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Les semelles Venoped aident à activer le retour veineux* lorsque vous marchez (travail, voyages, loisirs) et 
participent à soulager vos jambes. 
*Seiter H et al. Evaluation d'une nouvelle semelle veineuse. Angéiologie 2001 ; Vol. 53, n°3, pp. 117 à 120. 
 
Indications : contribue à activer le retour veineux à la marche pour soulager les jambes fatiguées. 
 
Contre-indications : intolérance aux matières utilisées. 
 
Précautions d'emploi : insérez dans la chaussure, zones de reliefs vers le haut. Ne pas découper. Ne pas utiliser 
sur une peau lésée. Doit être porté avec des chaussettes et dans des chaussures adaptées. En cas de douleur 
ou d’inconfort, retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Ne peut se substituer à un produit 
de compression médicale ni à des semelles orthopédiques. 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. 
 
Recommandations : retirez toute semelle déjà présente dans la chaussure. Pas de séchage proche d'une 
source de chaleur. Renouvelez le produit dès les premiers signes d'usure ou après 6 mois d'utilisation 
quotidienne. Conservez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. 
 

Conseils d’entretien :  
 
Composition :  
Modèle Classic : 91% polyuréthane, 9% polyester 
Modèle Eté : 92% polyuréthane, 8% polyester 
Modèle Hiver : 60% polyuréthane, 37% polyester, 3% aluminium 
 

Les produits Venoped by Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 
2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ces dispositifs sont des produits de santé qui portent au titre 

de cette réglementation le marquage CE. Demandez conseil à votre pharmacien. 
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