grave Entorse grave et fracture

Reprise sportive et phase de rééducation

Maintien renforcé Maintien intense

CIZETA 
BOOTS AIR

p.49

CHEVILLE

C.H.U.T
CLASSIQUE

p.52

C.H.U.T  
DÉCHARGE 
ARRIÈRE

p.52

C.H.U.T  
DÉCHARGE 

AVANT

p.53

RELEVEUR
DE PIED

p.54

CHAUSSURE 
PLÂTRE

p.54

PIED CANNES
CANNE CONFORT
CANNE CLASSIQUE
CANNE TÉLÉSCOPIQUE
CANNE RANDO

p.56

OREILLER 
ANATOMIQUE

p.56

BANDAGE HERNIAIRE

p.56

Reprise sportive et phase de rééducation
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 INNOVATION & BREVETS
Cizeta Medicali, fabricant depuis 1872 de textile compressif

Pour le développement de ses solutions thérapeutiques, CIZETA 
MEDICALI s’entoure de spécialistes en médecine physique et de 
réadaptation, chirurgiens orthopédiques et médecins du sport.

Notre mission : comprendre leurs attentes et innover au service du 
patient : lever les freins à l’observance du traitement en développant 
des orthèses alliant efficacité, confort et esthétisme pour retrouver 
progressivement mobilité et autonomie.

L’agilité de notre structure à taille humaine nous assure des cycles 
de conception et de développement courts pour répondre aux besoins 
liés à l’évolution des pathologies et des pratiques.

La gamme Cizeta Ortó s’est spécialisée dans le traitement des 
troubles musculo-squelettiques d’origine traumatiques et 
rhumatiques avec un focus particulier sur la prise en charge de 
l’entorse de cheville avec l’A2T® et de la lombalgie avec la Gamme SL.

Pour chaque nouvelle orthèse, notre équipe d’ingénieurs recherche les 
matériaux novateurs offrant au produit des caractéristiques exclusives 
en réponse aux objectifs thérapeutiques définis par notre responsable 
scientifique, rééducateur fonctionnel diplômé.

Naissance de Centenari & Zinelli à Milan, la plus ancienne 
société italienne de production de tissus élastiques

A2T®

La nouvelle génération d’orthèse stabilisatrice

4 BREVETS
Au service de l’observance

Veinalgic®

Prévention et traitement des effets secondaires 
après sclérose des varices

Varitec
Enfile bas

 Fax : 02 48 96 80 91   Tel : 02 48 96 87 93
 Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 Email : commande@cizetamedicali.fr
 Ou par Pharma ML

1972 Centenari & Zinelli

Passer commande en appelant le laboratoire :
(commande avant 15h, livraison le lendemain)

2018 10 ans

K

NITTING QUALIT

Y

10 ans en France

10 ans en France

10 ANS
145 ans en Italie

10 ans

10 ans en France

10 ANS
145 ans en Italie

MI 70
La nouvelle génération d’attelle d’immobilisation 

pour la fracture des métacarpiens

MODÈLE BREVETÉ

MODÈLE BREVETÉ
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 INNOVATION & MODÈLES
Dans chaque segment, une innovation brevetée au service de l’observance 

Vertèbres
lombaires

Localisation des 
broderies sur 
la bande de rappel 

D12
L1

L2

L3

L4

L5
S1

10% des atteintes :
D12-L1 ; L1-L2

20% des atteintes :
L2-L3 ; L3-L4

70% des atteintes :
L4-L5 ; L5-S1

70 % du poids du corps
se concentre sur le disque
intervertébral entre L5-S1

D12

L3

S1

5 MODÈLES DÉPOSÉS
Rachis lombaire

SL 500 SL Thermo SL 700 SL Lady SL Maternity

Bande de rappel avec dossard brodé 
D12 - L3 - S1 : cible la douleur

3 MODÈLES DÉPOSÉS
Genou

Anneau rotulien en forme 
de strapping (en X) pour augmenter 

le recentrage de la rotule durant l’activité

GL STRAPPPATELLA STAB GL 120

Cet anneau rotulien permet grâce 
à ses pelotes internes d’augmenter 
la stimulation du quadriceps  
(principalement vaste interne et 
vaste externe) afin de favoriser le 
recentrage actif de la rotule au cours 
du mouvement.

Droit Fémoral 

Vaste médial 
du quadriceps 

Vaste latéral 
du quadriceps
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 POURQUOI CIZETA ORTO
Recherche et développement

L’entorse de cheville, un traumatisme fréquent à ne pas prendre à la légère
Les entorses latérales de la cheville constituent une des atteintes les plus fréquentes de l’appareil locomoteur, on estime 
sa fréquence à 1/10 000 par jour.

L’amélioration de nos connaissances sur le complexe articulaire tibio-tarsien montre que cette lésion est responsable de 
bien plus de dommages et a pour conséquence des séquelles lésionnelles fréquentes et un taux de récidive dépassant 
souvent les 30% la première année.

Aujourd’hui, l’entorse latérale constitue un sérieux problème de santé publique en raison des coûts directs ou 
indirects qu’elle engendre (traitements, indisponibilité professionnelle, séquelles dont 5 à 20% d’instabilité chronique).

Certes, des avancées ont été faites depuis une vingtaine d’années, que ce soit en matière d’imagerie (règles d’Ottawa 
(1), démembrement échographique des lésions), d’examen clinique ou de traitement (2-6) mais des progrès restent à faire.

Ainsi, le diagnostic lésionnel précis à la phase aiguë (J0) est toujours un challenge difficile, même pour les cliniciens les plus 
expérimentés, car l’imagerie spécifique ne peut, pour des raisons de nombre, être faite de manière systématique en urgence.

Aussi, en pratique quotidienne, l’examen clinique locorégional rigoureux, et surtout répété dans le temps, demeure 
la solution la plus simple et la plus recommandée pour mieux évaluer la laxité et rechercher des lésions associées. 
Les lésions concomitantes à l’atteinte du ligament collatéral latéral sont nombreuses comme l’ont montré plusieurs 
études : Roemer en 2014 (10) et Großterlinden en 2016 (11).

Le traitement de l’entorse latérale de la cheville comporte deux objectifs :

 Gérer la douleur : protocole GREC (Glaçage, Repos, Élévation, Compression), antalgiques per os

 Aider à la cicatrisation des lésions (mobilisation en secteur protégé).

L’orthèse à double coque est 
actuellement le moyen le plus utilisé pour 
réaliser cette immobilisation partielle.

Cependant, son concept ne vise qu’à 
limiter la bascule en varus et non les 
autres secteurs, restriction nécessaire en 
cas de lésions combinées.

Malgré les avantages très attrayants de 
ce mode d’immobilisation, la fréquence 
encore trop élevée des complications 
post-entorses souligne la nécessité 
de continuer à améliorer la prise 
en charge de cette lésion. Van Rijn en 
2008 (8) a, par des données chiffrées, 
clairement posé le problème.

Retrouvez l’A2T page 44 du catalogue

1. Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, et al. Decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries. Refinements and prospective validation. JAMA 1993;269:1127–3
2. Bauer T, Hardy P. Entorses de la cheville. EMC-Appareil Locomoteur. Paris:Elsevier Masson SAS; 2011 [14-089-A-10].
3. Kemler E, van de Por I, Schmikli S, Huisstede B, Backx A. Effects of soft bracing or taping on a lateral ankle sprain: a non-randomised controlled trial evaluating recurrence rates and residual 
symptoms at one year. J Foot  Ankle Res 2015 ;  8:13 doi 10.1186/s13047-015-0069-6
4. Kerkhoffs GMMJ, Struijs PAA, Marti RK, et al. Functional treatments for acute rupture of the lateral ankle ligament. Acta Orthop Scand 2003;74:69–77.
5. Kerkhoffs GMMJ, Handoll HH, de Bie R, et al. Surgical versus conservative treatment for acute injuries of the lateral ligament complex of the ankle in adults.Cochrane Database Syst Rev 
2007;18:CD000380 [Cochrane Review].
6. Petersen W,  Rembitzki I, Gösele Koppenburg A,  Ellermann A.  Treatment of acute ankle ligament injuries: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg 2013 ; 133:1129–1141
7. Stover CN. A Functional Semirigid Support System for Ankle Injuries. Phys Sportsmed. 1979 ; 7(5):71-8.
8. van Rijn RM, van Os AG, Bernsen RM, Luijsterburg PA, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM What is the clinical course of acute ankle sprains? A systematic literature review. Am J Med. 2008 
;121:324-331.
9.  L Konradsen, L Bech, M Ehrenbjerg  : Seven years follow-up after ankle inversion trauma. Scand J Med Sci Sports 2002; 12: 129-135
10. Roemer FW, Jomaah N, Niu J, Almusa E, Roger B, D’Hooghe P, Geertsema C, Tol JL, Khan K, Guermazi A. Ligamentous Injuries and the Risk of Associated Tissue Damage in Acute Ankle Sprains 
in Athletes: A Cross-sectional MRI Study.  Am J Sports Med. 2014 ;42:1549-57.
11. Großterlinden LG, Hartel M, Yamamura J, Schoennagel B, Bürger N, Krause M, Spiro A, Hoffmann M, Lehmann W, Rueger JM, Rupprecht M. Isolated syndesmotic injuries in acute ankle sprains: 
diagnostic significance of clinical examination and MRI. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 A;24:1180-6.
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L’étude clinique menée par Cizeta Medicali  
confirme les 30% de récidive après entorse de cheville.

L’étude a comparé le délai de reprise de la marche sans douleur après entorse de la cheville de grade I et 
II du ligament collatéral latéral (lésion fonctionnelle du faisceau antérieur LTFA et lésion possible du LCF) 
avec une orthèse stabilisatrice de cheville (A2T®) versus une orthèse à double coque*.

95% des patients recommandent l’A2T® suite à son utilisation  
(confort et efficacité)

AC
TU

AL
IT

É

Principaux résultats
de l’étude clinique :

REPRISE DE LA 
MARCHE
Amélioration du délai de 
reprise de la marche :
 2.2 jours avec l’A2T 
 4.2 jours avec une 

double coque

AMÉLIORATION DE 
L’ÉVOLUTION DE 
L’ENTORSE
+37% d’amélioration selon 
les cliniciens : diminution de 
l’oedème, des  ecchymoses 
et de la douleur.
 93% des entorses 

s’améliorent avec l’A2T
 68% avec une double 

coque, soit 1 entorse 
sur 3 qui n’évolue pas 
correctement.

OBSERVANCE
Amélioration de 
l’observance de plus de 
36% avec l’A2T. 

- 2
jours

+37%

+36%

*Essai contrôlé, randomisé, conduit en ouvert de mai 2015 à juin 2016 ; réception des données le 04/07/2016. Data-Manager : CENBIOTECH DIJON

Empêche les mouvements
DE VARUS ET VALGUS 

Limite la 
FLEXION PLANTAIRE 

DORSIFLEXION LIBRE 
pour une rééducation 
après traumatisme.

MALLÉOLE DÉGAGÉE 
pour le glaçage

Vidéos disponibles sur la chaîne 
Youtube Cizeta Medicali

   Vidéo innovation

Séléctionné 
Prix Galien 

2017

   Vidéo Prix Galien
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 SEGMENTATION PAR BESOIN
Une réponse à chaque pathologie & à chaque moment de la vie

RACHIS
LOMBAIRE

Urgences, traumatologie 
du sport et Post-op

Corset d’hyper-extension

Post-Op

Hypogripp

Chronique et 
rhumatologie

Ceintures gamme SL

SL 350

SL Maternity

SL Thermo

SL Lady

SL 500

 
SL 700

RACHIS
CERVICAL

Urgences, traumatologie 
du sport et Post-op

Anato C3

Anato C4

Chronique et 
rhumatologie

Anato C1

Anato C2

EPAULE
BRAS

Urgences, traumatologie 
du sport et Post-op

Anneau claviculaire

Perfo bras

Polyveste

Coussin d’abduction 20°

Chronique et 
rhumatologie

Gilet d’immobilisation

MAIN
POIGNET

Urgences, traumatologie 
du sport et Post-op

MI 70

Perfo Poignet

ATL Seamless Poignet

Chronique et 
rhumatologie

ATL Seamless Poignet

ATL Seamless Pouce
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GENOU
Urgences, traumatologie 

du sport et Post-op

Perfo Uni 3

CIROM

Chronique et 
rhumatologie

GL 120

Standard Open

Gamme élastique

GL Stab Patella Stab

GL Strapp

CHEVILLE
Urgences, traumatologie 

du sport et Post-op

A2T®

Bottes de marche

Boots  Boots Air

Chronique et 
rhumatologie

Gamme élastique

Talo Stab Talo Protect

Talo Strapp

PIED
Urgences

Chaussures plâtre

Urgences / Post-op

Chaussures C.H.U.T.

