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G A R A N T I E  SAT I S FA C T I O N  TOTA L E  
Échange ou remboursement sous 3 mois 

TOUS LES TÉMOIGNAGES SONT CERTI FIÉS AUTHENTIQUES  
Ils nous sont envoyés par nos clients. Seules les photos sont des photos d’agence, pour protéger leur anonymat. 
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COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME VEINEUX ? 

Les jambes lourdes sont le premier symptôme de l’insuffisance veineuse.      
Celles-ci se manifestent par l’impression de traîner des boulets, par des    
douleurs et généralement des gonflements inesthétiques.  

Signe d’une mauvaise circulation du sang, les douleurs et gonflements      
apparaissent généralement en fin de journée, et sont accentués par la     
chaleur et le piétinement.  

Le réseau circulatoire, composé de 100.000 kilomètres de canalisations, 
comporte des artères, des veines et des capillaires.  

Les premières ont pour rôle de distribuer le sang chargé d’oxygène aux        
différents organes, les secondes ramènent au cœur le sang chargé de gaz 
carbonique. Les capillaires assurent la circulation du sang à l’intérieur des 
organes.  

COMMENT LES VEINES REMONTENT-ELLES LE SANG VERS LE CŒUR ? 

COMMENT AMÉLIORER LA CIRCULATION DE RETOUR ? 

Faites du sport, de la marche. Les muscles sont la meilleure des contentions. 
Portez des bas, des collants ou des mi-bas élastiques, dont la compression 
dégressive (plus forte à la cheville, plus légère en haut du mollet ou de la 
cuisse) active la circulation de retour en assistant les valvules défaillantes. 

DES SOLUTIONS EXISTENT ! 

JAMBES LOURDES ?  

PRENEZ SOIN DE VOS JAMBES,  
NE NÉGLIGEZ PAS VOTRE CAPITAL VEINEUX ! 

Ce sont nos muscles qui propulsent le sang dans le réseau de retour, en  
comprimant les veines à chaque fois que nous les contractons. Lors de la 
marche, le réseau veineux de la voûte plantaire est « écrasé   , favorisant ainsi 
l’éjection du sang dans les mollets. Les muscles des mollets prennent alors le 
relais en comprimant les veines. 

Par ailleurs, les veines des jambes sont équipées de petit clapets, les 
« valvules   , qui empêchent le sang de refluer vers le bas.  

Mais il arrive que ces valvules soient défaillantes, en raison de différents     
facteurs (âge, hérédité, surpoids,…). C’est alors que le sang stagne dans les 
jambes, provoquant douleurs et gonflements. 

« 

« 



CS 50400 - 13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  

+ 6,50 € 

Montant : 

TOTAL A PAYER : 

 

         

paiement simplifié par carte bancaire par chèque 

Signature : 

N° de la carte : 

Expire fin : 3 derniers chiffres au dos de la carte : 

Je joins mon règlement à l’ordre de La Boutique des Jambes 

+ 2,50 € Je souhaite être livré en Colissimo, j’ajoute : 

BPR221 

réf.  Désignation des articles  page  coloris  taille  prix  quantité montant  

     € X =           € 

     € X =           € 

     € X =           € 

     € X =           € 

     € X =           € 

     € X =           € 

     € X =           € 

VOTRE ADRESSE : 

 

ADRESSE DE LIVRAISON 

 n° client : 

Prénom : 

E-mail : 

Date d’anniv. : 

NOM : 

Adresse : 

Rés/Etage/Bât : 

CP : 

Ville : 

Tél : 

@ 
La politique de protection des données de la Boutique des Jambes est consultable sur le site www.laboutiquedesjambes.com 

B O N  D E  C O M M A N D E  

€ 

Tél: 04.42.16.24.25 

Commandes urgentes : sur le site ou par téléphone (règlement par CB) 

www.laboutiquedesjambes.com E-mail: contact@laboutiquedesjambes.com 

Si vous souhaitez être livré à une autre adresse : 

-               € 

(12 € pour les envois dans les DOM TOM) : 
+ participation aux frais de préparation de ma commande : 

Je déduis mes Points Fidélité (déduire 1€ par point retourné) : 

www.laboutiquedesjambes.com 

 n° client : 

Prénom : 

E-mail : 

Date d’anniv. : 

NOM : 

Adresse : 

Rés/Etage/Bât : 

CP : 

Ville : 

Tél : 

@ 

(paiement sécurisé) 
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Les Fameuses Chaussettes  

Si vous êtes actif, privilégiez les chaussettes comportant de l’élasthanne. 
Ces modèles sont sans élastique dans le bord-côtes, mais intègrent un peu 
d’élasthanne dans le tricotage, afin de permettre une meilleure tenue. 

Si vous êtes peu actif et avez la peau des jambes très fragile, choisissez 
des modèles sans aucun élasthanne (l’Originale, la Pure Laine, l’Agile,         
la Résistante), vous y trouverez encore plus de confort. 

« Ayant été médecin pendant 50 ans, je 
pense que les chaussettes sans élastique 
sont absolument nécessaires à beaucoup 
d’entre nous car elles facilitent la circulation 
veineuse de retour et évitent les phlébites 
chez certaines personnes. » 

Professeur Pierre P. 

 Le fragile réseau sanguin de nos jambes peut être endommagé par différents 
facteurs (l’âge, l’hérédité, le surpoids,…). 

Pour le préserver, la Boutique des Jambes a conçu une gamme de          
chaussettes sans élastique, permettant d’éviter  l’effet garrot des chaussette 
courantes. 
  

Cette technique dont la BJ a le secret a été distinguée par la Médaille d’Or du 
Concours Lépine.  
 

Bénéficiant d’un renfort talons et pointes et fabriquées avec des fils de 
grande qualité, elles sont particulièrement résistantes et agréables à porter. 
 

De plus, elle sont remaillées à la main, ce qui est un gage de qualité et de     
confort. Elles ne présentent de ce fait aucun bourrelet au niveau des pointes. 
Elles conviennent donc aux personnes diabétiques car elles ne blessent pas 
les orteils (seule la Laine Epaisse est remaillée à la machine car son fil est 
très épais. Réf.15204). 
 

Attention : l’Energétique (2677) étant « anti-fatigue   , elle est tricotée avec de 
l’élastique afin de proposer une légère pression dégressive.  

C’est le seul modèle de la gamme qui comporte de l’élastique.  

