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ZAMST, leAder MondiAl de lA prévenTion deS bleSSureS, lAnce le SS-1, le TouT preMier 
SupporT de périoSTiTe TibiAle.

Le rembourrage placé le long du tibia permet de limiter les glissements responsables de l’inflammation. 
Il absorbe une grande partie des ondes de chocs, limitant ainsi la douleur de façon significative. Son 
ouverture complète facilite le placement et l’ajustement. Ultra-léger (54gr !) et respirant, ce support reste 
en place durant l’activité.

Qu’est-ce qu’une périostite ?
La périostite est une inflammation du périoste (membrane située à la surface de l’os), due à 
l’effet combiné d’une traction exercée par le muscle et d’une mauvaise diffusion des ondes 
de chocs générées à chaque foulée ou réception de saut. Elle est fréquente notamment 
dans la pratique de la course à pied et des sports de saut (athlétisme, sports collectifs, 
danse, tennis…). D’autres facteurs peuvent en être responsables : surcharge ou changement 
de type d’entraînement, chaussures inadaptées, type de terrain, morphologie…
Elle fait partie du top 5 des blessures du coureur !

i-Fit
Conception ouverte et fermeture ajustable 
pour un maintien personnalisé, un meilleur 
confort et un niveau de compression variable

P-Tech
Absorption des chocs et vibrations

Grip Tech
Grip antiglisse pour maintenir le produit en 
place durant l’activité

V-Tech
Ventilation intégrée pour assurer une fraîcheur 
optimale tout au long de l’activité

Flyweight Tech
Matériaux de pointe avec poids optimisé

i-Fit
Conception ouverte et fermeture ajustable 
pour un ajustement personnalisé, un meilleur 
confort et un niveau de compression variable

Caractéristiques techniques : 
Rembourrage le long du tibia pour absorber les chocs et éviter 
l’inflammation

Ouverture complète pour une compression totalement ajustable

Grip antiglisse nouvelle génération, hyper fin et confortable

Poids : 54 gr

Composition : 47% nylon, 31% polyester, 22% polyurethane, 
chloroprène, polyéthylène

Tailles : S-M-L, droite ou gauche

Prix : 39.95€ 

A 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.

L’utilisation de ce support convient en prévention et en 
traitement de la périostite. Même en l’absence de douleur 
il est recommandé d’augmenter la durée des entraînements 
de manière progressive.

SupporT perioSTiTe 

TibiAle SS-1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

soulage la douleur 
& 

absorbe les chocs 

http://www.zamst.fr