Classique

Décharge arrière

Décharge avant

Chronique et neurologie

Releveur de pied

CANNES
AUTRES

Urgences, traumatologie 
du sport et Post-op

Cannes

Confort

Téléscopique

Classique

Rando

Chronique et 
rhumatologie

Bandage herniaire

 SEGMENTATION PAR BESOIN
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COMMENT BIEN DÉLIVRER
UNE CEINTURE LOMBAIRE ?

m
es

ur

e : 
2 cm au-dessus

des crêtes iliaques

Tour de taille
PRISE DE MESURE :
1. En fonction du stade de la 

lombalgie et du niveau d’activité 
professionnelle ou de loisir du 
patient, délivrez la ceinture la 
plus adaptée en utilisant l’arbre 
décisionnel

2. Prise de mesure : prenez le tour de 
taille du patient, 2 cm au dessus des 
crêtes iliaques

3. Essayage et mise en place
• Adapter le baleinage en fonction 

de la cambrure du patient
• Montrer la mise en place sur 

vous-même puis laisser le patient 
positionner la ceinture et corriger 
si besoin

• Rappeler le temps de port selon la 
pathologie SOUTIEN LOMBAIRE

SL 350 ....................................14
SL 500 ....................................13
SL THERMO ..............................15
SL 700 ....................................16
SL LADY ..................................17
SL MATERNITY..........................18

 SOUTIEN ABDOMINAL
HYPOGRIPP ..............................16 

 CORSET
CORSET D’HYPER-EXTENSION ....19

A R B R E  D É C I S I O N N E L

SL 350

p.13 1
FORCE

SL 500

p.14 4
FORCE

SL Thermo

p.15 4
FORCE

SL 700

p.16 5
FORCE

SL Maternity

p.18

Douleur 
faible

Douleur
intense

Douleur
moyenne

Sédentaire Très actifActif

Lombalgie de la femme 
et de la femme enceinte

Corset 
d’hyper-extension

p.19

Immobilisation

SL Lady

p.17 3
FORCE

2
FORCE
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LA COLONNE VERTÉBRALE

Vertèbres
cervicales

Vertèbres
thoraciques
ou dorsales

Vertèbres
lombaires

Sacrum

Coccyx

Vertèbres
lombaires

Localisation des 
broderies sur 
la bande de rappel 

D12
L1

L2

L3

L4

L5
S1

10% des atteintes :
D12-L1 ; L1-L2

20% des atteintes :
L2-L3 ; L3-L4

70% des atteintes :
L4-L5 ; L5-S1

70 % du poids du corps
se concentre sur le disque
intervertébral entre L5-S1

D12

L3

S1

Typologie des localisations des lombalgies

La colonne vertébrale, ou rachis,  
est un empilement d’os articulés  

appelés vertèbres. C’est sur la colonne 
vertébrale que sont fixées les côtes.

Le rôle du rachis : 
• protection de la moelle épinière 
• protection des organes internes via les côtes
• garant de la mobilité du corps
Elle est composée de 24 vertèbres (ou de 33 si l’on 
compte les vertèbres sacro-coccygiennes soudées) : 
7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques et 5 
lombaires (plus 5 sacrées et 4 coccygiennes).

Les contraintes importantes du rachis : 
70% du poids du corps se trouve 

au niveau du disque intervertébral L5-S1 
sur un peu plus de 6 cm².
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La ceinture qui cible la douleur
SL 500
CEINTURE LOMBAIRE

 Sangle amovible permettant de cibler 
la zone anatomique d’atteinte

 Compression ciblée :
- dorso-lombalgie (D12-L1 / L1-L2)
- lombalgie (L2-L3 / L3-L4)
- lombo-sciatalgie (L4-L5 / L5-S1)

 Découpe anatomique

 Dossard capitonné pour un maintien 
optimal de la zone dorsale au chaud

 4 baleines semi-rigides favorisant le 
Gate Control

INDICATIONS : 

• Lombalgie aigües et chronique avec 
activité modérée

ZONES ANATOMIQUES 
BRODÉES

PASSE-MAINS ERGONOMIQUES 
pour une mise en place aisée

SANGLE AMOVIBLE

m
es

ur

e : 
2 cm au-dessus

des crêtes iliaques

Tour de taille

SL 500 - H 21CM LPPR : 47,19eTTC / 201E00.021

Taille 0 1 2 3 4

Tour de taille 60-75 cm 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm 120-135 cm

Référence 34010 2019179 7 34010 2019185 8 34010 2019191 9 34010 2019216 9 34010 2019222 0

SL 500 - H 26CM LPPR : 55,86eTTC / 201E00.022

Taille 0 1 2 3 4 5

Tour de taille 60-75 cm 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm 120-135 cm 135 - 150 cm

Référence 34010 4140169 1 34010 4140175 2 34010 4140181 3 34010 4140198 1 34010 4140206 3 3701126300650

disponible sur la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

   Vidéo de mise en place

Coton 
1%

Polyuréthane 
2%

Polyamide 
47%

Polyester 
39%

Elastodiène 
11%Force du maintien : 1 2 3 4 5

NOUVEAUTÉ : 
PASTILLES VELOURS 

pour faciliter le serrage 
de la bande de rappel

NOUVEAU 
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CEINTURE LOMBAIRE

La ceinture la plus légère du marché
SL 350

DOSSARD CAPITONNÉ
pour un maintien optimal 

de la zone dorsale au chaud

Polyuréthane 
1%

Polyamide 
47%

Polyester 
40%

Elastodiène 
12%

INDICATIONS :

• Lombalgie subaigüe associée à une 
activité réduite

SL 350 - H 21cm LPPR : 47,19eTTC / 201E00.021

Taille 0 1 2 3 4

Tour de taille 60-75 cm 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm 120-135 cm

Référence 34010 4140040 3 34010 4140057 1 34010 4140063 2 34010 4140086 1 34010 4140092 2

m
es

ur

e : 
2 cm au-dessus

des crêtes iliaques

Tour de taille

Force du maintien : 1 2 3 4 5

SL 350 - H 26cm LPPR : 55,86eTTC / 201E00.022

Taille 0 1 2 3 4

Tour de taille 60-75 cm 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm 120-135 cm

Référence 34010 4140100 4 34010 4140117 2 34010 4140123 3 34010 4140146 2 34010 4140152 3

 Ceinture la plus légère du marché 
(300g)

 4 baleines semi-rigides favorisant le 
Gate Control

 Passe-mains ergonomiques pour 
une mise en place aisée

 Finitions exclusives Cizeta Ortó

DÉCOUPES ANATOMIQUES

TISSU RESPIRANT
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La ceinture de thermothérapie
SL THERMO
CEINTURE LOMBAIRE

Retrouvez toutes les caractéristiques 
de la SL 500 avec la possibilité 
d’insérer deux packs gel permettant 
d’associer l’action d’une ceinture 
lombaire aux bénéfices de :

  Thermothérapie : utilisation de 
la chaleur favorisant la vasodilatation 

pour apaiser les tensions musculaires, 
prévenir et soulager la douleur

  Cryothérapie : utilisation du 
froid dans les cas de déchirures 
musculaires,  contusions et blessures, 
le froid favorisant la réduction de 
l’œdème par vasoconstriction

INDICATIONS : 

• Lombalgie aigües à chronique. Activité 
de manutention modérée.

Adaptée aux lombalgies aigües à chroniques et activités modérées de manutention.

Coton 
1%

Polyuréthane 
2%

Polyamide 
46%

Polyester 
41%

Elastodiène 
10%Force du maintien : 1 2 3 4 5m

es
ur

e : 
2 cm au-dessus

des crêtes iliaques

Tour de taille

SL THERMO - H 26CM LPPR : 55,86eTTC / 201E00.022

Taille 1 2 3 4

Tour de taille 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm 120-135 cm

Référence 34010 6008231 4 34010 6008232 1 34010 6008233 8 34010 6008235 2

2 POCHES DE GEL

À INSÉRER CHAUD OU FROID

2 packs de gel fournis 
avec la ceinture

SANGLE AMOVIBLE

NOUVEAUTÉ : 
PASTILLES VELOURS 

pour faciliter le serrage 
de la bande de rappel
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La ceinture qui cible les activités intenses
SL 700
CEINTURE LOMBAIRE

INDICATIONS :

• Lombalgie aigüe et chronique avec 
activité soutenue

 Force du tissu avec la sangle de 
rappel à 700 cN pour augmenter 
l’efficacité compressive et 
antalgique

 Compression ciblée :
- dorso-lombalgie (D12-L1 / L1-L2)
- lombalgie (L2-L3 / L3-L4)
- lombo-sciatalgie (L4-L5 / L5-S1)

 Augmentation accrue du Gate 
Control et du rappel de posture 
grâce à la force du tissu associée 
au dossard capitonné et rigide

 Tissu respirant et résistant adapté 
aux activités de manutention.

SL 700 - H 26CM LPPR : 55,86eTTC / 201E00.022

Taille 0 1 2 3 4

Tour de taille 60-75 cm 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm 120-135 cm

Référence 34015 9517667 0 34015 9517791 2 34015 9519382 0 34015 9520592 9 34015 9522154 7

m
es

ur

e : 
2 cm au-dessus

des crêtes iliaques

Tour de taille

Force du maintien : 1 2 3 4 5 Coton 
1%

Polyuréthane 
1%

Polyester 
52%

Elastodiène 
26%

Polyamide 
20%

4 BALEINES RIGIDES
amplifiant l’effet corset

PASSE-MAINS ERGONOMIQUES 
pour une mise en place aisée

La ceinture de maintien abdominal
HYPOGRIPP
CEINTURE ABDOMINALE

Polyamide 
47%

Polyester 
27%

Elastodiène 
26%

INDICATIONS :

• Lumbago
• Sciatique (port continu)
• Déficience de la paroi abdominale
• Arthrose lombaire

 Tissu microfibres aéré

 Double réglage devant

m
es

ur

e : 
2 cm au-dessus

des crêtes iliaques

Tour de taille

HYPOGRIPP - H 25CM wLPPR : 71,90eTTC / 201E00.032

Taille 1 2 3

Tour de taille 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm

Référence 34010 7555830 9 34010 7555847 7 34010 7555853 8

PATTE HYPOGASTRIQUE 
AMOVIBLE

NOUVEAUTÉ : 
PASTILLES VELOURS 

pour faciliter le serrage 
de la bande de rappel
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La ceinture adaptée à la morphologie féminine
SL LADY
CEINTURE LOMBAIRE

NOUVEAU 

 Amélioration de l’efficacité ciblée sur 
la zone lombaire

 Libération des côtes flottantes : 
aucune gêne en position assise

INDICATIONS : 

• Lombalgie subaigüe à chronique de la 
femme

Découpe anatomique incurvée spécialement adaptée à la femme

SL LADY - H26 CM LPPR : 55,86eTTC / 201E00.022

Taille 0 1 2 3 4

Tour de taille 60-75 cm 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm 120-135 cm

Référence 34010 6025912 9 34010 6025913 6 34010 6025914 3 34010 6025915 0 34010 6025916 7

Coton 
1%

Polypropylène 
2%

Polyuréthane 
4%

Polyamide 
65%

Elasthanne 
18%

Polyester 
10%

Force du maintien : 1 2 3 4 5

m
es

ur

e : 
2 cm au-dessus

des crêtes iliaques

Tour de taille

LYCRA® FANTAISIE 
au motif floral

Particulièrement adaptée
aux femmes à la

TAILLE MARQUÉEPASSE-DOIGTS
ERGONOMIQUES 

pour une mise en place aisée

DOUBLURE LYCRA® : 
fin, léger et respirant
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La ceinture adaptée aux lombalgies de la femme enceinte
SL MATERNITY
CEINTURE LOMBAIRE

 Compression ciblée :
- dorso-lombalgie (D12-L1 / L1-L2)
- lombalgie (L2-L3 / L3-L4)
- lombo-sciatalgie (L4-L5 / L5-S1)

 Tissu aéré léger

 Dossard capitonné pour un maintien 
optimal de la zone dorsale au chaud

 4 baleines semi-rigides favorisant le 
Gate Control

 Passe-mains ergonomiques pour 
une mise en place aisée

 Finitions exclusives : zones anato-
miques brodées

 Lycra sur la partie dos pour limiter 
la transpiration et doublure jersey-
coton velours pour plus de confort

INDICATIONS : 

• Douleurs lombaires liées à la grossesse

Force du maintien : 1 2 3 4 5

m
es

ure : au plus fort

Tour de ventre

SL MATERNITY - H 26CM LPPR : 55,86eTTC / 201E00.022

Taille 1 2

Tour de ventre 90-120 cm 115-135 cm

Référence 34015 7773840 7 34015 7774727 0

PASSE-MAINS ERGONOMIQUES 
pour une mise en place aisée

ZONES ANATOMIQUES 
BRODÉES

Elastodiène 
5%

Coton 
7%

Elasthanne 
9%

Polyamide 
47%

Polyester 
19%

Polyuréthane 
13%

DÉCOUPE ANATOMIQUE 
spécifique aux évolutions morphologiques 

de la grossesse
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Un corset efficace facile à adapter

CORSET DE JEWETT ARTICULÉ

CORSET D’HYPER-EXTENSION NOUVEAU 

 Structure légère en aluminium

 Plaque sternale amovible

 Plaque de tension dorso-lombaire 
réglable par sangle et système de 
fermeture 

INDICATIONS : 

• Maladie de Scheuermann
• Attitude cyphotique
• Fractures vertébrales stables de la 

colonne dorsale basse et de la colonne 
lombaire 

• Douleurs vertébrales pour cause de 
métastases secondaires

• Immobilisation à moyen terme après 
chirurgie du disque intervertébral

• Traitements post-opératoires après 
chirurgie de la colonne par décompres-
sion avec ou sans fixation  interne

CONTRE-INDICATION : 

• Cyphose irréductible

Polyoxyméthylène 
2%

Polypropylène 
3%

Polyuréthane 
10%

Aluminium 
60%

Polyamide 
15%

Polychlorure 
de vinyle 

10%

CORSET D’HYPER-EXTENSION BLANC LPPR : 89,70eTTC / 201E 00.041

Taille 1 2 3 4

Tour de hanche 60-75 cm 75-90 cm 90-105 cm 105-115 cm

Hauteur (du V sternal au bassin) 39-46 cm 42-49 cm 45-52 cm 49-56cm

Référence 3701126301954 3701126301961 3701126301978 3701126301985

3 POINTS D´APPUI : 
pectoral, sus-pubien, dorso-lombaire

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
au niveau des ferrures de contrôle latéral

PLAQUES MATELASSÉES 
pour un plus grand confort

SANGLE PELVIENNE
BASCULANTE 

qui s´adapte aux différentes 
positions du patient

Reportez-vous à la notice 
pour le réglage de la ceinture

Mesu
re : hauteur

et tour de hanche

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018
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A R B R E  D É C I S I O N N E L

PRISE DE MESURE :
1. Hauteur : distance du V. Sternal 

jusqu’à la base du menton.
2. Tour de cou en prenant la base du 

cou de préférence (partie la plus 
large).

3. Essayage et mise en place
• Mettre en place le collier.
• Vérifier si le regard est dirigé vers 

l’horizon pour valider la hauteur 
du produit.