« 

Fabrication 100% française 

de la BJ  



 

Marine 

Blanc 

Gris-Olive 

Tailles : 

Tailles : 35/36  37/38  39/40  41/42   

Couleurs : Ecru 

Noir 

Jean 

Blanc 

Réf. 3120 

Fil d’Ecosse 100% 

Réf. 3383 

Fil d’Ecosse supérieur 70% - Pol. 28% - Elast. 2% 

L’ÉLÉGANTE HOMME 

L’ORIGINALE 
Fil d’Ecosse 100% 

Réf. 31696 

L’ORIGINALE FEMME 

Couleurs : 

Le modèle phare de la BJ ! Ce fut le 1er modèle fabriqué 
selon ce procédé de  tricotage spécifique. 100% fil d’Ecosse, 
sans ajout d’autres fibres, cette chaussette élimine la  
transpiration. Elle est par ailleurs très confortable et légère. 

37/38  39/40  41/42  43/44  45/46   
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Elle conserve les caractéristiques de l’ORIGINALE 31696, 
mais avec une tige plus courte, adaptée aux mollets    
féminins. Totalement sans élastique, également remaillée 
à la main, elle est saine et agréable. 

Tailles : 39/40  41/42  43/44  45/46   

Couleurs : Beige  

Marine 

Gris clair 

Gris foncé 
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D’une grande extensibilité, l’Elégante tient bien en place sur 
la jambe. Elle est d’un confort et d’une tenue exceptionnels.  
Chaussette élégante, sobre et de très grande qualité.  
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 1 paire :  20,50 € 
2 paires :  40,00 € 
4 paires :  78,00 € 

 1 paire :  32,80 € 
2 paires :  64,60 € 
4 paires :  127,20 € 

 1 paire :  21,80 € 
2 paires :  42,60 € 
4 paires :  83,20 € 

Beige 

Marron 

Noir 

Gris 



LA RAFFINÉE 
Fil d’Ecosse Supérieur 78% - Polyamide 20%  - Elast. 2% 

Réf. 3450 

LA BAMBOU 
Cellulose de bambou 80% - Polyamide 18% - Elast.2% 

Réf. 24901 

Bleu de France 

Vert Impérial 

Rouge Vermeil 

 

Couleurs : 

Tailles : 37/38  39/40  41/42  43/44  45/46  47/48 

Cette chaussette est très extensible, elle épouse 
parfaitement le pied et tient à la jambe sans serrer. 
Elle est d’un grand confort et n’exerce aucune        
pression sur le mollet. 
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Couleurs : 

Cette chaussette très confortable respecte la nature. 
Antistatique et antibactérienne, elle est d’une extrême 
douceur et sèche rapidement. 

Ecru 

Kaki 

Noir 
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 1 paire :  24,50 € 
2 paires :  48,00 € 
4 paires :  94,00 € 

 1 paire :  26,90 € 
2 paires :  52,80 € 
4 paires :  103,60 € 

Tailles : 35/36  37/38  39/40  41/42  43/44  45/46 

 

Fil d’Ecosse 86% - Polyamide 11% - Elasthanne 3% 

L’ÉNERGÉTIQUE 
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Tailles : 35/36  37/38  39/40  41/42  43/44  45/46   

Couleurs : Noir 

Beige 

Marine 

Cette chaussette anti-fatigue diminue sensiblement la sen-
sation de jambes lourdes, les crampes et les courbatures. 
Elle procure bien-être et vitalité grâce à son effet reposant. 

 1 paire :  39,90 € 
2 paires :  78,80 € 
4 paires :  155,60 € 

L’Energétique n’est pas une chaussette sans élastique 

Réf. 2677 



L’AGILE 
Coton supérieur 100% 

Réf. 31700 

Coton 30% - Polyester Dunova 56% - Polyester 12% - Elast. 2% 

LA RÉGULATRICE 

Réf. 4231 

Tailles : 37/38  39/40  41/42  43/44  45/46   

Couleurs : Gris 

Beige 

Noir 

Marine 

Cette chaussette est particulièrement adaptée aux pieds 
sensibles, ne supportant aucune pression. Les pointes et 
les talons sont renforcés. Elle ne comporte pas d’autre 
fibre que du coton de qualité supérieure (100%). 

Tailles : 

Noir 

Ecru 

Marine 

Couleurs : 
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Cette chaussette a été mise au point pour les personnes 
ayant une activité soutenue car elle tient bien à la jambe. 
D’un confort et d’une résistance exceptionnels, elle est 
néanmoins très douce au porter. Ses fibres évacuent la 
transpiration et laissent le pied toujours sec. 

37/38  39/40  41/42  43/44  45/46  47/48 

 

 1 paire :  20,00 € 
2 paires :  39,00 € 
4 paires :  76,00 € 

 1 paire :  28,50 € 
2 paires :  56,00 € 
4 paires :  110,00 € 

« J’ai un traitement anti-coagulant, aussi 

m’est-il vraiment nécessaire de porter des 

chaussettes sans élastique et de bonne   

qualité. J’ai choisi la BJ, qui me donne       

entière satisfaction et, sauf évènement    

imprévu, je devrais rester un client fidèle à 

votre maison. » 

Monsieur Claude G. 



Laine peignée 69% - Polyamide 29% - Elast. 2% 

LA RÉSISTANTE 

Réf. 35696 

Réf. 3577 
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L’EXTENSIBLE 

Laine peignée 90% - Polyamide 10% 

Gris 

Marine 

Noir 

Couleurs : 

Tailles : 37/38  39/40  41/42  43/44  45/46  47/48 

Chaussette d’une très bonne tenue, qui épouse la forme du 
pied sans  serrer. Sa composition « laine vierge majoritaire » 
procure chaleur et confort. Les pointes et talons sont ren-
forcés, sans couture, car remaillés à la main, comme tous 
les modèles de la BJ (à l’exception de la Laine Epaisse 15204).  
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Tailles : 37/38  39/40  41/42  43/44  45/46   

Gris 

Marron 

Noir 

Couleurs : 

C’est est l’un des tous premiers modèles de la gamme.  
Elle est chaude et confortable. Elle est très résistante car      
renforcée en  polyamide. Comme tous les modèles de la gamme, 
elle bénéficie d’un renfort talons et pointes, pour plus de résistance. 

 1 paire :  21,80 € 
2 paires :  42,60 € 
4 paires :  83,20 € 

 1 paire :  27,20 € 
2 paires :  53,40 € 
4 paires :  104,80 € 

Beige 
Marine 

« Bravo pour la qualité de vos        
chaussettes. Grand confort et solidité. 

Je suis séduit par le produit français, 
qui plus est. 

