
A�n de permettre aux sportifs de pratiquer leurs activités quelles que soient leurs faiblesses ou 
leurs éventuelles blessures, COMPEX lance sa nouvelle gamme d'Orthèses.

Déclinées en 4 gammes et 3 niveaux de soutien différents, ces orthèses permettent d'aider les 
sportifs à rester en forme, optimiser leurs performances, éviter les blessures et reprendre leurs 
activités sportives au plus vite. 

Les Orthèses COMPEX ANAFORM 
aident les athlètes à améliorer leurs 
performances en offrant compression, 
support modéré et rétention de la 
chaleur. Genouillère en néoprène 

avec ouverture rotulienne 
39,90€

Double sangle de poignet
en néoprène 22,90 €

Bandeau rotulien en 
silicone 35,90€

Stabilisateur rotulien en 
silicone 59,90€

Chevillère de compression 
avec bandes de soutien en 
silicone 49,90€

Attelles de genou articulée 
en néoprène avec insert 
rotulien 85,90€

Ceinture lombaire en 
néoprène avec sangles 
bilatérales 55,90€

Coudière de compression 
avec bandes de soutien en 
silicone 29,90€

Les orthèses COMPEX WEBTECH 
proposent une technologie en silicone 
extensible brevetée qui fournit support 
et absorption des chocs pour une 
performance optimale durant la 
pratique sportive.

Les produits COMPEX TRIZONE 
associent 3 zones de compression 
placées stratégiquement, ainsi que 
des bandes de soutien en silicone, 
pour optimiser les performances 
des athlètes.

La gamme la plus stable pour le sport. 
Les Orthèses COMPEX BIONIC sont 
munies de stabilisateurs offrant une 
liberté de mouvement ainsi qu’une 
sensation naturelle et dynamique, 
sans limitation des performances lors
de la pratique du sport.

3 niveaux de maintien

Stretch Ventilation Ergonomie

Ergonomie Compression Rétention de la chaleur
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DE L'ÉLECTROSTIMULATION AUX ORTHÈSES

Issu du domaine médical, COMPEX s’est développé sur l’électrostimulation a�n d’apporter le meilleur tant aux 
sportifs amateurs que de haut niveau.  La société DJO Global, fabricant et distributeur des marques Aircast®, 
Donjoy, DrComfort, Exos, Veinax et Compex® est le leader mondial dans le domaine de l’orthopédie et de la 
médecine sportive.
Les Orthèses Compex® bénécient du savoir-faire de DJO Global et des mêmes études cliniques prouvant 
l’ef�cacité de ces produits. DJO France se positionne comme le n°2 en France sur le marché orthopédique.
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