• Valider le confort du patient.

COMMENT BIEN DÉLIVRER
UN COLLIER CERVICAL ?

 COLLIERS CERVICAUX
ANATO C1 ............................................................. 22
ANATO C2 ............................................................. 22
ANATO C3 ............................................................. 23
ANATO C4 ............................................................. 23

RACHIS
CERVICAL

Tour de cou 

Distance V Sternal > m

en
to

n

21www.cizetamedicali.fr

ANATO C1

Torticolis
Arthrose cervicale

p.22

ANATO C2

Névralgie cervico-brachiale
Arthrose cervicale

p.22

ANATO C3

Névralgie cervico-brachiale
Entorse bénigne
Entorse moyenne

p.23

ANATO C4

Entorse moyenne
Entorse grave

p.23

Immobilisation modéréeSoutien léger  Soutien semi-rigide Immobilisation stricte
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Soutien antalgique souple du rachis cervical   
ANATO C1
COLLIER CERVICAL

INDICATIONS :

• Torticolis 
• Cervicalgie aigüe sans traumatisme
• Cervicarthrose en phase chronique
• Sevrage progressif après port d’une 

immobilisation plus rigide 

 Collier de moyenne densité 
optimisé pour un port prolongé, 
conservant sa qualité dans le 
temps

CONTRE-INDICATIONS :

• Traumatisme cervical grave

Polyuréthane 
66%

Coton 
26%

Polyamide 
8%

Tour de cou 
Distance V Sternal > m

en
to

n

APPUI MENTONNIER
 pour plus de confort

et limiter l’affaissement

DENSITÉ DE LA MOUSSE
DE SOUTIEN : 

MORPHO-ADAPTABILITÉ
30kg/m3

FORME ANATOMIQUE 
permettant de limiter la rotation 

de la tête

ANATO C1 LPPR : 9,25eTTC / 2118823

Taille 1 2 3

Tour de cou 28-33 cm 34-39 cm 40-45 cm

Hauteur 8 cm 34010 7330249 2 34010 7330255 3 34010 7330261 4

Hauteur 10 cm 34010 7330278 2 34010 7330284 3 34010 7330290 4

Soutien antalgique semi-rigide du rachis cervical 
ANATO C2
COLLIER CERVICAL

INDICATIONS :

• Cervicalgie aigüe sans traumatisme
• Cervicarthrose en phase hyperalgique
• Névralgie cervico-brachiale arthrosique
• Entorse bénigne à moyenne 

 Renfort intégré inamovible en 
plastique

 Densité de mousse de soutien : 
30kg/m3 pour un soutien 
antalgique semi-rigide

CONTRE-INDICATIONS :

• Traumatisme cervical grave

RENFORT INTÉGRÉ 
INAMOVIBLE

DENSITÉ DE LA MOUSSE
DE SOUTIEN : 

MORPHO-ADAPTABILITÉ
30kg/m3

Acrylique 
1%

Polyéthylène 
1%

Polyamide 
6%

Polyuréthane 
52%

Coton 
20%

Polypropylène 
20%

Tour de cou 

Distance V Sternal > m

en
to

n

ANATO C2 LPPR : 13,10eTTC / 2139009

Taille 1 2 3

Tour de cou 28-33 cm 34-39 cm 40-45 cm

Hauteur 8 cm 34010 7330309 3 34010 7330315 4 34010 7330321 5

Hauteur 10 cm 34010 7330338 3 34010 7330344 4 34010 7330350 5

BANDE D’AMORTI
évitant l’affaissement du collier
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Soutien renforcé du rachis cervical 
ANATO C3
COLLIER CERVICAL

NOUVEAU 

INDICATIONS :

• Traumatisme cervical 
• Entorse moyenne à grave 
• Névralgie cervico-brachiale 

traumatique

 Structure en polyéthylène renforcé 
et aéré

 Radio-transparent

CONTRE-INDICATIONS :

• Traumatisme cervical grave qui 
nécessiterait une immobilisation plus 
rigide avec un collier C4

RÉGLAGE EN HAUTEUR
 par velcro de 6 à 13 cm

CONTOUR ET APPUI 
MENTONNIER

 recouverts d’un similicuir 
avec une mousse intérieure 
en polyuréthane assurant 

un confort optimum.

ANATO C3 LPPR : 15,71eTTC / 2105938

Taille 1 2 3 4

Tour de cou 25-30 cm 30-35 cm 35-40 cm 40-45 cm

Hauteur 6-9 cm 7,5-10,5 cm 9-12 cm 10-13 cm

Référence 3701126301749 3701126301763 3701126301770 3701126301787

Polyéthylène basse densité 
100%

Soutien rigide à 4 appuis du rachis cervical
ANATO C4
COLLIER CERVICAL

NOUVEAU 

INDICATIONS :

• Traumatisme cervical grave
• Entorse grave 

 Constitué de deux parties 
anatomiques en mousse 
EVA permettant d’associer 
résistance aux chocs et souplesse

 Appui mentonnier, occipital, dorsal 
et sternal

 Réajustable au pistolet thermique

 Radio-transparent

CONTRE-INDICATIONS :

• Allergie à la matière EVA

GRANDE OUVERTURE
 pour la trachéotomie

MENTONNIÈRE
 permettant de limiter les 
mouvements de la tête

ANATO C4 LPPR : 18,77eTTC / 2193813

Taille 1 2 3 4

Tour de cou 25-33 cm 33-41 cm 41-46 cm 46-48 cm

Hauteur 8 cm 3701126301831 3701126301848 3701126301855 3701126301862

Hauteur 11 cm 3701126301879 3701126301886 3701126301893 3701126301909

Polyamide 
85%

Mousse EVA 
15%

Tour de cou 

Distance V Sternal > m

en
to

n

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018

Tour de cou 

Distance V Sternal > m

en
to

n
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COMMENT BIEN DÉLIVRER
UN GILET D’IMMOBILISATION ?

 GILETS D’IMMOBILISATION
COUSSIN D’ABDUCTION 20° ................................... 26
POLYVESTE ........................................................... 26
GILET D’IMMOBILISATION ....................................... 27
PERFO BRAS ......................................................... 27
ANNEAU CLAVICULAIRE .......................................... 27

ÉPAULE
BRAS

Pr
ise de mesure

Tour de poitrin
e

A R B R E  D É C I S I O N N E L

25www.cizetamedicali.fr

1. PRISE DE MESURE :
 Tour de poitrine ou distance coude-

main pour le gilet d’immobilisation
2. ESSAYAGE ET MISE EN PLACE

• libérer la main et le poignet pour 
favoriser le retour veineux.

• coude fléchi au minimum à 90° 
pour faciliter le retour veineux.

• ajuster le serrage pour favoriser 
le relâchement de l’épaule. 

Montrer la mise en place sur vous-
même puis laisser le patient positionner 
le gilet et corriger si besoin.

Pr
ise de mesure

du coude au bout de la
 m

ai
n

GILET 
D’IMMOBILISATION

p.27

PERFO BRAS

p.27

ANNEAU CLAVICULAIRE

p.27

POLYVESTE

p.26

IMMOBILISATION ÉPAULE

COUSSIN
D’ABDUCTION 20°

p.26
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Une immobilisation ajustée, confortable
COUSSIN D’ABDUCTION 20°
EPAULE / BRAS

INDICATIONS :

• Maintien post-traumatique ou post-
opératoire de l’épaule

• Chirurgie de la coiffe des rotateurs 
opérée

• Déplacement de la capsule articulaire
• Procédure post-opératoire de Bankart
• Luxation et subluxation de l’articula-

tion gléno-humérale
• Distension et réparation des tissus 

mous

 Permet de placer le bras dans 
plusieurs positions selon les 
exigences post-opératoires

 Limitation de rotation interne de 
l’épaule

 Stabilisation et confort grâce au 
coussin de forme anatomique 
ajustable

 Maille 3D côté extérieur et tissu 
éponge côté peau évacuant 
l’humidité pour plus de confort et 
un port prolongé

 Grande facilité de mise en place

CONTRE-INDICATIONS :

• Allergie aux matières textiles
• Non adapté pour angulation souhaitée 

plus importante, au-delà de 2

Nickel (bou-
tons-pression)

Polyuréthane Polyester

Polyamide

SANGLE RÉGLABLE
 en hauteur par boucle pour un 

ajustement optimum

LANGUETTE DE SOUTIEN
 du pouce

COUSSIN D’ABDUCTION 20° LPPR : 15,24eTTC / 1156684

Taille Unique

Référence 3701126302098

L’immobilisation modulable de l’épaule
POLYVESTE
EPAULE / BRAS

INDICATIONS :

• Traumatologie du membre supérieur 
(luxation, fracture...)

• Neurologie : paralysie, hémiplégie
• Post-opératoire
• Rupture coiffe des rotateurs

 Immobilisation supérieure de 
l’épaule

 Système de mise en place 
spécifique réglable permet une 
parfaite immobilisation de l’épaule et 
du bras en position coude au corps

 Matière respirante : port confortable

EMPIÈCEMENT COUDE 
et mousse macro-perforée 

pour un meilleur confort 

disponible sur
la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

 

Vidéo 
de mise 
en place

POLYVESTE LPPR : 15,24eTTC  / 1156684

Taille 0 1 2 3 4

Tour de poitrine 65-75 cm 70-80 cm 75-90 cm 90-105 cm 105-125 cm

Référence 34015 4223961 8 34010 9808459 5 34010 9808465 6 34010 9808471 7 34010 9808488 5

CotonPolyamide Polyester Polyuréthane

Pr
ise de mesure

Tour de poitrin
e

NOUVEAU 

Modèle bilatéral

Modèle bilatéral

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018
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Immobilisation efficace et respirante
GILET D’IMMOBILISATION
EPAULE / BRAS

INDICATIONS :

• Maintien post-traumatique ou post-
opératoire du coude et de l’avant-
bras

• Soutien et maintien du bras, coude au 
corps

• Immobilisation du membre supé-
rieur sans immobilisation stricte de 
l’épaule

• Subluxation gléno-humérale chez le 
patient hémiplégique

• Support d’un plâtre

 Support de bras confortable grâce 
à sa sangle capitonnée au niveau 
de l’épaule

NOUVEAU 

GILET D’IMMOBILISATION LPPR : 15,24eTTC  / 1156684

Taille 1 2 3 4
Distance 
coude-main 28-36 cm 35-42 cm 41-49 cm 48-56 cm

Référence 3701126301992 3701126302005 3701126302012 3701126302029

Polyacétal

Coton

Polyuréthane

Polyester

Polyamide

SANGLE ARRIÈRE 
CAPITONNÉE

 pour un meilleur confort et éviter 
l’effet de cisaillement 

PASSE POUCE
dans le manchon du pouce

SANGLE RÉGLABLE
 en hauteur par boucle pour un 

ajustement optimum

Immobilisation efficace et confortable
PERFO BRAS
EPAULE / BRAS

INDICATIONS :

• Traumatologie du membre supérieur 
(luxation, fracture...)

• Neurologie : paralysie, hémiplégie
• Post-opératoire
• Rupture coiffe des rotateurs

 Confort de la mousse macro- 
perforée

 Confort d’usage et qualité 
d’immobilisation

TISSU AUTO-AGRIPPANT

DOUBLURE
éponge-coton

disponible sur
la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

 

Vidéo 
de mise 
en place

PERFO BRAS LPPR : 15,24eTTC  / 1156684

Taille 1 2 3

Tour de poitrine 90-105 cm 105-120 cm 120-135 cm

Référence 34010 4205130 7 34010 4205147 5 34010 4205153 6

Polyuréthane 
48%

Coton 
30%

Polyamide 
22%

Pr
ise de mesure

Tour de poitrin
e

Pour la fracture de la clavicule 
ANNEAU CLAVICULAIRE
EPAULE / BRAS

INDICATIONS :

• Fracture ou traumatisme de clavicule 
avec ou sans déplacement

• Luxation de l’articulation acromio-
claviculaire

 Sangle acromio-claviculaire avec 
un système d’attaches dorsales 
auto-agrippantes

 Maintien réglable de la traction

 Confortable  grâce aux épaulières 
molletonnées et de la sangle 
capitonnée au niveau de l’épaule

ANNEAU CLAVICULAIRE Non remboursé par la sécurité sociale

Taille 1 2 3 4

Largeur épaules 23-28 cm 28-36 cm 36-45 cm 45-54 cm

Référence 3701126302036 3701126302043 3701126302050 3701126302067

NOUVEAU 

Pr
ise de mesure

Largeur d’une épaule à 
l’a

ut
re

Modèle bilatéral

Modèle bilatéral

Polyacétal

Coton

Polyuréthane

Polyester

Polyamide

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018

Pr
ise de mesure

du coude au bout de la
 m

ai
n
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To
ur de poignet 

en amont des stylo
ïde

s

COMMENT BIEN DÉLIVRER
UNE ATTELLE MAIN-POIGNET ?

 GAMME ATL SEAMLESS
ATL SEAMLESS POIGNET ........................................ 30
ATL SEAMLESS POUCE ........................................... 31

 MAIN
MI 70 ................................................................... 32

 GAMME PERFO
PERFO POIGNET .................................................... 33 
PERFO POIGNET POUCE ......................................... 33

1. PRISE DE MESURE :
• Tour de poignet en amont des 

styloïdes radiale et ulnaire (se 
référer au tour de montre)

• Si le poignet est œdématié, 
mesurer l’autre poignet.

2. ESSAYAGE ET MISE EN PLACE :
• Ajuster l’éclisse face palmaire en 

regard de l’arche interne de la 
main (creux de la main).

• Ajuster l’angulation de l’éclisse en 
fonction de l’angulation desirée.

• Ajuster le serrage en fonction du 
patient.