Bien cordialement.  

Bonne année à toute l’équipe. » 

Monsieur Daniel L. 

Vous pouvez panacher les tailles et les couleurs ! 



Réf. 4850 

LA CLIMATISÉE 

LA LAINE HAUTE 
Laine peignée 69% -  Polyamide 29% - Elast. 2% 

Réf. 4577 
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Tailles : 

Laine peignée 34% - Coton 34%  Pol.30% - Elast.2% 

Couleurs : Noir 

Camel 

37/38  39/40  41/42  43/44  45/46 

Tailles : 35/36  37/38  39/40  41/42  43/44  45/46 

Couleurs : Noir 

Gris 

Marine 
 

Moitié laine, moitié coton, cette chaussette offre à vos 
pieds la douceur du coton et la chaleur de la laine.  
Elle n’est ni trop chaude, ni trop froide, mais extrêmement 
confortable. Disponible dans 4 coloris élégants. 

Cette chaussette est confortable et chaude grâce à sa 
pure laine peignée. Elle procure chaleur et confort aux 
pieds frileux, jusqu’en haut du mollet. Tenue excellente ! 
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 1 paire :  30,80 € 
2 paires :  60,60 € 
4 paires :  119,20 € 

 1 paire :  33,50 € 
2 paires :  66,00 € 
4 paires :  130,00 € 

CONSEILS DE PREVENTION : 
Lorsque le sang circule moins bien dans les jambes, un caillot sanguin risque de se 
former (thrombose), qui peut boucher la veine (phlébite), voire remonter dans les 
poumons (embolie). 

Voici quelques exercices à pratiquer durant quelques minutes, plusieurs fois par jour : 

Exercice 1: posez vos pieds bien à plat sur le sol. Remontez les orteils vers vous sans 
décoller les talons du sol. Tendez vos orteils le plus haut possible. Reposez la plante  

du pied, en gardant les orteils vers le haut, puis posez-les au sol. 

Exercice 2 : levez les talons en laissant les orteils au sol, et montez-les le plus haut 
possible. 

Exercice 3 : laissez les talons au sol, levez les orteils et pratiquez un mouvement de 
rotation, de gauche à droite puis de droite à gauche avec vos orteils. 
  

Gris aubergine  

Bleu baltique 



Cette chaussette, épaisse et chaude, est très résistante.  
En raison de l’épaisseur de son fil de laine, ses pointes sont 
remaillées à la machine (ne convient pas aux diabétiques). 

LA LAINE ÉPAISSE 

Réf. 15204 

Laine 70% - Polyamide. 25% - Autres fibres 5%  

Réf. 1452 

Laine Mérinos peignée 70% - Pol. 28% - Elast. 2%  

Réf. 6638 
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Couleurs : Gris 

Marine 
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Tailles : 

LA PURE LAINE 
Pure Laine naturelle 100%  
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Tailles : 39/40  41/42  43/44  45/46  47/48 

37/38  39/40  41/42  43/44  45/46  47/48 

Couleurs : 

Cette chaussette a été conçue à la demande du corps     
médical pour les personnes ne supportant que les         
matières naturelles, sans aucun fil synthétique.  
Modèle très sain, confortable et chaud. Très bel aspect.  

Gris foncé 

Marron 

Noir 

Marine 

Tailles : 39/40  41/42  43/44  45/46  47/48 

Marine 

Marron 

Noir 

Couleurs : 

Chaussette chaude et confortable, qui tient à la jambe 
sans serrer. Le léger motif latéral lui confère une 
touche d’élégance.  

 1 paire :  29,00 € 
2 paires :  57,00 € 
4 paires :  112,00 € 

 1 paire :  29,90 € 
2 paires :  58,80 € 
4 paires :  115,60 € 

 1 paire :  24,90 € 
2 paires :  48,80 € 
4 paires :  95,60 € 



LA B IO SOCQUETTE  
Coton Bio 100% 

Réf. 1530 

Coton Bio 100% 

LA B IO MI-CHAUSSETTE 

Couleurs : 

Tailles : 

Noir 

Blanc  

35/36  37/38  39/40  41/42  43/44  45/46 

Cette nouvelle chaussette est composée de coton bio, teint dans le 
respect de l’environnement et de la santé, hypoallergénique et non 
toxique pour la peau. Elle est légèrement élastiquée en haut de la tige, 
pour une tenue parfaite, mais ne comprime absolument pas la cheville. 

37/38  39/40  41/42  43/44     

Beige 

Noir 
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 1 paire :  25,90 € 
2 paires :  50,80 € 
4 paires :  99,60 € 

 1 paire :  23,50 € 
2 paires :  46,00 € 
4 paires :  90,00 € 

LES CHAUSSETTES B IO 

Certifiées GOTS (Global Organic Textile Standard), ces nouvelles 
chaussettes sont composées de coton bio, teint dans le respect de 
l’environnement et de la santé, hypoallergénique et non toxique 
pour la peau. Très fines et douces, elles sont également remaillées 
à la main. 

Réf. 1630 

Couleurs : 

Tailles : 

Même coton bio et même teinture de grande qualité 
que la Bio basse, hypoallergénique, cette toute nouvelle 
mi-chaussette est sans élastique et adaptée aux 
jambes très sensibles. Sa maille est plus fine.  
Elle est d’une très grande douceur. 



USAGE QUOTIDIEN 20 femme 
Polyamide 87% - Lycra 13% 

Réf. 6910 

Polyamide 88% - Lycra 12% 

Réf. 2444 

PRÉVENTIF 40 femme 

Couleurs : Beige 

Noir 

Tailles : Taille unique 

Mi-bas fin, 20 deniers.  
Bande large, très confortable, qui ne serre pas 
le mollet. 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41 

Couleurs : 
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Mi-bas classique, légèrement transparent.       
Il exerce une pression légère, qui aide à    
soulager les jambes fatiguées.  
Semelle renforcée. 

 1 paire :  7,50 € 
2 paires :  14,00 € 
4 paires :  26,00 € 

 1 paire :  16,90 € 
2 paires :  32,80 € 
4 paires :  63,60 € 

Beige 

Muscat 

Noir 

VARIANCE 70 femme 

Réf. 3159 

Couleurs : Bronzé léger 

Noir 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41 

Mi-bas élégant, discret et très tendance.           
Sa maille est originale et classique à la fois.      
Il propose une compression dégressive moyenne. 

