
Seconde peau

FILMSTA épouse 
parfaitement la cheville 
pour offrir une sensation 
bluffante, mix de 
douceur et fermeté.

RéflexeS amélioRéS confiance booStée

StRapping Simplifié ultRa-Souple, 
ultRa fin

FILMISTA bouge avec 
la cheville et active la 
proprioception (réflexes 
naturels).

Le maintien assuré par 
FILMISTA rend plus 
confiant les utilisateurs, 
les appuis sont ainsi 
plus précis, la confiance 
en soit et en son 
corps est décuplée 
pour de meilleures 
performances. 

FILMISTA est un strap 
facile à positionner seul 
et réutilisable à volonté.

Souplesse, légèreté et 
confort inégalés.

deS effetS et deS RéSultatS pRobantS 

Chaque année, iSpo honore les produits les plus innovants avec le prix iSpo. 
FILMISTA a ainsi été honoré de cette récompense pour 2015.
Un gage de qualité pour les athlètes, affirmé par de nombreux sportifs 
professionnels comme Mathieu Bastareaud, William Accambray, Sébastien 
Chaigneau, Véronique Mang et bien d’autres.
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Révolutionne la pRotection de cheville avec

Quelque soit la pratique sportive, les 
chevilles sont fortement sollicitées lors des 
entraînements ou des compétitions. Pour  ne 
pas prendre le risque de stopper la progression 
et les performances des athlètes, Zamst a 
créé FILmIsta !
avant FILmIsta, le strapping était la solution 
privilégiée des sportifs avertis pour remplir ce 
rôle de prévention. mais les temps changent !

Née d’une innovation technologique majeure, 
FILmIsta s’ajuste et s’enlève en quelques 
secondes puis se lave pour être réutilisé à l’infini. 
Cette protection de cheville extrêmement 
légère avec un poids de seulement 33 grammes 
se laisse rapidement oublier et agit ainsi comme 
une seconde peau. Il suit les mouvements de 
la cheville tout en assurant une tension aux 
endroits stratégiques, pour un maintien précis 
et une meilleure stabilité.

la technologie au SeRvice de la pRévention deS bleSSuReS

deS effetS et deS RéSultatS pRobantS 

L’ultra thin technology développé par les ingénieurs ZAMST pour la fabrication de FILMISTA 
repose sur l’assemblage de deux couches d’uréthanes par un procédé de compression-fusion. 
Cette méthode permet un résultat incroyable, à savoir : un film très résistant mêlant souplesse, 
finesse et rigidité qui permet un maintien de l’articulation avec une liberté de mouvements parfaite. 
FILMISTA est si fin que l’encombrement de la chaussure est inexistant.

plusieurs autres technologies ont été développées pour optimiser 
la protection des chevilles des utilisateurs :

fuSion compReSSion

micRon-tech : micRo-StabiliSateuR en 
uRéthane pouR un maintien ultRa-fin

c-flex : panneaux SoupleS 
ajuStableS SuR meSuRe

fuSion-tech : film double-couche Souple 
avec micRo-StabiliSateuRS intégRéS

À pRopoS de ZamSt

Leader mondial des protections articulaires et musculaires, ZAMST a été fondée au Japon en 1993 par le groupe médical SIGMAX. 
L'ensemble des produits de la gamme ont été développés en collaboration avec des médecins et des athlètes. La quasi totalité des 
pathologies liées à la pratique sportive trouvent leur solution dans la gamme ZAMST qui répond aux critères essentiels de liberté 
de mouvement, de confort et de facilité d'utilisation. La commercialisation France et Europe est assurée par SIGMAX EUROPE 
depuis 2009, fondée par Stéphane Janssoone, ancien triathlète de haut niveau. ZAMST est partenaire des Fédérations Françaises 
de Basket-Ball, de Volley-Ball et de Ski.

Liste des points de vente sur www.zamst.fr.

prix public conseillé : 45€
protection de cheville gauche ou droite

taille : S / m / l / xl