ATL SEAMLESS POUCE

p.31

ATL SEAMLESS 
POIGNET 

p.30

PERFO POIGNET

p.33

Rhumatologie

PERFO
POIGNET POUCE 

p.33

Traumatologie grave

MI 70

p.32

Gamme ATL SEAMLESS Gamme PERFO MAIN

Traumatologie
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Attelle poignet avec immobilisation du pouce amovible
ATL SEAMLESS POIGNET
ATTELLES MAIN / POIGNET

 2 en 1 : la seule attelle avec Immo 
Pouce amovible pour s’adapter aux 
temps de cicatrisation différents du 
poignet et du pouce, en favorisant la 
rééducation précoce du pouce

 Tissu respirant avec découpe 
anatomique

 Baleines aluminium amovibles 
radiotransparentes

 Modèle droit et gauche

INDICATIONS : 

• Traumatismes du poignet et du pouce 
(avec accessoire pouce)

• Entorses du poignet ou poignet-pouce 
(avec accessoire pouce)

• Relais post-plâtre
• Tendinopathie du poignet ou poignet-

pouce (avec accessoire pouce)
• Syndrome du canal carpien
• Arthrose du poignet ou poignet-pouce 

(avec accessoire pouce)
• Polyarthrite rhumatoïde

disponible sur la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

   Vidéo de mise en place

2 EN 1
la seule attelle avec 

Immo Pouce amovible

UNE SANGLE CENTRALE 
DE SERRAGE 

pour une meilleure adaptation

UNE ÉCLISSE ANATOMIQUE
pour une bonne mise au repos 

du poignet

Elasthanne 
1%

Polyamide 
46%

Polyuréthane 
46%

Coton 
7%

To
ur de poignet 

en amont des stylo
ïde

s

D

G

2 modèles

droite et gauche

ATL SEAMLESS POIGNET LPPR : 56,64eTTC / 2159526

Taille 1 2

Tour de poignet 14-18 cm 18-22 cm

Référence Poignet Droit 34010 6002928 9 34010 6002929 6

Référence Poignet Gauche 34010 6002931 9 34010 6002930 2

FINITION SANS COUTURE
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Immobilisation et mise au repos de la colonne du pouce
ATL SEAMLESS POUCE
ATTELLES MAIN / POIGNET

MALLÉABLE 
mise en forme facile

UNE BALEINE UNIQUE 
à deux points d’appui qui suit
la courbure naturelle du pouce

 Tissu respirant avec découpe 
anatomique

 Baleines aluminium 
radiotransparentes

INDICATIONS : 

• Immobilisation du pouce et de la 
colonne du pouce en post-traumatique

• Rhizarthrose du pouce en phase 
hyperalgique

disponible sur la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

   Vidéo de mise en place

To
ur de poignet 

en amont des stylo
ïde

s

Elasthanne 
1%

Polyamide 
46%

Polyuréthane 
46%

Coton 
7%

ATL SEAMLESS POUCE LPPR : 43,32eTTC / 2139943

Taille 1 2

Tour de poignet 14-18 cm 18-22 cm

Tour de pouce 5-7 cm 6-8 cm

Référence 34010 6002932 6 34010 6002933 3

Modèle bilatéral

FINITION SANS COUTURE
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La nouvelle génération d’attelle d’immobilisation pour la fracture des métacarpiens
MI 70
ATTELLES MAIN / POIGNET

  Sans enfilage, mise en place 
intuitive et sans douleur

  Réglable en fonction des atteintes 
et ajustable du 2e au 5e métacarpien

  Liberté des articulations inter-
phalangiennes : possibilité de garder 
la préhension

INDICATIONS : 

• Luxation métacarpo-phalangienne
• Entorse métacarpo-phalangienne
• Fracture du col des 2e, 3e, 4e et 5e 

métacarpiens
• Fracture diaphysaire des 2e, 3e, 4e et 5e 

métacarpiens

  Une seule orthèse pour les atteintes 
des métacarpiens

  Légère (seulement 61 grammes) 
respirante, confortable

Immobilisation de l’articulation métacarpophalangienne

EN POSITION INTRINSÈQUE (FLEXION 70°)

SYNDACTYLIE
du 2ème et 3ème doigt ou 4ème et 5ème doigt

APPUI ET CONTRE-APPUI
en face palmaire et dorsale, 

amovibles et réglables

Polyamide 
82%

Elasthanne 
18%

Tour de main 

au niveau des métaca
rp

es

D

G

2 modèles

droite et gauche

MI 70 LPPR : 79,20eTTC / 2174460

Taille 1 2

Tour de main 16-21,5 cm 21-27 cm

Référence Main Droite 34010 6026454 3 34010 6026455 0

Référence Main Gauche 34010 6026456 7 34010 6026457 4

70°

   Vidéo innovation

MODÈLE BREVETÉ
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Immobilisation rigide du poignet
PERFO POIGNET
ATTELLES MAIN / POIGNET

INDICATIONS :

• Poignet traumatique (entorse, frac-
ture)

• Immobilisation post-opératoire

 Facilité d’usage et immobilisation 
renforcée 

 Mousse macro-perforée pour plus 
de confort

To
ur de poignet 

en amont des stylo
ïde

s

Polyuréthane 
48%

Coton 
30%

Polyamide 
22%

PERFO POIGNET LPPR : 56,64eTTC  / 2159526

Taille 1 2 3

Tour de poignet < 17 cm 17-20 cm > 20 cm

Référence 34010 7832620 2 34010 7832637 0 34010 7832643 1

TISSU perforé-aéré
DOUBLURE éponge-coton

TISSU AUTO-AGRIPPANT

ÉCLISSES AMOVIBLES
incorporées

Immobilisation rigide du poignet-pouce
PERFO POIGNET POUCE
ATTELLES MAIN / POIGNET

INDICATIONS :

• Poignet pouce traumatique (entorse, 
fracture)

• Immobilisation post-opératoire du 
poignet pouce

 Colonne du pouce réglable et 
ajustable

 Facilité d’usage et immobilisation 
renforcée 

 Mousse macro-perforée pour plus 
de confort

To
ur de poignet 

en amont des stylo
ïde

s

PERFO POIGNET POUCE LPPR : 53,18eTTC  / 2189800

Taille 1 2 3

Tour de poignet < 17 cm 17-20 cm > 20 cm

Référence 34010 4347108 1 34010 4347114 2 34010 4347137 1

TISSU perforé-aéré
DOUBLURE éponge-coton

ÉCLISSES INCORPORÉES
pour immobilisation du pouce

Modèle bilatéral

Modèle bilatéral

Polyuréthane 
48%

Coton 
30%

Polyamide 
22%

ÉCLISSES AMOVIBLES
incorporées
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PRISE DE MESURE :
• Mesurer la circonférence du genou 

semi-fléchi, au milieu de la rotule.
• Si le genou est œdématié, mesurer 

l’autre genou.
• Pour la gamme élastique, prendre le 

tour de cuisse 15 cm au-dessus du 
centre de la rotule.

COMMENT BIEN DÉLIVRER
UNE GENOUILLÈRE ?

 GENOUILLÈRES
GL 120 STANDARD ................................................ 36
GL 120 OPEN ........................................................ 37
GL STAB ............................................................... 38
PATELLA STAB ....................................................... 38
GL STRAPP ........................................................... 39

 ATTELLES DE GENOU
CIROM .................................................................. 40
PERFO UNI 3 ......................................................... 41

Pr
en

dre
 la circonférence

du genou semi-f é

ch
i

GL Strapp

MAINTIEN INTENSE

p.39

GL Stab

MAINTIEN LÉGER

p.38

Patella Stab

MAINTIEN RENFORCÉ

p.38

GL 120 Standard

PHASE RÉEDUCATION INSTABILITÉ CHRONIQUE

p.36

GL 120 Open

p.37

CIROM

POST-OP

LCA ET RÉÉDUCATION

p.40

Perfo Uni 3

IMMOBILISATION APRÈS 

TRAUMATISME

p.41

Immobilisation
et Post-Op

Reprise sportive
et phase de rééducation

Reprise sportive
et phase de rééducation

Besoin
de maintien

15cmPr
en

dre
 la circonférence

du genou semi-f é

ch
i
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La genouillère stabilisatrice de 0 à 120°
GL 120 STANDARD

 Articulation polycentrique engrénée 
en aluminium renforcé, amovible et 
capitonnée, pour favoriser la stabilité 
du genou au cours du mouvement

 Anneau patellaire en forme de 
strapping (en X) pour augmenter le 
recentrage actif de la patella durant 
l’activité

Disponible en 2 versions : 
standard ou open 
pour une mise en place aisée.

Polyamide 
44.7%

Polyester 
0.9%

Polyoxyméthylène 
2.4%

Aluminium 
42.2%

Silicone 
0.6%

Polyuréthane 
1.7%

Elasthanne 
7.4%

Entretien : lavage 
à la main à 40°

INDICATIONS : 

• Instabilité modérée à chronique
 du genou
• Entorse des ligaments latéraux
• Séquelles traumatiques
• Protection post-opératoire
• Reprise des activités sportives
• Syndrome rotulien

GL 120 STANDARD LPPR : 102,29eTTC / 2152211

Taille 1 2 3 4 5 6

Tour de cuisse 33-38 cm 38-45 cm 45-52 cm 52-57 cm 57-63 cm 63-70 cm

Tour de genou 30-32 cm 33-35 cm 36-38 cm 39-41 cm 42-44 cm 45-48 cm

Standard : par enfilage 34015 9523952 8 34015 9523975 7 34015 9524035 7 34015 9525626 6 34015 9525721 8 3701126303811

ANNEAU ROTULIEN 
en forme de strapping (en X) 

pour augmenter le recentrage 
de la rotule durant l’activité

ARTICULATION POLYCENTRIQUE 
en aluminium renforcée, 
amovible et capitonnée

2 SANGLES VELCRO  
pour un meilleur maintien

DÉGAGEMENT IMPORTANT 
DU CREUX POPLITÉ

MAILLE 3D

NOUVEAU 

Mesure
de référence

15cmPr
en

dre
 la circonférence

du genou semi-f é

ch
i
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GENOUILLÈRES

La genouillère stabilisatrice de 0 à 120° facile à mettre en place
GL 120 OPEN

2 SANGLES VELCRO  
pour un meilleur maintien

2 LIGNES VERTICALES
silicone à l’intérieur pour maintenir la baleine 

articulée dans l’axe du genou

CREUX POPLITÉ
DÉGAGÉ

GL 120 OPEN LPPR : 102,29eTTC / 2152211

Taille 1 2 3 4 5 6

Tour de cuisse 33-38 cm 38-45 cm 45-52 cm 52-57 cm 57-63 cm 63-70 cm

Tour de genou 30-32 cm 33-35 cm 36-38 cm 39-41 cm 42-44 cm 45-48 cm

Open : sans enfilage, 
fermeture par velcro 34015 9525744 7 34015 9526152 9 34015 9526175 8 34015 9526198 7 34015 9545534 8 3701126303828

 Articulation polycentrique engrénée 
en aluminium renforcé, amovible et 
capitonnée, pour favoriser la stabilité 
du genou au cours du mouvement

 Anneau patellaire en forme de 
strapping (en X) pour augmenter le 
recentrage actif de la patella durant 
l’activité

Disponible en 2 versions : 
standard ou open 
pour une mise en place aisée.

Polyamide 
44.7%

Polyester 
0.9%

Polyoxyméthylène 
2.4%

Aluminium 
42.2%

Silicone 
0.6%

Polyuréthane 
1.7%

Elasthanne 
7.4%

Entretien : lavage 
à la main à 40°

INDICATIONS : 

• Instabilité modérée à chronique
 du genou
• Entorse des ligaments latéraux
• Séquelles traumatiques
• Protection post-opératoire
• Reprise des activités sportives
• Syndrome rotulien

NOUVEAU 

Mesure
de référence

ARTICULATION POLYCENTRIQUE 
en aluminium renforcée, 
amovible et capitonnée

15cmPr
en

dre
 la circonférence

du genou semi-f é

ch
i
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Une gamme claire et précise pour couvrir les besoins de chaque patient
NOUVELLE GAMME DE GENOUILLÈRES ÉLASTIQUES
GENOUILLÈRES

PATELLA STABGL STAB GL STRAPP

anneau patellaire

MAINTIEN LÉGER
Instabilité légère

1 2 3

MAINTIEN RENFORCÉ
Instabilité modérée

1 2 3 1 2 3

MAINTIEN INTENSE
Reprise sportive et entorse bénigne

Tricotage anatomique 
et liberté de mouvements

Classe 3 : augmente la 
proprioception et lutte 

contre l’œdème

Tricot technique microfibre 
respirant et confortable

Doux et facile 
d’enfilage grâce à 

la microfibre

tricotage avec zones de 
compression différenciées  

pour un confort optimal 

Surjet souple pour 
un meilleur confort : 

pas d’effet garrot

NOUVEAU 

Maintien léger
GL STAB
GENOUILLÈRE

INDICATIONS :

• Chondrite
• Laxité ligamentaire légère
• Œdème traumatique résiduel 

 Zone de tricotage spécifique au 
niveau du creux poplité et de la 
patella pour éviter les conflits de 
surpression et de striction lors des 
mouvements

Polyuréthane 
0,5%

Polyester 
0,5%

Silicone 
1%

Polyamide 
78%

Elastodiène 
17%

Elasthanne 
3%

GL STAB LPPR : 19,30eTTC / 201D02.5 + 201D04.2

Taille 1 2 3 4 5 6 7

Tour de 
cuisse 38-40 cm 41-43 cm 44-47 cm 48-52 cm 53-57 cm 58-62 cm 63-67 cm

Tour de 
genou 30-32 cm 33-35 cm 36-38 cm 39-41 cm 42-44 cm 45 -49 cm 50-54 cm

Référence 34010 6026264 8 34010 6026266 2 34010 6026267 9 34010 6026441 3 34010 6026442 0 3701126302777 3701126302784

Bande horizontale 
à l’intérieur de 

SILICONE POUR ÉVITER
LE GLISSEMENT

NOUVEAU NOUVEAU 

Strapping limitant les 
mouvements nocifs

Tailles 6 et 7 disponibles en février 2018

15cmPr
en

dre
 la circonférence

du genou semi-f é

ch
i

Mesure
de référence
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Maintien renforcé pour instabilité modérée
PATELLA STAB
GENOUILLÈRE

INDICATIONS :

• Syndrome rotulien (Osgood Schlatter, 
chondrite rotulienne, arthrose 
fémoro-patellaire, ...)

