
Les orthèses et prothèses sont réalisées sur 
mesure. Leurs fonctions respectives répondent 
aux besoins spécifiques d’une insuffisance 
provoquée par une pathologie ou une lésion.

Orthèse avec système de verrouillage et 
déverrouillage automatique du genou. 
Version mécanique ou électronique dis-
ponible.
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Votre entreprise partenaire 
 spécialisée 

en orthopédie technique
 

Notre technologie 
au service 

de votre motricité
Des applications personnalisées 

à proximité de chacun 

Entreprise spécialisée pour toute l’orthopédie technique, re-
connue par l’association suisse des techniciens orthopédistes 
ORS. Prise en charge des assurances sociales, acceptation des 
tarifications par les assurances maladie ainsi que les assuran-
ces complémentaires.

Lors d’atteintes neurologiques provoquant 
des parésies, des déficits musculaires qui 
engendrent de conséquents troubles de la 
marche.  

Orthèse en spirale, 
releveur dynamique 

du pied avec courroie 
de rappel contre l’éversion. 

Souvent réali-
sée en carbone, 
elles allient 
des notions 
de stabilité, 
de légèreté 
et même, de 
dynamisme.

Orthèse CTI 
de stabilisa-
tion liga-
mentaire du 
genou.



Bas de compression thérapeutiques Supports plantaires sur mesure Les bandages orthopédiques

Les bandages orthopédiques 
confectionnés représentent des 
solutions d’application pour de 
nombreuses indications.
 
Ils apportent un soulagement des 
symptômes et bien plus encore.
Diminution des douleurs et de l’in-
flammation. Maintien, stabilisation, 
contention, stimulation et confort.

Les principales indications:
• Tendinites, rhumatisme, 

troubles fonctionnels.
• Entorses, contusions, 

déchirures musculaires ou 
ligamentaires.

• Arthrose, douleurs chroni-
ques, séquelles de fractures.

• Prévention lors d’activités  
sportives ou de travail 
intense. 

Un grand choix de bandages, des produits  
spécifiquement sélectionnés.

Supports plantaires sur mesure, grand 
choix de réalisations personnalisées au 
travers de modules proposant des spéci-
ficités variées.
 
Mesure prise au Scanner 3D
Fraisage automatique robotisé.

Réalisations en thermo-soudure avec 
adaptation des zones de stabilité, de 
soutien ou de confort.
Thermo-moulage sur modèle fraisé de manière digi-
tale. Intégration de nombreuses variantes de rigidité, 
de souplesse ou d’élasticité.  
 
Revêtement de qualité, diverses couleurs et textures. 
Modules de sport, de travail ou réalisations fines et 
discrètes.

Venez y faire 
votre choix 
avec le conseil 
de nos techni-
ciens.

Prise de mesure et application par nos spé-
cialistes, lors de maladies vasculaires d’ori-
gine veineuse, lymphatique ou graisseuse 
provoquant généralement un œdème des 
membres.

Un accompagnement avec de bon conseils des par-
tenaires médicaux aboutissent à une application 
qualitative des bas compressifs et participent 
ainsi à la bonne compliance du patient.

Ce qui nous distingue:          
• De nombreuses années  

d’expérience.                                                   
• Etroite collaboration avec les méde-

cins et les physio/lympho-thérapeutes.                                   
• Constante adaptations aux lignes directives actualisées 

de lymphologie, formations continues.
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