Polyamide 84% - Lycra 16% 

 1 paire :  19,80 € 
2 paires :  38,60 € 
4 paires :  75,20 € 
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À ÉVITER ABSOLUMENT ! 
 

 les bains chauds (35° maxi),  
 

 les saunas et hammams, très bons pour l’élimination des toxines et la     
détente, mais malheureusement mauvais si vous souffrez de problèmes de 
circulation sanguine, 

 

 le surpoids : une alimentation trop riche en en sucres et en graisses a un 
effet catastrophique sur la circulation sanguine. Privilégiez les fruits, les 
légumes, les céréales (fibres et vitamines). De plus, le surpoids est souvent 
responsable de l’apparition de varices et de difficultés circulatoires. 

14 

Polyamide 86% - Lycra 14% 

Réf. 6264 

EFFICIENCE 70 femme 

Couleurs : Beige 

Muscat 

Prune 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41  42/43 

Ce mi-bas, meilleure vente de la BJ, offre un excellent 
maintien de la jambe grâce à un massage dégressif 
constant. Maille nid d’abeille bloquée (ne file pas). 

Fumé 

Noir 
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 1 paire :  18,00 € 
2 paires :  35,00 € 
4 paires :  68,00 € 

Réf. 1259 

POINTE OUVERTE 70 femme 
Polyamide 79% - Lycra 21% 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41 

Couleur : Beige 

Ce mi-bas sans bout de pied est particulièrement adapté 
aux personnes diabétiques, ou souffrant d’hallux valgus.     
Il est fait d’une jolie maille nid d’abeille fine. Il est également 
très agréable l’été, dans des chaussures ouvertes. 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 

 1 paire :  18,50 € 
2 paires :  36,00 € 
4 paires :  70,00 € 

Meilleure 
vente 
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Réf. 2007 

Polyamide 82% - Lycra 18% 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41 

Couleurs : 

Microcapsules d’huiles  
essentielles de lavande 

 1 paire :  21,00 € 
2 paires :  41,00 € 
4 paires :  80,00 € 

La pression de ce mi-bas, associée aux huiles essentielles de lavande, 
produit une agréable sensation de fraîcheur et d’apaisement.  
Action purifiante, calmante, régénérante, apaisante et assainissante. 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 

Bronzé léger 

Noir 

Polyamide 86% - Lycra 14% 

Réf. 3160 

Tailles : 

Chair 

Bronzé léger 

Noir 

Couleurs : 

35/36  36/37  38/39  40/41 

Ce mi-bas, doux et confortable, procure un bon maintien.  
Il est de belle qualité, et sa maille est lisse et élégante. 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 MAILLE L ISSE 70 femme 

 1 paire :  17,90 € 
2 paires :  34,80 € 
4 paires :  67,60 € 

Polyamide 82% - Lycra 18% 

Réf. 1160 

M ICRO-ENCAPSULÉ 70 femme 

NUANCE 70 femme 

Couleurs : Chocolat 

Gris 

Marine 

Noir 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41 

Mi-bas de très belle qualité, qui offre une pression    
dégressive moyenne. Sa maille « grain de riz » est d’un 
relief discret. 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 

 1 paire :  19,00 € 
2 paires :  37,00 € 
4 paires :  72,00 € 



POINTE OUVERTE 140 femme 
Polyamide 63% - Lycra 37% 

Réf. 1099 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41 

Couleurs : 

Ce mi-bas sans bout de pied est particulièrement adapté 
aux personnes diabétiques, ou souffrant d’hallux valgus.     
Il est fait d’une jolie maille nid d’abeille fine. Il est aussi très 
agréable l’été, dans des chaussures ouvertes. 

Beige 
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Polyamide 63% - Lycra 37% 

ENERGÉTIQUE 140 femme 

Réf. 2020 

Tailles : 35/36  36/37  38/39  40/41 

Couleur : Beige 

Muscat 

Fumé 

Ce mi-bas de maintien efficace exerce une pression 
énergique à la cheville. Il prévient les enflures, 
fourmillements et lourdeurs. Sa pointe est non 
comprimante. Le pied et le mollet sont formés. 

Marine 

Noir 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 +
 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 +
 

 1 paire :  19,50 € 
2 paires :  38,00 € 
4 paires :  74,00 € 

 1 paire :  19,90 € 
2 paires :  38,80 € 
4 paires :  75,60 € 

« J’utilise l’ENERGETIQUE 140 depuis deux années. 

Excellente qualité, très fins, bon maintien, livraison 

rapide. Pour les fortes chaleurs, plus de pieds et    

chevilles gonflés.  

Je suis très satisfaite du confort et de la solidité de 

vos articles. Je ne souffre plus des pieds. 

Madame Marie-France L. 



Réf. 3100 

Réf. 3102 

Polyamide 47% - Laine 43% - Elasth. 10% 

Coton 57% - Polyamide 35% - Lycra 8% 

COTON M IXTE 

Gris 

Noir 

Marine 

Tailles : 38/39  40/41  42/43  44/46  

Couleurs : 

Couleurs : 

Tailles : 36/37  38/39  40/41  42/43  44/46 

La composition coton majoritaire et le maillage   
côtelé de ce mi-bas lui procurent un aspect naturel 
et élégant. Confortable et relaxant, il soulage la 
fatigue et la sensation de jambes lourdes. 
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Gris foncé 

Marine 

Noir 

Bordeaux 

Conçu en laine, ce mi-bas élégant, bénéficie d’une bande douce 
et d’une pointe confortable, ne comprimant pas les orteils.  
Il est fabriqué avec un fil de laine de haute qualité, lui assurant 
une longue durée de vie. Agréable à porter à tout moment de la 
journée, au travail, en voyage ou durant les loisirs, il offrira à 
vos jambes une agréable sensation de bien-être.  

SOYANCE 140 femme 
Polyamide 77% - Lycra 23% 

Réf. 5199 

Tailles : 

Couleurs : Chair 

Beige 

35/36  36/37  38/39  40/41   

Le mi-bas Soyance est conçu à partir d’un fil creux ultra-
léger et respirant, anti-humidité. Il procure un réel bien-être 
grâce au massage efficace de la compression dégressive.    
Il est très doux, très lisse et soyeux, effet « plume ». 