• Instabilité ligamentaire (séquelles 
traumatiques)

• Reprise des activités sportives

 Augmentation de la proprioception 
par stimulation des muscles du 
quadriceps

 Bandes de silicone pour éviter le 
glissement

 Anneau confortable permettant 
une adaptation à la morphologie 
de la patella

Silicone 
2%

Elasthanne 
3%

Polyester 
3%

Polyamide 
70%

Elastodiène 
15%

Polyuréthane 
7%

PATELLA STAB LPPR : 24,46eTTC / 201D02.5 + 201D04.4 + 201D04.3 + 201D04.2

Taille 1 2 3 4 5 6 7

Tour de 
cuisse 38-40 cm 41-43 cm 44-47 cm 48-52 cm 53-57 cm 58-62 cm 63-67 cm

Tour de 
genou 30-32 cm 33-35 cm 36-38 cm 39-41 cm 42-44 cm 45 -49 cm 50-54 cm

Référence 34010 6026449 9 34010 6026450 5 34010 6026451 2 34010 6026452 9 34010 6026453 6 3701126302814 3701126302821

ANNEAU PATELLAIRE 
SPÉCIFIQUE EN X

pour un recentrage actif 
de la patella

Maintien intense pour reprise sportive et entorse bénigne
GL STRAPP
GENOUILLÈRE

INDICATIONS :

• Laxité ligamentaire chronique 
modérée

• Séquelle traumatique
• Syndrome rotulien modéré
• Reprise des activités sportives
• Entorse bénigne

 Augmentation accrue de la 
proprioception grâce à l’action 
combinée des bandes de strapp et 
de l’anneau patellaire

 Bandes de silicone pour éviter le 
glissement

 Mise en place intuitive

Silicone 
0,5%

Elasthanne 
1,5%

Polyuréthane 
5%

Polyamide 
55%

Polyester 
21%

Elastodiène 
17%

GL STRAPP LPPR : 24,46eTTC / 201D02.5 + 201D04.4 + 201D04.3 + 201D04.2

Taille 1 2 3 4 5 6 7

Tour de 
cuisse 38-40 cm 41-43 cm 44-47 cm 48-52 cm 53-57 cm 58-62 cm 63-67 cm

Tour de 
genou 30-32 cm 33-35 cm 36-38 cm 39-41 cm 42-44 cm 45 -49 cm 50-54 cm

Référence 34010 6026444 4 34010 6026445 1 34010 6026446 8 34010 6026447 5 34010 6026448 2 3701126302791 3701126302807

NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU 

Bande de strapp 
permettant d’amplifier le

MAINTIEN LATÉRAL ET 
PATELLAIRE
lors des activités

Tailles 6 et 7 disponibles en février 2018

Tailles 6 et 7 disponibles en février 2018

ANNEAU PATELLAIRE 
SPÉCIFIQUE EN X

15cmPr
en

dre
 la circonférence

du genou semi-f é

ch
i

15cmPr
en

dre
 la circonférence

du genou semi-f é

ch
i

Mesure
de référence

Mesure
de référence
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Attelle de genou articulée réglable en amplitude
CIROM
ATTELLES DE GENOU

 Taille unique adaptable à la 
morphologie du patient

 Articulations en aluminium rigide, 
offrant une protection et un contrôle 
de l’amplitude de mouvement tous 
les 10°

 Blocage rapide en extension de -10° 
à 30°

 Flexion réglable en amplitude de 
-10° à 120°

 Réglage télescopique simple de 
48 cm à 69 cm pour s’adapter à la 
plupart des patients

INDICATIONS : 

• Entorse du LCP, LCA, LLI, LLE
• Post-opératoire suite à une 

ligamentoplastie du genou
• Post-réparation du ménisque
• Chirurgie du genou
• Phase de rééducation

disponible sur la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

   Vidéo de mise en placeIndiqué dans le cadre d’une immobilisation suite à une intervention chirurgicale

CIROM LPPR : 102,29eTTC / 2152211

Taille Taille unique

Longueur 48-69 cm

Circonférence mollet 25-50 cm

Circonférence cuisse 30-70 cm

Référence 34015 4040404 9

Mousse
polyuréthane

Aluminium

MOUSSE RESPIRANTE 
pour plus de confort

HAUTEUR RÉGLABLE

FLEXION OU EXTENSION 
RÉGLABLE
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Attelle d’immobilisation à 0° ou 20°
PERFO UNI 3
ATTELLES DE GENOU

INDICATIONS :

• Traumatisme du genou
• Entorse
• Séquelle de fractures
• Maintien post-opératoire
• Mise au repos (arthrite, polyarthrite)
• Urgence et diagnostic différé

 Adaptation à la morphologie de la 
jambe grâce aux trois volets

 Mousse macro-perforée pour un 
confort accru

 Facilité d’application et de réglage 
grâce à la sangle fémorale interne

à 
3 

cm
 de l’entrejam

be

à 3 cm de la malléo
le

Longueur jambe

Polyuréthane 
48%

Coton 
30%

Polyamide 
22%

PERFO UNI 3 LPPR : 57,23eTTC  / 2124338

Taille 1 2 3

Longueur 40 cm 50 cm 60 cm

Référence 34010 7832666 0 34010 7832672 1 34010 7832689 9

PERFO UNI 3 - 20° LPPR : 57,23eTTC  / 2124338

Taille 1 2 3

Longueur 40 cm 50 cm 60 cm

Référence 34010 9854809 7 34010 9854815 8 34010 9854821 9

PRISE DE MESURE :
• Longueur de la jambe : distance 

entre la cheville (à 3 cm de la 
malléole) et l’entrejambe (à 3 cm)

PANNEAUX LATÉRAUX 
AMOVIBLESDOUBLURE

éponge-coton

Fermetures
RENFORCÉES
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PRISE DE MESURE :
• Mesurer la circonférence de la 

cheville 2 cm au dessus de la 
malléole.

• Si la cheville est œdématiée, 
mesurer l’autre cheville.

 ATTELLES DE CHEVILLE
A2T® .................................................................... 44
CISTAB ................................................................. 48

 CHEVILLÈRES
TALO STAB ............................................................ 46
TALO PROTECT ...................................................... 46
TALO STRAPP ........................................................ 47

 BOTTES
CIZETA BOOTS....................................................... 48
CIZETA BOOTS AIR ................................................. 49

COMMENT BIEN DÉLIVRER
UNE CHEVILLÈRE, UNE ATTELLE

OU UNE BOTTE ?

2 c
m au dessus

de la malléole

TALO STAB

p.46

TALO PROTECT

p.46

TALO STRAPP

p.47

CISTAB

p.48

Besoin de maintien

A2T®

p.44

Immobilisation et Post-Op

CIZETA BOOTS

p.48

Maintien léger Entorse moyenne à grave Entorse grave Fracture

Reprise sportive et phase de rééducation

Maintien 
renforcé Maintien intense

CIZETA 
BOOTS AIR

p.49
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Le nouveau concept d’attelle de cheville
A2T®
ATTELLES DE CHEVILLE

L’A2T® (Attelle Talo-Tarsienne) est le nouveau concept d’orthèse stabilisatrice 
après entorse moyenne à grave de la cheville.

L’étude clinique menée par Cizeta Medicali  
confirme les 30% de récidive après entorse de cheville.

L’étude a comparé le délai de reprise de la marche sans douleur après entorse de la cheville de grade I et 
II du ligament collatéral latéral (lésion fonctionnelle du faisceau antérieur LTFA et lésion possible du LCF) 
avec une orthèse stabilisatrice de cheville (A2T®) versus une orthèse à double coque*.

95% des patients recommandent l’A2T® suite à son utilisation  
(confort et efficacité)

AC
TU

AL
IT

É

Principaux résultats
de l’étude clinique :

REPRISE DE LA 
MARCHE
Amélioration du délai de 
reprise de la marche :
 2.2 jours avec l’A2T 
 4.2 jours avec une 

double coque

AMÉLIORATION DE 
L’ÉVOLUTION DE 
L’ENTORSE
+37% d’amélioration selon 
les cliniciens : diminution de 
l’oedème, des  ecchymoses 
et de la douleur.
 93% des entorses 

s’améliorent avec l’A2T
 68% avec une double 

coque, soit 1 entorse 
sur 3 qui n’évolue pas 
correctement.

OBSERVANCE
Amélioration de 
l’observance de plus de 
36% avec l’A2T. 

- 2
jours

+37%

+36%

*Essai contrôlé, randomisé, conduit en ouvert de mai 2015 à juin 2016 ; réception des données le 04/07/2016. Data-Manager : CENBIOTECH DIJON

Empêche les mouvements
DE VARUS ET VALGUS 

Limite la 
FLEXION PLANTAIRE 

DORSIFLEXION LIBRE 
pour une rééducation 
après traumatisme.

MALLÉOLE DÉGAGÉE 
pour le glaçage

Modèle bilatéral

6 000 entorses de cheville / jour

1,2 million € en frais médicaux / jour

85% d’entorses latérales du LCL (ligament 
collatéral latéral) dont 46% d’atteinte combinée 
avec la médio-tarsienne de  Chopart (médio-pied)

5 à 20% d’instabilité chronique

CH
IF

FR
ES

CL
ÉS

MODÈLE BREVETÉ
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 Polymère thermoplastique 
permettant une adaptation à la 
morphologie du mollet et du pied

 Mousse fine respirante et confortable 
pour une protection du pied

INDICATIONS : 

• Entorse moyenne à grave de la cheville
• Post-op après ligamentoplastie

disponible sur la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

   Vidéo de mise en placeSON MAINTIEN OPTIMAL PERMET UNE IMMOBILISATION 
AVEC OU SANS CHAUSSURE. 

Légère, adaptable et peu encombrante, l’A2T® pourra se glisser facilement dans 
la chaussure.

A2T® LPPR : 27,44eTTC  / 2107972

Taille 1 2 3

Pointure 34-39 39-44 44-48

Référence 34010 2943697 4 34010 2943705 6 3701126300643

Pointure de chaussu
re

Polyéthylène 
60%

Polyamide  
20% 

Tissu mesh 
20%

Polypropylène 
100%

Coque : Protection :

Classification internationale simplifiée de TREVINO

Classification Grade I
(entorse bénigne)

Grade II
(entorse moyenne)

Grade III
(entorse sérieuse)

Grade IV
(entorse grave)

Instabilité 
chronique

Post-op Atteinte 
du médio-pied

Pathologie • Etirement LTFA • Rupture 
partielle du 
LTFA

• Rupture 
complète LTFA 
+ LCF

• Rupture 
interstitielle 
des tendons 
fibulaires 

• Subluxation 
ou luxation 
des tendons 
fibulaires

• Rupture 
complète LTFA 
+ LCF

• Arrachement 
de la pointe 
malléolaire

• Fracture du 
dôme talien

• Fracture de la 
joue latérale

• Post-
traumatique

• Arthrose
• Syndrome  

d’Ehlers-
Danlos

• Ligamento-
plastie de la 
cheville et du 
médio-pied

• Atteinte du 
Chopart, 

 et/ou du 
Lisfranc

Indications 
de l’A2T

***** *****
****

associé ou non 
en relais post-
immobilisation

*** 
en relais post-
immobilisation

**** ***** *****

Indication 
de la Cistab 
(double coque) ***** * non indiqué non indiqué **

**** (LCF)

non indiqué  
pour le médio-

pied

non indiqué

MAINTIEN OPTIMAL 
avec ou sans chaussure

STABILISE
en bloquant le calcanéum

Malléole dégagée 
POUR LE GLAÇAGE 

LTFA : ligament talofibulaire antérieur
LCF : ligament calcanéofibulaire

A2T®

NOUVEAU 

Taille 3 disponible en février 2018
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Tricotage anatomique 
et liberté de mouvements

Maintien léger 
TALO STAB
CHEVILLÈRES

INDICATIONS :

• Laxité ligamentaire légère
• OEdème traumatique résiduel

 Zone de tricotage spécifique au 
niveau du talon et du du cou-de-
pied pour éviter les conflits de 
surpression et de striction lors des 
mouvements

TALO STAB LPPR : 16,19eTTC / 201D02.6

Taille 1 2 3 4 5

Tour de cheville 19-20 cm 21-22 cm 23-24 cm 25-26 cm 27-28 cm

Référence 34010 6025918 1 34010 6025919 8 34010 6026249 5 34010 6026250 1 34010 6026251 8

Polyurethane 
0,5%

Polyester 
0,5%

Polyamide 
79%

Elastodiène 
17%

Elasthanne 
3%

2 c
m au dessus

de la malléole

NOUVEAU 

Une gamme claire et précise pour couvrir les besoins de chaque patient
NOUVELLE GAMME DE CHEVILLÈRES ÉLASTIQUES
CHEVILLÈRES

TALO PROTECTTALO STAB TALO STRAPP

coussinets
péri-malléolaires

MAINTIEN LÉGER
Instabilité légère

1 2 3

MAINTIEN RENFORCÉ
Instabilité modérée

1 2 3 1 2 3

MAINTIEN INTENSE
Reprise sportive et entorse bénigne

NOUVEAU 

Strapping limitant les 
mouvements nocifs

Classe 3 : augmente la 
proprioception et lutte 

contre l’œdème

Tricot technique microfibre 
respirant et confortable

Doux et facile 
d’enfilage grâce à 

la microfibre

tricotage avec zones de 
compression différenciées  

pour un confort optimal 

Surjet souple pour 
un meilleur confort : 

pas d’effet garrot

ZONE DE 
DÉCOMPRESSION

ZONES DE 
COMPRESSION 
DIFFÉRENCIÉES

ZONE DE 
DÉCOMPRESSION
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Maintien renforcé
TALO PROTECT
CHEVILLÈRES

INDICATIONS :

