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    RENFORT DU 
TENDON D’ACHILLE
Maintien et confort

POINTE CARBONE 
Durabilité et confort

LE + PRODUITS :
• RESSERREMENTS AU NIVEAU DE LA CHEVILLE :     Pour optimiser la stabilité du pied et le maintien de la cheville.

• MAILLES AERÉES :     Pour une thermorégulation du pied et une amélioration de l’évacuation de l’humidité.

• COUTURES PLATES :     Pour éviter les frottements et protéger le pied.

Un  brevet et un engagement Made in France :

La conception et la réalisation des chaussettes sont intégralement effectuées en France dans les 
ateliers de leurs fabricants, car D.TER veut appuyer sur les compétences et le savoir faire d’une 
main d’oeuvre française qualifiée, afin de proposer à leurs clients des produits de haute qualité.

ZONE DE RENFORT 
DE LA CHEVILLE
Maintien et confort

COMPOSITION ET ENTRETIEN
• 84% Polyamide
• 9% Coton
• 7% Elasthanne
• Lavage à l’envers à 30°C
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LES PREMIÈRES CHAUSSETTES
DE MAINTIEN DE CHEVILLE.

Donner le meilleur de soi-même, pour progresser et se dépasser quels que soient les obstacles 
rencontrés, telle est la philosophie de la marque D.TER pour D.TERMINATION.

D.TER est au service des sportifs et sportives, en recherche constante d’amélioration de leurs 
performances. C’est pourquoi, la marque apporte à ses produits, des innovations techniques 
spécialement pensées et conçues pour répondre à leurs exigences de conforts et de sécurité.

D.TER, nouvelle marque française, révolutionne le marché du 
sport et crée une chaussette de maintien de cheville et du 
talon d’achille. Destinée aux sportifs amateurs et confirmés, 
elle aide à prévenir les blessures et permet de faciliter la 
reprise d’activité grâce à des produits 100% Made in France.

Les chaussettes sont composées de plusieurs renforts couvrant les ligaments latéraux de la cheville 
pour renforcer la stabilité de cette zone et limiter les mouvements en inversion du pied mais 
également un renfort au niveau du tendon d’achille.
La chaussette Dynamix inclut une zone de compression de confort.
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