Bronzé léger 

Noir 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 +
 

 1 paire :  20,50 € 
2 paires :  40,00 € 
4 paires :  78,00 € 

LAINE M IXTE 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 
M

ai
n

ti
en

 m
oy

en
 

 1 paire :  27,20 € 
2 paires :  53,40 € 
4 paires :  104,80 € 

 1 paire :  28,80 € 
2 paires :  56,60 € 
4 paires :  111,20 € 

Le Bordeaux  
  n’existe pas 
    en 36/37 



Polyamide 90% - Lycra 10% 

M ICROFIBRE M IXTE 

Réf. 1201  

Polyamide 95% (dont 29% de fil de cuivre dans le pied) - Elasth. 5% 

CHAUSSETTE DE SPORT M IXTE 

Réf. 1398 

M
i-

b
as

 m
ix

te
 m

ai
n

ti
en

 m
oy

en
 

Couleurs : Beige 

Marron 

Gris 

Tailles : 36/37  38/39  40/41  42/43  44/46 

La texture microfibre de ce mi-bas le rend très confor-
table et facile à enfiler. Il est élégant et bénéficie d’une 
jolie maille côtelée. Confort et douceur extrêmes. 

Marine 

Noir 

Vert sapin 

Couleur : Noir bordure rouge 

Tailles : 38/39  40/41  42/43  44/46 

Cette chaussette, indiquée pour les sportifs, favorise la   
circulation du sang et donc l’oxygénation des muscles. Elle 
diminue ainsi la fatigue musculaire et augmente la vitesse 
de récupération. D’un grand confort, elle agit efficacement 
contre les courbatures et les douleurs.  
L’ajout de fil de cuivre dans la semelle empêche la prolifé-
ration des bactéries responsables des mauvaises odeurs 
(29% de fil de cuivre). 
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M
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 +
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en

 

 1 paire :  19,50 € 
2 paires :  38,00 € 
4 paires :  74,00 € 

 1 paire :  22,90 € 
2 paires :  44,80 € 
4 paires :  87,60 € 

Le Vert sapin n’existe pas en 36/37 

« Un petit mot pour vous dire merci pour le 
confort et la qualité de vos bas que je porte 
avec plaisir et bonheur.  

Je crois que c’est une addiction, mais je ne me 
ferai pas soigner ! 

Ce jour je vous passe une nouvelle commande 
et je suis convaincu du bien-être à venir.  

Cordialement. » 

Monsieur Christian L. 



Polyamide 90% - Lycra 10% 

Microcapsules d’huiles essentielles de lavande 

POURQUOI PORTER DES MI-BAS DE COMPRESSION ÉLASTIQUES ? 
 

Les jambes lourdes et les chevilles gonflées sont caractéristiques d’un mauvais 
retour veineux et d’une stagnation du sang en bas des jambes.  

Les mi-bas vont exercer une contre-pression destinée à réduire le calibre des 
veines superficielles, à renforcer l’efficacité de la pompe musculaire du mollet, 
et ainsi diminuer l’œdème par action mécanique. 
 

IMPORTANT :   
 

Pour être efficaces, les mi-bas doivent être enfilés le matin avant le lever 
(ou après 20/30mn en position allongée). 

La compression doit être associée à la marche, indispensable pour obtenir 
les variations de pression nécessaires à l’amélioration du retour veineux. 

Réf. 2008 

M ICRO-ENCAPSULÉ HOMME 

Couleurs : Marine 

Noir 

Tailles : 40/41  42/43  44/46 

Ce mi-bas en microfibre, micro-encapsulé aux 
huiles essentielles de lavande, procure fraîcheur 
et apaisement. Il est doux et offre un toucher 
velours très agréable... 
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 1 paire :  21,00 € 
2 paires :  41,00 € 
4 paires :  80,00 € 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 

1/ 

2/ 

« Je fais ma provision et j’en ai pour un moment 
car vos mi-bas, bas et collants sont (beaux et)    
super solides. Ayant de petits problèmes derrière 
un genou, j’ai coupé mon mi-bas, eh bien il n’a 
même pas filé !! Enhardie j’ai ouvert le bout de 
pied et mon bas n’a toujours pas filé !!!  

Je ne m’amuserais pas à essayer ce genre de 
« modification » avec les bas de contention de la  

pharmacie (même s’ils sont « moches » !) 

Merci pour vos articles efficaces et félicitations pour votre sérieux.    

Cordialement. » 

Madame Odile P. 



Polyamide 78% - Lycra 22% 

M ICROFIBRE HOMME 

Réf. 1124 

Réf. 3123 

Coton 52% - Polyamide 37% - Lycra 11% 

COTON HOMME 

Couleurs : Gris foncé 

Marine 

Noir 

Tailles : 40/41  42/43  44/46 

Massage énergique très efficace.  
Son maillage hélicoïdal lui assure une tenue parfaite 
et sa composition coton majoritaire le rend élégant 
et naturel. 

Tailles : 40/41  42/43  44/46 

Couleur : Gris 

Marine 
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C’est le modèle le plus compressif de la gamme !  
Il s’enfile néanmoins facilement grâce à sa    
composition microfibre. Très grand confort. 

M
ai

n
ti

en
 f

or
t 

M
ai

n
ti

en
 f

or
t 

+ 

 1 paire :  29,80 € 
2 paires :  58,60 € 
4 paires :  115,20 € 

 1 paire :  24,90 € 
2 paires :  48,80 € 
4 paires :  95,60 € 

« Chère Alice, 
Non je ne vous ai pas oubliée, mais j’ai dû m’absenter de 
chez moi plus longtemps que prévu, aussi j’ai trouvé votre 
courrier à mon retour. Je suis absolument ravie de vos bas, 
car craignant beaucoup la chaleur, je me réjouis de si 
bien les supporter. C’est agréable de ne pas avoir les 
jambes lourdes, et d’avoir les chevilles fines. 
Je souhaite ardemment que vous puissiez continuer très 
longtemps votre savoir-faire. C’est tellement supérieur 
comme confort que ceux de la pharmacie, là c’est l’horreur. 

Avec toutes mes excuses pour avoir tant tardé à commander. Ça y est, c’est fait ! 
Avec mes remerciements, je vous adresse mes sentiments les meilleurs à vous et    
à toute votre équipe.» 

Madame Jacqueline B. 

Vert sapin 

Noir 



Réf. 6600 
 

Polyamide 80% - Lycra 20% (86% - 14% en T4 et T5) 

PRÉVENTIF 40 

Ce collant préventif évite la sensation de fatigue et 
aide à prévenir la formation de cellulite. Il propose un 
maintien léger pour jambes actives. Double bande en 
T4 et T5 en Beige, Chair et Noir. 