• Laxité ligamentaire chronique
• Séquelles traumatiques
• Prévention active lors des activités 

sportives

 Augmentation de la proprioception 
au niveau de la cheville

 Adaptation à la morphologie des 
malléoles

 Coussinets péri-malléolaires pour 
une action concentrée sur la 
cheville lors des activités sportives

NOUVEAU 

TALO PROTECT LPPR : 18,77eTTC / 201D02.6 + 201D04.4

Taille 1 2 3 4 5

Tour de cheville 19-20 cm 21-22 cm 23-24 cm 25-26 cm 27-28 cm

Référence 34010 6026257 0 34010 6026258 7 34010 6026261 7 34010 6026262 4 34010 6026263 1

Polyester 
3%

Elasthanne 
4%

Polyamide 
71%

Elastodiène 
15%

Polyuréthane 
7%

2 c
m au dessus

de la malléole

Maintien intense
TALO STRAPP
CHEVILLÈRES

INDICATIONS :

• Laxité ligamentaire chronique 
modérée

• Entorse bénigne
• Relais après immobilisation prolongée
• Phase de réadaptation sportive

 Bande de strapp permettant de 
limiter le mouvement de varus-
supination

 Augmentation de la proprioception 
au niveau de la cheville et du 
médio-pied

 Facilité d’usage et de réglage 
grâce aux pictogrammes

NOUVEAU 

TALO STRAPP LPPR : 18,77eTTC / 201D02.6 + 201D04.4

Taille 1 2 3 4 5

Tour de cheville 19-20 cm 21-22 cm 23-24 cm 25-26 cm 27-28 cm

Référence 34010 6026252 5 34010 6026253 2 34010 6026254 9 34010 6026255 6 34010 6026256 3

Polyéthylène 
0,1%

Elasthanne 
1,9%

Polyuréthane 
4%

Polyamide 
41%

Polyester 
31%

Elastodiène 
22%

2 c
m au dessus

de la malléole

FACILITÉ D’USAGE ET 
DE RÉGLAGE

grâce aux pictogrammes

ZONE DE 
DÉCOMPRESSION

 INSERT 
PÉRI-MALLÉOLAIRE

ZONE DE 
DÉCOMPRESSION

 INSERT 
PÉRI-MALLÉOLAIRE

BANDE STRAPP LARGE 
pour une bonne immobilisation
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L’attelle de cheville double coque
CISTAB
ATTELLES DE CHEVILLE

INDICATIONS :

• Entorse de gravité moyenne à grave 
de la cheville

• Relais post-ablation plâtre

 Mousse à mémoire de forme 
macro-perforée

CISTAB LPPR : 27,44eTTC / 2107972

Taille Unique

Référence 34010 7939200 8

Polyuréthane 
48%

Coton 
30%

Polyamide 
22%

Polypropylène 
100%

Coque :

Protection :

COQUES DE FORME 
ANATOMIQUE

MOUSSE À MÉMOIRE 
DE FORME 

macro-perforée

SANGLE RÉGLABLE
pour adapter l’orthèse  

à la largeur du pied

Pour les traumatismes de la cheville et du pied
CIZETA BOOTS
BOTTES D’IMMOBILISATION

INDICATIONS :

• Fracture du tiers inférieur de la jambe
• Fracture du pied et/ou de la cheville
• Entorse grave de la cheville
• Rupture du tendon d’Achille

 Léger :  
Boots courte (de 1 Kg à 1.3 Kg 
selon la taille) 
Boots longue (de 1.1 Kg à 1.5 Kg)

 Facile à mettre en place

SEMELLE LARGE À 
ABSORPTION DE CHOC

pour une bonne stabilité  
et un confort optimal

CIZETA BOOTS LPPR : 64,40eTTC / 2161530

Taille 1 2 3 4

Pointure 36-38,5 38-43 43-46,5 ≥ 46,5

Longue 34015 2137631 0 34015 2138777 4 34015 2147003 2 34015 4207330 4

Courte 34015 6605359 7 34015 6605477 8 34015 6605365 8 34015 6605253 8

Polyuréthane 
76,5%

Polyester 
11,75%

Polyamide 
11,75%

Coque :

Protection :

Polypropylène 
85%

Fibre de verre 
15%

Modèle bilatéral

Modèle bilatéral

BOOTS COURTEBOOTS LONGUE



CH
EV

IL
LE

49www.cizetamedicali.fr

CH
EV

IL
LE

Fibre de verre 
15%

L’immobilisation qui s’adapte à chaque morphologie 
CIZETA BOOTS AIR
BOTTES D’IMMOBILISATION

 L’habillage composé de 2 cellules 
d’air apporte maintien, confort et 
protection

 Livrée avec une pompe pour le 
réglage de la pression d’air

 Semelle interne amovible

 Léger et facile à mettre en place

INDICATIONS : 

• Fracture du tiers inférieur de la jambe
• Fracture du pied et/ou de la cheville
• Entorse grave de la cheville
• Rupture du tendon d’Achille

disponible sur la chaîne Youtube 
Cizeta Medicali

   Vidéo de mise en placeBotte de marche à double cellule pneumatique associée au tissu COOLMAX®, 
offrant la meilleure combinaison entre immobilisation, compression et confort.

COOLMAX® : est un tissu haute technologie unique, créé à partir d’une fibre 
polyester Dacron.

CIZETA BOOTS AIR LPPR : 64,40eTTC / 2161530

Taille 1 2 3 4

Pointure 36-38,5 38-43 43-46,5 ≥ 46,5

Longue 34015 2137565 8 34015 2137507 8 34015 2137559 7 34015 2137542 9

Courte 34015 2137536 8 34015 2137588 7 34015 2137602 0 34015 2137619 8

Polypropylène 
85%

Coque : Protection :

SEMELLE LARGE 
à absorption de choc  

et antidérapante pour une 
bonne stabilité DOUBLE COQUE 

antérieure et postérieure 
pour une meilleure 

immobilisation

BOOTS COURTE BOOTS LONGUE

Modèle bilatéral

Polyuréthane 
76,5%

Polyester 
11,75%

Polyamide 
11,75%Pointure de chaussu

re
VALVES POUR 

GONFLAGE
indépendantes

LÉGER 
de 1.5 Kg à 1,8 Kg

LÉGER 
de 1 Kg à 1,5 Kg 

selon la taille
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PRISE DE MESURE :
• Pointure

COMMENT BIEN DÉLIVRER
UNE CHAUSSURE C.H.U.T.
UN RELEVEUR DE PIED ?

 CHAUSSURE
C.H.U.T. CLASSIQUE ............................................... 52
C.H.U.T. DÉCHARGE ARRIÈRE .................................. 52
C.H.U.T. DÉCHARGE AVANT ..................................... 53

 NEUROLOGIE 
RELEVEUR DE PIED ................................................ 54

 RELAIS PLÂTRE 
CHAUSSURE PLÂTRE .............................................. 54 

Pointure de chaussu
re

C.H.U.T CLASSIQUE

p.52

C.H.U.T  
DÉCHARGE ARRIÈRE

p.52

C.H.U.T  
DÉCHARGE AVANT

p.53

RELEVEUR DE PIED

p.54

CHAUSSURE PLÂTRE

p.54

Chaussure Neurologie Relais plâtre
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 La Chaussure Thérapeutique à Usage Temporaire

CHAUSSURE

C.H.U.T CLASSIQUE NOUVEAU 

INDICATIONS :

• Œdème
• Lymphœdème
• Post-opératoire avec bandage 

important
• Port de prothèse
• Déformation importante du pied

 Forme ergonomique de la semelle 
pour un maintien optimum du 
talon

 Cicatrisation facilitée grâce aux 
matières respirantes

 Ouverture totale de la chaussure 
pour un enfilage facilité

CHAUSSURE LARGE
adaptable au volume du pied 

pour un confort optimal

ORTEILS DÉGAGÉS

SEMELLE 
ANTIDÉRAPANTE

arrondie pour éviter les chutes 
et favoriser la reprise de la 

marche naturelle

FERMETURE AUTO-
AGRIPPANTE AMOVIBLE

permettant l’adaptation à de 
nombreuses morphologies et 

pathologies du pied

C.H.U.T CLASSIQUE LPPR : 30,49eTTC / 2183855

Taille 0 1 2 3 4

Pointure 33-35 35-38 38-40 40-43 43-45

Référence 3701126302104 3701126302111 3701126302128 3701126302142 3701126302135

Polyester Polyuréthane Polyamide

Pour les atteintes de l’arrière-pied

CHAUSSURE

C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE NOUVEAU 

INDICATIONS :

• Chirurgie de l’arrière-pied
• Traumatologie de l’arrière-pied 

(fracture du calcanéum)
• Ulcère plantaire de l’arrière-pied
• Ulcération de l’arrière-pied

 Décharge complète de l’arrière-
pied

 Semelle étudiée pour faciliter la 
marche

 Chaussure large, adaptable au 
volume du pied pour un confort 
optimum.

SEMELLE 
ANTIDÉRAPANTE
pour éviter les chutes

FERMETURE AUTO-
AGRIPPANTE AMOVIBLE

C.H.U.T DÉCHARGE ARRIÈRE LPPR : 30,49eTTC / 2183855

Taille 0 1 2 3 4

Pointure 33-36 36-39 39-41 41-44 44-47

Référence 3701126302197 3701126302203 3701126302210 3701126302227 3701126302234

Coton 
5%

Polyester 
5%

EVA 
10%

TPE 
50%

Polyamide 
20%

Polyuréthane 
10%

Modèle bilatéral

Modèle bilatéral

Pointure de chaussu
re

Pointure de chaussu
re

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018
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Pour les atteintes de l’avant-pied
C.H.U.T DÉCHARGE AVANT
CHAUSSURE

 Facilite la marche

 Chaussure large, adaptable au volume 
du pied pour un confort optimum

 Fermeture auto-agrippante amovible 
au niveau du pied, permettant l’adap-
tation à de nombreuses morphologies 
et pathologies du pied

INDICATIONS : 

• Chirurgie de l’Hallux-Valgus
• Traumatologie de l’avant-pied 

(fractures des métatarsiens)
• Maux perforants plantaires
• Ulcération de l’avant-pied
• Brûlures 
• Amputation
• Syndrome douloureux régional 

complexe (syndrome algo-neuro-
dystrophique)

NOUVEAU 

C.H.U.T DÉCHARGE AVANT LPPR : 30,49eTTC / 2183855

Taille 0 1 2 3 4

Pointure 33-36 36-39 39-41 41-44 44-47

Référence 3701126302241 3701126302258 3701126302265 3701126302272 3701126302289

Coton 
5%

Polyester 
5%

EVA 
10%

TPE 
50%

Polyamide 
20%

Polyuréthane 
10%

Modèle bilatéral

Pointure de chaussu
re

SEMELLE 
ANTIDÉRAPANTE
pour éviter les chutesDÉCHARGE COMPLÈTE 

DE L’AVANT-PIED

FERMETURE AUTO-
AGRIPPANTE AMOVIBLE

permettant l’adaptation à de 
nombreuses morphologies et 

pathologies du pied

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018

PATTE DOUBLE SENS : 
plus facile pour le patient
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Maintien du pied à angle droit
RELEVEUR DE PIED
PIED

NOUVEAU 

INDICATIONS :

• Atteintes des releveurs du pied
• Hémiplégie avec séquelle de 

paralysie flasque
• Lésions du nerf sciatique poplité 

externe

 Prévient tout déséquilibre latéral

 Réajustable à la longueur du pied 
par découpe

 Modification possible au pistolet 
thermique

 Léger et discret

RELEVEUR DE PIED LPPR : 76,22eTTC / 2122138

Taille 1 2 3 4

Pointure 35-37 37-39 39-41 41-44

Référence Pied Droit 3701126302296 3701126302302 3701126302319 3701126302326

Référence Pied Gauche 3701126302333 3701126302340 3701126302357 3701126302364

Polypropylène 
100%

Pour protéger le plâtre lors des déplacements
CHAUSSURE PLÂTRE
PIED

NOUVEAU 

INDICATIONS :

• Post-opératoire sous plâtre
• Protection des plâtres lors des 

déplacements

 Semelle antidérapante

 Protection des plâtres lors des 
déplacements : hygiène

 Fermeture par sangles auto-
agrippantes

CHAUSSURE PLÂTRE Non remboursé par la Sécurité Sociale

Taille 1 2 3 4

Pointure 33-35 35-40 40-44 44-46

Référence 3701126302159 3701126302166 3701126302173 3701126302180

CaoutchoucPolyester Polyuréthane Polyamide

Modèle bilatéral

D G

2 modèles

droite et gauche

Pointure de chaussu
re

Pointure de chaussu
re

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018

DISPONIBLE EN FÉVRIER 2018
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CANNES
AUTRES

 CANNES
CANNE CONFORT ................................................... 56
CANNE CLASSIQUE ................................................ 56
CANNE TÉLÉSCOPIQUE ........................................... 57
CANNE RANDO ...................................................... 57

 AUTRES
OREILLER ANATOMIQUE.......................................... 56
BANDAGE HERNIAIRE ............................................. 56 
COUSSIN BINET ..................................................... 57
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CANNE CONFORT
AIDES DE MARCHE & DÉAMBULATION

 Poignée physiologique avec doublure élastomère SBS

 Tube aluminium diamètre 22 mm

 Réglage par clip

 Bague anti-bruit

 Embout ventouse haute-stabilité

CANNE CONFORT LPPR : 24,40eTTC / 1296787 (X2)

Poids d’utilisateur maxi 144 kg

Référence 34010 7832614 1

CANNE CLASSIQUE

 Poignée physiologique

CANNE CLASSIQUE ADULTE LPPR : 24,40eTTC / 1296787 (X2)

Poids d’utilisateur maxi 130 kg

Référence 34010 7354155 6

CANNE CLASSIQUE ENFANT LPPR : 24,40eTTC / 1296787 (X2)

Poids d’utilisateur maxi 100 kg

Référence 34010 7747357 0

OREILLER ANATOMIQUE
AUTRES

BANDAGE HERNIAIRE
AUTRES

 Dimension : 55x35 cm

Référence 34010 7555876 7

INDICATIONS :

• Douleurs cervicales
• Insomnies
• Maux de tête

 Tissu Microfibres

 Sous-cuisses réglables

 Échancrure anatomique

 2 pelotes intégrées

INDICATIONS :

• Hernies inguinales légères à moyennes

BANDAGE HERNIAIRE LPPR : 33,72eTTC / 201A00.23

Taille 1 2 3

Tour de taille 75-90 cm 91-105 cm 106-120 cm

Référence 34010 7387278 0 34010 7387284 1 34010 7387290 2

Vendu
par

paire

Vendu
par

paire

Polyester 
100%

Garniture :

Coton 
100%

Housse :
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COUSSIN BINET
AUTRES

CANNE TÉLESCOPIQUE CANNE RANDO

 Réglage télescopique  Réglage télescopique

CANNE TÉLESCOPIQUE LPPR : 12,20eTTC / 1296787

Référence 34010 7651887 6

CANNE RANDO LPPR : 12,20eTTC / 1296787

Référence 34010 9596247 6

INDICATIONS :

• Examen clinique facilité, notamment 
pour le test de Lachman

• Déshabillage plus confortable 
des blessés, ablation de la 
chaussure, transport avant et après 
immobilisation

• Mise au repos du membre inférieur 
blessé (fracture, entorse)

• Repos pour plâtre cruro-pédieux
• Repos pour genou sous attelle
• Repos pour genou strappé,
• Positionnement de jambe 

immobilisée : botte plâtrée, 
immobilisation de cheville

• Positionnement sur le segment 
inférieur ou supérieur

 Innovation développée en 
partenariat avec le Docteur Binet, 
médecin spécialiste en médecine 
d’urgence et traumatologie du 
sport

POUR LE PRATICIEN AU CABINET
Position d’attente du blessé du membre inférieur.

