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Chaussettes de compression pour la récupération.  
Les chaussettes Recovery 2 contribuent diminuer la fatigue musculaire et à accélérer la récupération* 
 
* Étude et enquête menées par le CREPS de Strasbourg en mai 2010, pour prouver scientifiquement le mode 
d’action de la chaussette RECOVERY sur la récupération sportive. 
 
Indications : La chaussette de récupération Recovery 2 exerce une compression dégressive qui contribue à 
diminuer la fatigue musculaire et à accélérer la récupération après l’effort. 
 
Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0,6, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance au produit.  
 
Précautions d'emploi : En cas d’AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de 
dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques 
doit être effectuée. Lavez le produit avant la première utilisation. En cas de douleur ou d’inconfort, retirez le 
produit et consultez votre professionnel de santé. N’utilisez pas le produit sur une peau lésée. Pour garantir 
son efficacité, la chaussette doit être enfilée rapidement après l’effort et portée au minimum 2 heures. Suivez 
les conseils d’utilisation et d’entretien indiqués sur cette notice. 
 
Conseils d’entretien : 
• Laver à la main ou en machine (limiter l’essorage, éviter toute torsion du produit), programme “textiles 
délicats” à 30°C, avec un produit de lavage adapté et sans assouplissant. 
• Sécher à plat de préférence, loin de toute source de chaleur. 
• Laver les produits avant chaque usage, ils retrouveront leur niveau de compression initial sans être abîmés. 
 
Composition : 64% Polyamide - 22% Polyester - 14% Elasthanne 
 
Conseils d’enfilage : Introduisez votre main dans la chaussette et retournez-la jusqu’à hauteur du talon. 
Introduisez votre pied et positionnez correctement votre talon. Déroulez le produit sur la jambe en veillant à 
bien répartir la matière. 
 

Les produits SIGVARIS SPORTS sont des dispositifs médicaux (Règlement 2017/745) fabriqués par 
SIGVARIS. Ils ne peuvent se substituer à des bas médicaux de compression. Demandez conseil à votre 

professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l’objet d’une 
notification au fabricant et à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’utilisateur et/ou le patient 
est établi. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE.  
 
Produit fabriqué sous Système de Management de la Qualité certifié AFAQ ISO 9001.  
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