
Guide des tailles - Comment choisir la taille d'EdemaWear
Le choix de la taille de la stockinette est le facteur le plus important pour assurer l'efficacité et le 
confort d'EdemaWear.

Les étapes suivantes devraient vous aider à choisir la bonne taille de stockinette recommandée par 
votre professionnel de la santé.

1. Mesurer la circonférence du membre. Mesurer autour de la partie la plus épaisse du membre
concerné avec un ruban à mesurer.
2. Choisissez dans le tableau ci-dessous, la taille correspondant à la circonférence maximale du
membre. Cela peut être supérieur ou égal au membre que vous venez de mesurer.
3. Contactez-nous ici au besoin.

EdemaWear   

EdemaWear LITE pour peau sensible  

Conseils utiles 

• Les tailles les plus utilisées sont petites et moyennes ;
• La stockinette peut être coupée à la longueur requise ;
• Les petites stockinettes sont vendues en boite de deux tandis que les autres tailles sont vendues
individuellement ;
• Chaque stockinette comporte une rayure de couleur spécifique à chaque taille pour faciliter faciliter
le reapprovisionnement ;
• EdemaWear ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

Taille et code 
de produit

Circonférence 
maximale du 
membre

Utilisation Longueur Rayure

Petit   
CA600001 45 cm (18 po) Du pied au genou ou du poignet 

à l’épaule 55 cm (22 po) Marine

Moyen  
CA960001 75 cm (30 po) Du pied à l’aine ou du poignet à 

l’épaule 86 cm (34 po) Jaune

Grand  
CA120L001 115 cm (46 po) Du genou à l’aine 60 cm (24 po) Rouge

Très grand  
CA160XL01 150 cm (60 po) Du genou à l’aine 60 cm (24 po) Aqua

Taille et code 
de produit

Circonférence 
maximale du 
membre

Utilisation Longueur Rayure

LITE petit  
CAL060017 60 cm (24 po) Pour peau sensible du pied au 

genou ou du poignet à l’épaule 55 cm (22 po) Violette

LITE moyen  
CAL096034 90 cm (36 po) Pour peau sensible du pied à 

l’aine ou du poignet à l’épaule 86 cm (34 po) Orange