Avant ou après déshabillage.

POUR LE PATIENT À DOMICILE
Soutien d’immobilisation du genou 

ou plâtre cruro-pédieux.
Le coussin Binet peut être doublé 

pour une meilleure répartition.

Référence 34010 8146275 1Mousse Polyéthylène réticulée à cellules fermées.

VERSION MONTAGNE VERSION NEIGE
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ET
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ER
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É

1CL
AS

SE

10-15 m

m
H

g

p.24

 MI-BAS Beige Noir

 BAS Beige Noir

 COLLANT Beige Noir

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.30

 MI-BAS Glacé Beige Poudré Nacré Terra Daim Gris Chocolat Taupe Orage Marine Noir

 BAS Glacé Beige Poudré Nacré Terra Daim Gris Chocolat Taupe Orage Marine Noir

 COLLANT Beige Poudré Nacré Daim Gris Taupe Orage Marine Noir

3CL
AS

SE

20-36 m

m
H

g

p.54

 MI-BAS Beige Noir

 BAS Beige Noir

PI
ED

 O
UV

ER
T

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.34

 MI-BAS Beige Terra Noir

 BAS Beige Terra Noir

 COLLANT Nacré

M
AT

ER
NI

TÉ

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.36

 COLLANT Nacré Taupe Noir

DI
VA PI

ED
 F

ER
M

É 2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.38

 MI-BAS Naturel Poudré Nacré Terra Noir

 BAS Naturel Poudré Nacré Terra Noir

 COLLANT Naturel Nacré Noir

PI
ED

 O
UV

ER
T

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.40

 MI-BAS Nacré

 BAS Nacré

M
IL

AN
O

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.42

  COLLANT Gris Noir

Semi-transparent

Transparent

+/- +/- +/-

+/- +/- +/-

+/-

+/-+/- +/- +/- +/-

+/-

+  Existe en taille +
cuisses et mollets forts

-  Existe en taille -
cuisses et mollets fins

NOUVEAU

Gamme  
top

ventes

98% 
des mor-
phologies

12 coloris

Picots

Picots

Douceur Résistance Galbant
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VA
RI

SO
FT PI
ED

 F
ER

M
É

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

 p.78

 MI-BAS Beige Nacré Terra Taupe Noir

 BAS Beige Nacré Terra Taupe Noir

       p.82

 BAS Noir

 COLLANT Beige Nacré Noir

PI
ED

 O
UV

ER
T

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

P.80

 MI-BAS Beige  BAS Beige

SE
TA 2CL

AS
SE

15-20 m

m
H

g

p.44

 MI-BAS Orage Noir

 BAS Orage Noir

 COLLANT Orage Noir

M
IC

RO
-C

OT
ON 1CL

AS
SE

10-15 m

m
H

g

p.26 / p.60

 MI-BAS Noir

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.46 / p.68

 MI-BAS Beige Noir

 BAS Beige Noir

 COLLANT Beige Noir

EL
LE

 &
 L

UI 2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.50 / p.66

 MI-BAS Beige Gris Marine Noir

3CL
AS

SE

20-36 m

m
H

g

p.56 / p.74

 MI-BAS Noir

PA
SS

O

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.48 / p.64

 MI-BAS Beige 
Chiné

Gris
Chiné

Bleu 
Chiné Brun Noir Moutarde Rouge Vert Bleu

3CL
AS

SE

20-36 m

m
H

g

p.57 / p.72

 MI-BAS Noir

A.
T.

E 2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

P.83

 MI-BAS Blanc  BAS Blanc

Naturel

Homme

Accès aux soins et hospitalier

+/- +/- +/- +/-

+/-

+/-

+/-+/-

+/-

SO
IE

2CL
AS

SE

15-20 m

m
H

g

p.67

 MI-BAS Taupe Prune Gris Noir

 BAS Taupe Prune Noir

 COLLANT Taupe Prune Noir

3CL
AS

SE

20-36 m

m
H

g

p.55 / p.75

 MI-BAS Noir

 BAS Noir

+/-

NOUVEAU

NOUVEAU
+/-

NOUVEAU

Picots

24% soie

Picots

13% soie

45% coton

Peaux 
sensibles

thermo- 
régulation Opaque

32% coton

Soie
+ Coton

Sans 
couture

Picots

Picots

Picots

Usage 
bloc opérat-

oire
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LA QUALITÉ DE L’EXPERIENCE
CIZETA MEDICALI s’appuie sur l’expertise textile et le savoir faire reconnu de ses équipes italiennes 
depuis 1872. La production est réalisée sur des machines de dernière génération, en tricotage 
circulaire et rectiligne, sur le site de Cuggiono près de Milan. La dernière acquisition permet à Cizeta 
Medicali de proposer Passo, sans couture à la pointe de pied, grâce au remaillage maille à maille.

Production en Italie à Cuggiono (Milan) R&D, assemblage et logistique en France à St Amand-Montrond 

LA GARANTIE D’UNE QUALITÉ CERTIFIÉE
Afin de garantir une qualité optimale de nos produits, un système de contrôle qualité est appliqué tout au long 
du processus de production jusqu’à leur mise en boîte.

Certifications
CIZETA MEDICALI est l’une des seules sociétés au monde à avoir obtenu l’homologation de ses produits dans 
l’ensemble des pays certificateurs.

• OEKO-TEX STANDARD 100
Tous les bas médicaux de compression, les bas anti-thromboemboliques, les manchons de 
compression et les différentes gammes compressives sont certifiés Oeko-Tex pour garantir 
l’absence de substances nocives pour la santé de nos clients.

• Marquage CE
Les produits de CIZETA MEDICALI sont des dispositifs médicaux de Classe 1 et satisfont aux 
exigences de la directive 93/42/CEE et de ses modifications successives.

• Asqual (France depuis 1994) • RAL (Allemagne depuis 1992)

• SFDA (Chine depuis 1997) • FDA (USA depuis 2003)

CIZETA MEDICALI a obtenu la certification ISO 9001



L’INNOVATION AU SERVICE DE L’OBSERVANCE
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Le système R2M, (Reprise Maille 
par Maille), permet une finition 
sans couture à la pointe de pied.
Cela consiste à tricoter une 
poche par diminution et aug-
mentation à la pointe, puis à réa-
liser une fermeture sur le dessus 
du pied en Reprise Maille par 
Maille.
Disponible sur Passo.

Parce que le confort, le taillant et l’esthétisme représentent les premiers freins à l’observance du traitement,  
2% du chiffre d’affaires de CIZETA MEDICALI est dédié à la recherche et à l’innovation.

QUALITÉ

ESTHÉTISME & TAILLANT
Depuis plus d’un siècle, notre service recherche et développement s’attache à concevoir des produits alliant 
qualité et esthétisme, pour votre patientèle, féminine et masculine, afin de favoriser l’observance du traitement.

Un taillage adapté pour une prise en charge de l’ensemble des morphologies, le taillage de série de Varisan 
couvre 96,3% de la population féminine française.

Si les mesures de votre patient n’entrent pas dans les tableaux de mesures de nos 
articles de série, CIZETA MEDICALI met à votre disposition son savoir-faire en vous 
proposant la fabrication de bas sur-mesure (voir page 88)

SUR MESURE

INNOVATIONS 

DTA

Le Double Tricotage Anato-
mique de la culotte du collant, 
exclusivité de la gamme Varisan 
Diva, assure un confort au por-
ter tout au long de la journée.
Un tricotage unique de la ceinture 
abdominale assure un maintien 
de la sangle abdominale tout en 
limitant la compression.
Un tricotage fessier spécifique 
qui assure une meilleure 
adaptation à la morphologie tout 
en apportant une sensation de 
galbe. Disponible sur Diva.

R2MR2M

Le Label Premium Knitting Quality, applicable à la majorité des gammes Varisan, assure une qualité, une 
résistance et un niveau de confort supérieurs aux standards du marché, favorisant l’observance du traitement.

• Forte résistance à la déchirure et abrasion pour une durabilité élevée
• Pression garantie par des plages de tailles courtes
• Profondeur du talon pour un enfilage facilité
• Finitions de haute qualité : couture pointe plate éclatée, assemblage dentelle bord à bord, et couture 6 

fils de la dentelle sur le bas
• Silicone double composant catalyseur platine, limitant les risques d’irritations liés aux silicones simple 

composant
• Application du silicone après teinture pour une meilleure tenue dans le temps

CIZETA MEDICALI a fait le choix de travailler le polyamide microfibre sur ses gammes Ethéré et Diva. Chaque 
fil est constitué de micro-filaments, ou micro-fibres, offrant au produit fini plus de solidité et une plus grande 
douceur, comparé à un polyamide simple.

R2MLabel Premium Knitting Quality

Si
SILICONE

BI
COMPOSANTSILICONE

Label Douveur

Ce label permet d’identifier les 
produits bénéficiant d’un fil pol-
yamide microfibre de qualité 
supérieure, composé de 14 fi-
laments minimum, offrant une 
douceur veloutée.
Disponible sur Diva.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - Objet et champ d’application
1.1 Toute commande de produits implique 
l’acceptation sans réserve par l’acheteur 

et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur 
tout autre document de l’acheteur, et notam-
ment sur toutes conditions générales d’achat, 
sauf accord dérogatoire exprès et préalable de 
notre société.

1.2 Les présentes conditions générales de ven-
te s’appliquent à toutes les ventes de produits 
par la société CIZETA MEDICALI FRANCE sauf 
accord spécifique préalable à la commande 
convenu par écrit entre les parties. En conséq-
uence, la passation d’une commande par un 
client emporte l’adhésion sans réserve, de ce 
dernier, aux présentes conditions générales de 
vente, sauf conditions particulières consenties 
par écrit par notre société à l’acquéreur.

1.3 Tout autre document que les présentes 
conditions générales de vente et notamment 
catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a 
qu’une valeur informative et indicative, non 
contractuelle.

Article 2 - Propriété intellectuelle 
Tous les documents techniques remis à nos 
clients demeurent la propriété exclusive de 
CIZETA MEDICALI FRANCE, seul titulaire des 
droits de propriété intellectuelle sur ces docu-
ments, et doivent lui être rendus à sa demande.
Nos clients s’engagent à ne faire aucun usage 
de ces documents susceptible de porter attein-
te aux droits de propriété industrielle ou intel-
lectuelle de notre société et s’engagent à ne les 
divulguer à aucun tiers.

Article 3 - Commandes 
3.1 Définition
Par commande, il faut entendre tout ordre por-
tant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et 
accepté par notre société, accompagné du pa-
iement de l’acompte éventuellement prévu sur 
le bon de commande.

3.2 Modification 
Les commandes transmises à notre société ne 
sont pas irrévocables pour le client. Le client 
peut demander, à tout moment, la modification 
de la composition ou du volume de sa comman-
de. Toutefois, une demande de modification ne 
peut être validée que si elle est transmise au 
plus tard une heure avant l’enlèvement des 
colis par le transporteur (au plus tard 14h30).

Article 4 - Livraisons  
4.1 Délai
4.1.1 Les délais de livraison ne sont don-
nés qu’à titre informatif et indicatif, ceux-ci 
dépendant notamment du respect des engage-
ments pris par nos transporteurs.
Notre société s’efforce de respecter les délais 
de livraison qu’elle indique à l’acceptation de 
la commande, en fonction du délai logistique 
en référence dans la profession, et à exécuter 
les commandes, sauf force majeure, ou en cas 
de circonstances hors de son contrôle, telles 
que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, 
épidémie, difficultés d’approvisionnement, 
sans que cette liste soit limitative.
4.1.2 Les retards de livraison par rapport aux 
délais indicatifs de livraison initialement prévus 
ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou 
indemnité, ni motiver l’annulation de la com-
mande.

4.2 Risques
Le transfert des risques sur les produits ven-
dus par notre société s’effectue à la remise des 
produits au transporteur.

4.3 Transport
Il appartient au client, en cas d’avarie des mar-
chandises livrées ou de manquants d’effectuer 
toutes les réserves auprès du transporteur et 
d’en informer notre société.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserve 
par lettre recommandée avec AR dans les 3 
jours de sa réception auprès du transporteur, 
conformément à l’article L. 133-3 du code de 
commerce, sera considéré comme accepté par 
le client.