 

Couleurs : Chair 

Beige 

Poivre-Thé 

Noir 

 1 collant :  17,50 € 
2 collants :  34,00 € 
4 collants :  66,00 € 

Tailles : T1  T2  T3  T4  T5 

M
ai

n
ti

en
 lé

ge
r 

Polyamide 78% - Lycra 22% 

Réf. 1187 

MAILLE L ISSE 70 

Collant fin et élégant qui offre un maintien efficace 
tout au long de la journée.  
Sa maille est lisse et douce. 

 Couleurs : Beige 

Noir 

Tailles : T1  T2  T3  T4  

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en
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ÉLÉGANCE 70 
Polyamide 78% - Lycra 22% 

Réf. 3124 

Le collant Elégance bénéficie d’une ceinture 
plate, grand confort. Il soulage les jambes       
enflées et fatiguées. Très jolie maille losange. 

Couleurs : Bronzé léger 

Noir 

Tailles : T1  T2  T3  T4  M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 

 1 collant :  22,50 € 
2 collants :  44,00 € 
4 collants :  86,00 € 

 1 collant :  21,80 € 
2 collants :  42,60 € 
4 collants :  83,20 € 



 

 

 

Réf. 1024 

NUANCE 70 
Polyamide 76% - Lycra 24% 

Nuance allie élégance et bien-être. 
Sa pression moyenne efficace est 
soulageante. Pour plus de confort, 
le gousset est en coton et les pieds 
et les talons sont formés. 

Couleurs : Marine 

Chocolat 

Gris 

Noir 

Tailles : T1  T2  T3  T4  
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 1 collant :  24,90 € 
2 collants :  48,80 € 
4 collants :  95,60 € 

 1 collant :  22,50 € 
2 collants :  44,00 € 
4 collants :  86,00 € 

Réf. 6800 

EFFICIENCE 70 
Polyamide 81% - Lycra 19% 

 

 

Ce collant, une des meilleures ventes de la BJ, est indiqué contre 
les jambes enflées, les fourmillements et les capillaires fragiles. Il 
procure un massage énergique, qui soulage les jambes fatiguées 
et est efficace dans le traitement de la cellulite. Maille nid d’abeille 
bloquée. Double bande de la T2 à la T6 dans toutes les couleurs. 

Tailles : 

Couleurs : 

T1  T2  T3  T4  T5  T6* 

 

Chair 

Beige 

Poivre-Thé 

 

 

Noir 

Gris 

Marron 

* en Beige, Noir, Gris et Poivre-Thé 

SOYANCE 70 
Polyamide 77% - Lycra 23%  

Réf. 4800 

Collant très agréable à porter, très doux et soyeux.      
Il offre un ressenti de légèreté tout au long de la journée 
grâce à son fil hautement respirant, qui le rend parti-
culièrement appréciable l’été. Double bande grand 
confort dans toutes les tailles. Qualité exceptionnelle ! 

Couleurs : Beige 

Bronzé foncé 

Noir 

Tailles : T2  T3  T4  T5 

 1 collant :  28,50 € 
2 collants :  56,00 € 
4 collants :  110,00 € 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 



Consultez le tableau des tailles page 2  ! 
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OPAQUE 140 
Polyamide 75% - Lycra 25%  

Réf. 5900 

Ce collant noir opaque à mailles côtes est très confortable 
grâce à sa composition microfibre relaxante et douce. Il aide à 
retrouver des jambes et des chevilles légères. La sensation de 
maintien qu’il procure est très agréable. 

Tailles : 

Couleurs : 

T1  T2  T3  T4  T5   

Noir 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 

 1 collant :  29,00 € 
2 collants :  57,00 € 
4 collants :  112,00 € 

Réf. 6900 

 

EFFICIENCE 140 
Polyamide 74% - Lycra 26% 

Ce collant est adapté au traitement des varices et des jambes 
très enflées. Il offre une pression moyenne +, sélective et dégres-
sive. Il aide à combattre la cellulite. La T6 n’existe qu’en Beige et 
en Noir. Double bande de la T2 à la T6 dans toutes les couleurs. 

Tailles : 

Couleurs : Chair 

Beige 

T1  T2  T3  T4  T5  T6*    *en Beige et en Noir 

Poivre-Thé 

Noir 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 +
 

 1 collant :  28,80 € 
2 collants :  56,60 € 
4 collants :  111,20 € 

« Bonjour, 

Je viens de terminer mon stock de bas et je 
m’aperçois que je ne peux pas vivre sans eux.   
Ils sont si formidables et agréables à porter  
qu’il me serait impossible d’en acheter ailleurs 
que chez vous.  

Merci encore pour vos nombreux conseils de 
prévention.  

Je vous adresse toutes mes amitiés. » 

Madame Jacqueline G. 



Réf. 1009 

TERAPEUTIC 140 
Polyamide 74% - Lycra 26% 

Pour jambes particulièrement douloureuses et varices 
évoluées. Pression forte, qui soulage rapidement les    
chevilles gonflées. Il renforce les mécanismes naturels 
du retour veineux et l’efficacité de la pompe musculaire. 

Tailles : 

Couleurs : 

T1  T2  T3  T4 
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 1 collant :  25,50 € 
2 collants :  50,00 € 
4 collants :  98,00 € 

 1 collant :  30,50 € 
2 collants :  60,00 € 
4 collants :  118,00 € 

M
ai

n
ti

en
 f

or
t 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 +
 

Réf. 1291 

MAILLE L ISSE 140 
Polyamide 74% - Lycra 26% 

Collant fin et élégant. Il offre un maintien efficace 
tout au long de la journée. Sa maille est lisse et 
douce. 

Tailles : 

Couleurs : 

T1  T2  T3  T4   

Beige 

Noir 

Beige 

Noir 

« Juste un petit message de la part de mes vieilles jambes   
qui aimeraient vous remercier de les avoir accompagnées     
et « soutenues » (aux 2 sens du terme) durant des dizaines 
d’années. 
Eh oui, je suis sans doute une de vos plus anciennes et fidèles 
clientes. J’ai aussi, avec conviction, prêché la bonne parole 
autour de moi pour vous envoyer des clientes.  
La dernière étant mon amie de Paris, Mme Germaine K. qui, 
sachant que je suis très satisfaite de la qualité de vos           
produits, s’est tout de suite adressée à moi lorsqu’elle a eu 
ses premiers problèmes de jambes. Je lui ai envoyé un de vos 
catalogues et c’est ainsi qu’elle est à son tour devenue       
heureuse cliente de la BJ.  Bien cordialement. » 
 

Madame Eliane D. 