4.4 Réception 
4.4.1 Sans préjudice des dispositions à prendre 
par le client vis-à-vis du transporteur telles que 
décrites à l’article 4.3, en cas de vices appa-
rent ou de manquants, toute réclamation quelle 
qu’en soit la nature, portant sur les produits li-
vrés,  ne sera acceptée par  notre société  que 
si elle est  effectuée par  écrit  dans un  délai  
de 6 jours à compter de la date de réception 
effective des produits.
4.4.2 Il appartient au client de fournir toutes 
les justificatifs quant à la réalité des vices ou 
manquants constatés.
4.4.3 Aucun retour de marchandise ne pourra 
être effectué sans l’accord préalable exprès, de 
notre société, obtenu notamment par courrier, 
télécopie ou courriel.
Seul le transporteur choisi par notre société est 
habilité à effectuer le retour des produis con-
cernés.
4.4.4 Lorsqu’après contrôle un vice apparent 
ou un manquant est effectivement constaté 
par notre société ou son mandataire, le client 
ne pourra demander à notre société que le 
remplacement des articles non  conformes et/
ou le complément à apporter pour combler le 
manquants aux frais de celle-ci, sans que ce 
dernier puisse prétendre à une quelconque 
indemnité ou à la résolution de la commande.
4.4.5 La réception sans réserve des produits 
commandés par le client couvre tout vice ap-
parent et/ou manquant. Toute réserve devra 
être confirmée dans les meilleures conditions 
prévues à l’article 4.4.1.
4.4.6 La réclamation effectuée par l’acquéreur 
dans les conditions et selon les modalités 
décrites par le présent article ne suspend pas 
le paiement par le client des marchandises 
concernées.
4.4.7 La responsabilité de notre société ne peut 
en aucun cas être mise en cause pour faits en 
cours du transport, de destruction, avaries, per-
te ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

4.5 Suspension des livraisons
En cas de non-paiement intégral d’une facture 
venue à échéance, après mise en demeure re-
stée sans effet dans les 8 jours, notre société 
se réserve la faculté de suspendre toute livrai-
son en cours et/ou à venir.
4.6 Paiement comptant 
4.6.1 Toutes les commandes que nous accep-
tons le sont, compte tenu du fait que le client 
présente les garanties financières suffisantes, 
et qu’il réglera effectivement les sommes dues 
à leur échéance, conformément à la législation. 
Aussi, si notre société à des raisons sérieuses 
ou particulières de craindre des difficultés de 
paiement de la part du client à la date de la 
commande, ou postérieurement à celle-ci, ou 
encore si le client ne présente pas les mêm-
es garanties qu’à la date d’acceptation de la 

commande, notre société peut subordonner 
l’acceptation de la commande ou la poursuite 
de son exécution à un paiement comptant ou à 
la fourniture, par le client, de garanties au profit 
de notre société.
4.6.2 Notre société aura aussi la faculté, avant 
l’acceptation de toute commande, comme en 
cours d’exécution, d’exiger du client commu-
nication de ses documents comptables, et 
notamment des comptes de résultat, même 
prévisionnels, lui permettant d’apprécier sa 
solvabilité. En cas de refus par le client du pa-
iement comptant, sans qu’aucune garantie suf-
fisante ne soit proposée par ce dernier, notre 
société pourra refuser d’honorer la (les) com-
mande(s) passée(s) et de livrer la marchandise 
concernée, sans que le client puise arguer d’un 
refus de vente injustifié, ou prétendre à une 
quelconque indemnité.

4.7 Refus de livraison
Dans le cas où un client passe une commande 
à notre société, sans avoir procédé au paie-
ment de la (des) commande(s) précédente(s), 
notre société pourra refuser d’honorer la com-
mande et de livrer la marchandise concernée, 
sans que le client puisse prétendre à une quel-
conque indemnité, pour quelque raison que ce 
soit.

Article 5 - Tarif et Prix
5.1 Tarif 
Le tarif en vigueur peut être révisé à tout  mo-
ment, après information préalable de nos clien-
ts.
Toute modification tarifaire sera automatique-
ment applicable à la date indiquée sur le nou-
veau tarif.

5.2 Prix
5.2.1 Nos prix sont fixés par le tarif général en 
vigueur au jour de la passation de la comman-
de. Ils s’entendent hors taxes.
5.2.2 Nos prix sont calculés nets, sans escomp-
te, et payable à la date d’échéance mentionnée 
sur la facture.

5.3 Délai de paiement 
Les délais de paiement sont fixés à 60 jours 
nets à compter de la date d’émission de la 
facture. 

Article 6 - Modalités de règlement
6.1 Paiement
Nos factures sont  payables à la date 
d’échéance qui y figure. Seul l’encaissement 
effectif des traites ou LCR sera considéré com-
me valant complet paiement au sens des prés-
entes conditions générales de vente.
Les moyens de paiement acceptés par notre 
société sont : Chèque, virement et LCR.

6.2 Retard de paiement ou Non-paiement
Tout retard ou défaut de paiement entraîne de 
plein droit et sans mise en demeure préalable 
l’exigibilité immédiate des sommes dues ain-
si que le paiement de pénalités de retard au 
taux d’intérêt égal au taux BCE majoré de 10 
points sur la base des sommes non réglées et 
une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais 
de  recouvrement, conformément à l’Article L 
441- 6 du code de commerce, sans préjudice 
des dommages, intérêts et autres frais que CI-
ZETA MEDICALI FRANCE se réserve le droit de 
réclamer.

Article 7 - Réserve de propriété
7.1 Le transfert de propriété de nos produits 
est suspendu jusqu’à complet paiement du prix 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

de ceux-ci par le client, en principal et ac-
cessoires, même en cas d’octroi de délais 
de paiement. Toute clause contraire, no-

tamment insérée dans les conditions générales 
d’achat, est réputée non écrite conformément 
à l’article L. 624-16 du code de commerce.

7.2 De convention expresse, notre société 
pourra faire jouer les droits qu’elle détient au 
titre de la présente clause de réserve de pro-
priété, pour l’une quelconque de ses créances, 
sur la totalité de ses produits en possession du 
client, ces dernier étant conventionnellement 
présumés être ceux impayés, et notre société 
pourra les reprendre ou les revendiquer en 
dédommagement de toute facture impayée, 
sans préjudice de son droit de résolution des 
ventes en cours.

7.3 L’acheteur est autorisé, dans le cadre de 
l’exploitation normale de son établissement à 
revendre les marchandises livrées. Mais il ne 
peut, ni les donner en gage, ni en transférer la 
propriété à titre de garantie.
En cas de revente, l’acheteur s’engage à régler 
immédiatement à notre société la partie du prix 
restant due.

7.4 Notre société pourra également exiger, en 
cas de non paiement d’une facture à échéance, 
la résolution de la vente après envoi d’une sim-
ple mise en demeure. De même, notre société 
pourra unilatéralement, après envoi d’une mise 
en demeure, dresser ou faire dresser un inven-
taire de ses produits en possession du client, 
qui s’engage, d’ores et déjà, à laisser libre ac-
cès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette 
fin, veillant à ce que l’identification des produits 
de la société soit toujours possible.

7.5 En cas d’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire ou de liquidation des 
biens, et à défaut d’un paiement comptant, les 
commandes en cours ou à venir seront auto-
matiquement annulées, et notre société se rés-
erve le droit de revendiquer les marchandises 
en stock.

7.6 La présente clause n’empêche pas que les 
risques sur les marchandises soient transférés 
à l’acheteur dès leur livraison à celui-ci.

7.7 A compter de la livraison, l’acheteur est con-
stitué dépositaire et gardien desdites marchan-
dises. Dans le cas de non-paiement et à moins 
que nous ne préférions demander l’exécution 
pleine et entière de la vente, nous nous rés-
ervons le droit de résilier la vente après mise 
en demeure et de revendiquer la marchandise 
livrée, les frais de retour restant à la charge 
de l’acheteur et les versements effectués nous 
étant acquis à titre de clause pénale.

Article 8 - Garanties des vices apparents et 
cachés
8.1 Les produits doivent être vérifiés par le 
client à leur livraison, et toute réclamation, rés-
erve ou contestation relative aux manquants et 
vices apparents, doit être effectuée dans les 
conditions fixées à l’article 4. En cas de défaut 
apparent, les pièces défectueuses sont rem-
placées par nos soins, sous réserve de vérif-
ication des défauts allégués. Le client devra 
fournir toute justification quant à la réalité des 
défauts constatés, notre société se réservant le 
droit de procéder, directement, à toute consta-
tation et vérification sur place.

8.2 La dénonciation des défauts existants au 
moment de la livraison, et révélés après la 
réception des produits, devra être formulée par 
écrit dans un délai de 6 jours suivant la date de 
réception. Passé ce délai, aucune dénonciation 
ne sera prise en compte.

8.3 Il est expressément convenu par l’accep-
tation par le client des présentes conditions 
générales de vente qu’après l’expiration  de ce 
délai, le client ne pourra invoquer la non-con-
formité des produits, ni opposer celle-ci en 
demande reconventionnelle pour se défendre 
à l’occasion d’une action en recouvrement de 
créances engagée par notre société. A défaut 
du respect de ces conditions, la responsabili-
té de notre société vis-à-vis du client, à raison 
d’un vice caché, ne pourra être mise en cause.

8.4 Les défauts de détérioration des produits li-
vrés consécutifs à des conditions anormales de 
stockage et/ou de conservation chez le client, 
notamment en cas d’un accident de quelque 
nature ce soit, ne pourra ouvrir droit à la garan-
tie due par notre société.

8.5 Notre société garantie ses produits contre les 
vices cachés, conformément à la loi, les usages, 
las jurisprudence, et dans les conditions suivan-
tes : Notre garantie ne s’applique qu’aux produits 
qui sont devenus régulièrement la propriété de 
l’acheteur. Elle est exclue dès lors qu’il a été fait 
usage de nos produits dans des conditions d’uti-
lisation ou de performances non prévues.

8.6 Notre garantie ne s’applique qu’aux vices 
cachés. Nos clients étant des professionnels, le 
vice caché s’entend d’un défaut de réalisation 
du produit le rendant impropre à son usage et 
non susceptible d’être décelé par l’acheteur 
avant son utilisation. Nous ne couvrons pas 
les dommages et les usures résultant d’une 
adaptation ou d’un montage spécial, anormal 
ou non de non produits sauf si celui-ci a été 
réalisé sous notre surveillance.
Notre garantie se limite au remplacement ou à 
la réparation des pièces défectueuses.

Article 9 - Force majeure
La survenance d’un cas de force majeure a 

pour effet de suspendre l’exécution des obliga-
tions contractuelles de notre société. 

Est un cas de force majeure, tout événement 
indépendant de la volonté de notre société et 
faisant obstacle à son fonctionnement normal 
au stade de la fabrication ou de l’expédition des 
marchandises.

Constituent notamment des cas de force 
majeure, les grèves totales ou partielles entra-
vant la bonne marche de notre société ou celle 
de l’un de nos fournisseurs, sous-traitants ou 
transporteurs ainsi que l’interruption des tran-
sports, de la fourniture d’énergie, de matières 
premières ou de pièces détachées.

Article 10 - Attribution de juridiction 
10.1 L’élection de domicile est faite par notre 
société, à son siège social à Saint-Amand-Mon-
trond (Département du Cher)

10.2 Tout différend au sujet de l’application 
des présentes conditions générales de vente et 
de leur interprétation, de leur exécution et des 
contrats de vente conclus par notre société, 
ou au paiement du prix, sera porté devant le 
tribunal de commerce du siège  de notre so-
ciété, quel que soit le lieu de la commande, de 
la livraison, et du paiement et le mode de paie-
ment, et même en cas d’appel en garantie ou 
de pluralité de défendeurs.
Les lettres de change ne font ni novation, ni 
dérogation à cette clause attributive de juridiction.

10.3 L’attribution est générale et s’applique, 
qu’il s’agisse d’une demande principale, d’une 
demande incidente, d’une action au fond ou 
d’un référé.
10.4 En outre, en cas d’action judiciaire ou tou-
te autre action en recouvrement de créances 
par notre société, les frais de sommation, de 
justice, ainsi que les honoraires d’avocat et 
d’huissier, et tous les frais annexes seront à la 
charges du client fautif, ainsi que les frais liés 
ou découlant du non-respect par le client des 
conditions de paiement ou de livraison de la 
commande considérée.

Article 11 - Renonciation 
Le fait que pour notre société de ne pas se 
prévaloir à un moment donné de l’une quelcon-
que des clauses des présentes ne peut valoir 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
ces mêmes clauses.

Article 12 - Droit applicable
Toute question relative aux présentes condi-
tions générales de vente ainsi qu’aux ventes 
qu’elles régissent, qui ne serait pas traitée par 
les présentes stipulations contractuelles, sera 
régie par la loi française à l’exclusion de tout 
autre droit, et  titre supplétif, par la convention 
de Vienne sur la vente internationale des mar-
chandises.

MENTIONS LÉGALES
Les produits de compression Varisan sont des dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE) de classe I, indiqués dans le cas d’insuffisance veineuse 
et fabriqués par Cizeta Medicali. Veuillez lire La notice d’utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. L’évaluation de la conformité 
a été réalisée par l’ASQUAL. Les produits Varisan sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du 
code de la Sécurité Sociale. 

Les orthèses Cizeta ortò sont des dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE) de classe I, indiqués dans le traitement des troubles musculo-squeletti-
ques et élaborés par Cizeta Medicali. Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. L’évaluation 
de la conformité a été réalisée par auto-certification. Les produits Cizeta ortò sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables 
prévue à l’article L.165-1 du code de la Sécurité Sociale. 



CIZETA MEDICALI FRANCE
109, rue de la Brasserie - 18200 ST AMAND MONTROND

Tél : 02 48 96 87 93 - Fax : 02 48 96 80 91
www.cizetamedicali.fr
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Produits brevetés et innovants 

Développés en collaboration avec des médecins et un rééducateur fonctionnel
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