 

Réf. 6250 

PRÉVENTIF 40 
Polyamide 86% - Lycra 14% 

Bas de maintien léger préventif qui procure bien-être et 
soulagement. Sa maille est lisse et douce.  
Il est auto-adhésif grâce à sa bande siliconée. 

Couleurs : Beige 

Noir 

Tailles : T2  T3  T4  T5 

25 

M
ai

n
ti

en
 lé

ge
r 

 1 paire :  21,50 € 
2 paires :  42,00 € 
4 paires :  82,00 € 

FÉMINENCE 70 
Polyamide 81% - Lycra 19% 

Réf. 8600 

Ce bas pour porte-jarretelles facilite le flux veineux grâce    
à une pression dégressive, du bas vers le haut de la jambe. 
Il soulage les chevilles enflées et les jambes douloureuses. 
Les pointes et les talons ne compriment pas le pied.  

 

Couleurs : Chair 

Beige 

Noir 

Tailles : T1  T2  T3  T4  T5 

M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 

 1 paire :  18,50 € 
2 paires :  36,00 € 
4 paires :  70,00 € 

Autofixant  

Tient avec des porte-jarretelles 

« Très chère Boutique des Jambes dont  

j’admire toujours le travail…  

Vous êtes une entreprise très dynamique ! 

C’est pour cela que vous êtes devenue      

indispensable à vos clientes.  

Bien à vous …  

 … d’ici ma prochaine commande. » 

Madame Catherine M. 



ÉNERGÉTIQUE 140 
Polyamide 83% - Lycra 17% 

Réf. 8800 

Il soulage les chevilles gonflées et les jambes lourdes. 
Efficace et confortable, il bénéficie de pointes et de 
talons non compressifs. Jolie maille nid d’abeille. 

Couleurs : 

Tailles : T1  T2  T3  T4  T5 
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 1 paire :  31,50 € 
2 paires :  62,00 € 
4 paires :  122,00 € 

 1 paire :  29,80 € 
2 paires :  58,60 € 
4 paires :  115,20 € 

Réf. 5649 

EFFICIENCE 70 
M

ai
n

ti
en

 m
oy

en
 

Ce bas exerce une pression sélective et dégressive,  
qui soulage les jambes enflées. Il maintient la jambe 
avec élégance. Il est d’un grand confort car sans com-
pression à la cuisse. 

 Couleurs : Beige 

Noir 

Bronzé léger 

Tailles : T1  T2  T3  T4  T5 

Polyamide 86% - Lycra 14% 

 1 paire :  29,00 € 
2 paires :  57,00 € 
4 paires :  112,00 € 

SOYANCE 140 

Réf. 5198 

Polyamide 72% - Lycra 28% 

Sa fibre anti-humidité procure un bien-être              
incroyable ! Il bénéficie d’une technologie  moderne, 
qui allie un fil ultra-léger à une pression dégressive 
énergique. Très lisse et soyeux, très doux au toucher. 

 Couleurs : Beige 

Bronzé foncé 

Noir 

Tailles : T2  T3  T4  T5 

Autofixant  

Autofixant  

Autofixant  

 Beige 

Noir 

Bronzé léger 



 1 paire :  31,90 € 
2 paires :  62,80 € 
4 paires :  123,60 € 

Polyamide 68% - Lycra 32%  

TERAPEUTIC 140 

Réf. 1007 

Le bas le plus compressif de la gamme de la BJ !!  
Élégante jarretière auto-fixante en dentelle siliconée.  
Compression très forte à la cheville, puis dégressive     
jusqu’en haut de la cuisse. 

Couleurs : 

Tailles : T1  T2  T3  
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HOMME 280 

Réf. 7500 

Polyamide 58% - Elasthanne 42% 

Tailles (à titre indicatif: variations possibles selon les morphologies) : 
T1: pointure 39/40 - 60/70 kg     /     T3: pointure 42/43 - 75/85 kg 
T2: pointure 40/41 - 70/80 kg     /     T4: pointure 44/46 - + de 85 kg 
 

Ce bas est spécifiquement conçu pour les hommes. Il est 
conseillé aux hommes souffrant de fatigue, de lourdeurs 
et de gonflement des jambes. Sa tenue est assurée par 
une bande de silicone auto-adhésive sobre. Il est robuste, 
très résistant et totalement opaque. 

Couleurs : Noir 

Tailles : T1  T2  T3  T4   

M
ai

n
ti

en
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en

 +
 

 1 paire :  52,00 € 
2 paires :  103,00 € 
4 paires :  204,00 € 

 1 paire :  32,50 € 
2 paires :  64,00 € 
4 paires :  126,00 € 

POINTE OUVERTE 140 
Polyamide 71% - Lycra 29%  

Réf. 1098 

Ce bas laisse libres les orteils, et convient particulièrement 
aux personnes diabétiques, avec souffrance trophique   
cutanée. Il est également adapté aux hallux valgus.  
Pression forte et dégressive. 

 Couleurs : Beige 

Tailles : T1  T2  T3  T4  T5 M
ai

n
ti

en
 m

oy
en

 +
 

 Beige 

Noir 

Autofixant  

Autofixant  

Autofixant  



Réf. 224 

GEL CONFORT MUSCLES, DOS, ARTICULATIONS 

Conseils d’utilisation : appliquez le gel en mouvements légers 
et circulaires jusqu’à 3 fois par jour sur les zones sensibles, 
pour retrouver confort et mobilité. 

Composition : Harpagophytum, Arnica, Algues marines, 
Huiles Essentielles de Romarin, Lavandin et Orange 
100% pures et naturelles. 0% de parfum de synthèse,  
0% d’huile  minérale, 0% de conservateur, 0% colorant. 
Sans parabène et sans conservateur. 

Composition : Camphre,   Menthol, Arnica, Gingko Biloba, 
Hamamélis, Marron d’Inde, Vigne Rouge, Huile Essentielle 
de Menthe 100% pure et naturelle. 

 

Conseils d’utilisation : appliquez le gel en quantité suffisante. 
Commencez par les pieds, en insistant sur la plante, et remontez 
le long de la jambe pour terminer le massage par le haut des 
cuisses, en procédant par des mouvements ascendants. A utiliser 
jusqu’à 3 fois par jour.   
Convient aussi pour le massage des bras.  
Pour encore plus de froid, conservez le gel au réfrigérateur. 

Fabrication 
française 

Fabrication 
française 

Le Gel Cryo Intense Jambes Légères soulage rapidement,   
décongestionne, tonifie les jambes fatiguées, enflées ou     
douloureuses. 
Les stations assise ou debout prolongées, le piétinement,      
les surcharges pondérales et les excès de chaleur mettent  
les jambes à rude épreuve. Une sensation de fatigue et de  
pesanteur s’installe. Les chevilles peuvent être gonflées.  
L’action du froid, associée au massage des jambes, apaise et 
soulage   rapidement.  
Ce geste simple et rapide aide à retrouver confort et légèreté. 

GEL CRYO INTENSE JAMBES LÉGÈRES  

Un massage avec le Gel Confort contribue à soulager 
les tensions du dos, des muscles et des articulations, et   
favorise leur mobilité.  
Le Gel Confort combine les bienfaits de l’Arnica et de 
l’Harpagophytum, connues pour leurs propriétés      
apaisantes et circulatoires. Très vite absorbé par la 
peau, il laisse une sensation douce et agréablement    
parfumée d’huiles essentielles. Gel à base de plantes, 
relaxant. Non gras, ne tache pas. Hydratant. 
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 1 flacon :  27,50 € 
2 flacons :  54,00 € 
3 flacons :  79,50 € 

 1 flacon :  26,50 € 
2 flacons :  52,00 € 
3 flacons :  76,50 € 



Réf. 13005 

SEMELLES EN LAINE DE MOUTON 
Semelles de très belle qualité, en laine de mouton véritable.  
Confortables et douces.  
La fibre de laine possède une grande capacité d’absorption de l’humidité.     
Les propriétés isolantes de ces semelles vous procureront un grand confort, 
en hiver comme en été. 
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 1 paire :  21,80 €  
2 paires :  42,60 €  
3 paires :  62,40 € 

Elles vous seront livrées en coloris 

naturel ou brun, selon les disponibilités 

dans votre pointure. 

Tailles : 

37  38  39  40  41  42  43  44 

« Je m’empresse de vous souligner combien 
précieuses sont, pour moi et pour tant 
d’autres, la qualité et la solidité de vos    
articles.  

Vous apportez du bien-être à toutes celles et 
tous ceux qui ont eu le bonheur de découvrir 
- moi il y a quelques années déjà - vos bas 
uniques, hautement recommandables et 
remarquablement efficaces ! 

Ci-joint un chèque de 57,50€, en me           
réjouissant de votre envoi. » 

Monsieur Armand D. 



SPRAY ADHÉSIF 

Réf. 247 

Réf. 5252 

ENFILE-BAS  

POUR BAS AUTO-FIXANTS 

CONVIENT POUR LES BAS COMME 
POUR LES MI-BAS  

Ce spray renforce l’adhérence de vos bas auto-fixants lorsque 
la silicone adhère mal (c’est souvent le cas des personnes qui 
ont la peau sèche). Il est conçu pour un usage cutané.  
Il protège la peau, est incolore et se dissout à l’eau.  

Conseils d’utilisation : vaporisez l’adhésif 
sur votre cuisse, à l’emplacement de la 
bande de silicone, puis remontez votre bas. 

Cet appareil permet d’enfiler facilement les bas ou les mi-bas 
sans avoir à se baisser. La souplesse du plastique facilite son 
utilisation.  
Léger et peu encombrant, il est très pratique en voyage.  

Conseils d’utilisation : glissez le bas le long de la 
forme, posez celle-ci au sol et glissez-y votre pied. 
Tirez ensuite sur les 2 sangles latérales pour faire 
remonter la forme le long du pied, puis de la jambe. 
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 1 enfile-bas :  21,90 € 
2 enfile-bas :  42,80 € 

 1 spray :  29,50 € 
2 sprays :  58,00 € 
3 sprays :  85,50 € 

« Je viens de recevoir les collants commandés 
lundi dernier. Une nouvelle fois j’apprécie la 
rapidité avec laquelle vous répondez aux 
commandes. Tout est parfait à la Boutique 
des Jambes : qualité des produits, rapidité 
des envois et, cerise sur le gâteau, les petits 
cadeaux qui accompagnent les produits 
commandés.  

Avec mes remerciements, veuillez recevoir, 
Madame, mes salutations distinguées. » 

Madame Brigitte H. 



Réf. 9002 

Réf. 5200 

L’INVISIBLE SOIE 

LES PROTÈGE-PIEDS 

Soie 80% -  Polyamide 18% - Elasthanne 2% 

Coton 73% - Polyamide 24% - Elasthanne 3% 

Couleur : Ecru 

Tailles : 35/36  37/38  39/40  41/42 

Coton 80% -  Polyamide 15% - Elasthanne 5% 

Réf. 5300 

L’INVISIBLE COTON 

La fibre de soie peut absorber jusqu’à 30% de son poids en 
eau. Elle est donc idéale l’été contre la transpiration. Son   
remarquable pouvoir isolant la rend également indispensable 
l’hiver, sur des bas ou des collants, pour limiter la sensation 
de froid. La soie est également très résistante (sa robustesse 
s’apparente à celle d’un fil d’acier de même  diamètre), et son 
élasticité lui procure en même temps un grand confort. 

Cette socquette est indiquée pour les pieds sensibles 
et ceux des personnes diabétiques car elle est sans 
relief au niveau de la couture. Douce et légère, elle 
est très agréable à porter. 

31 

Tailles : 35/37  38/40  41/43  44/46 

Couleurs : Blanc 

Ecru 

Noir 

Ils sont totalement invisibles dans 
des chaussures ouvertes et évitent 
les frottements et les ampoules. 
Hygiéniques, ils conviennent aux 
hommes (mocassins) comme aux 
femmes (ballerines). 

 1 paire :  15,40 € 
2 paires :  29,80 € 
4 paires :  57,60 € 

 1 paire :  7,50 € 
2 paires :  14,00 € 
4 paires :  26,00 € 

 1 paire :  22,50 € 
2 paires :  44,00 € 
4 paires :  86,00 € 

Couleur : 

Tailles : 35/36  37/38  39/40  41/42  43/44 

Blanc 

Noir 



Vente par correspondance d’articles  

destine s au bien-e tre des jambes  

VOS  COMMANDES  :  

M A I S O N  F R A N Ç A I S E  

PAR COURRIER  :  

PAR TE LE PHONE  : 

LA BOUTIQUE DES JAMBES  

CS 50400  

13591 Aix en Provence cedex 3  
(paiement par che que ou CB)  

04.42.16.24.25 (prix d’un appel local)  

SUR INTERNET  : 

(paiement par CB)  

www.laboutiquedesjambes.com  
(paiement par CB)  

contact@laboutiquedesjambes.com  

 


