
Qu’est-ce qu’un collant ou des chaussettes de maintien 
Delilah by SIGVARIS ? 
•  Les produits Delilah by SIGVARIS sont des collants ou des chaussettes de maintien 

(compression dégressive légère)
•  Les produits Delilah by SIGVARIS sont des dispositifs médicaux
• Les collants et les chaussettes Delilah by SIGVARIS exercent une compression dégressive 
légère qui active la circulation veineuse

Indications : Les collants et les chaussettes Delilah by SIGVARIS sont préconisés pour 
réduire les sensations de jambes lourdes et /ou fatiguées au quotidien (travail, voyages, 
loisirs). Attention : ces produits ne peuvent se substituer à un produit de compression 
médicale. 

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec 
un index de pression systolique (IPS) < 0.6, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue 
douloureuse avec compression artérielle), 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. En cas de douleur 
ou d’inconfort, retirez le produit et consultez 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.

Recommandations :
•  Lavez le produit avant la première utilisation
•  N’utilisez pas les produits sur une peau lésée
•  Les produits doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche
•  Lors de l’enfilage, veillez à bien placer le talon du produit au bon endroit. (Pour le modèle 

collant opaque, veillez à répartir la matière uniformément sur la jambe)
•  Manipulez les produits avec précaution pour éviter les accrocs (bagues, ongles…)
•  Entretien : N’utilisez pas d’assouplissant. Séchez loin de toute source de chaleur. Pour 

prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage. 

Compositions : 
Chaussettes 70D : 82% polyamide, 18% élasthanne 
Collant 70D :   80% polyamide, 18% élasthanne, 2% coton 
Collant Opaque : 84% polyamide, 16% élasthanne
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Les collants et les chaussettes Delilah by SIGVARIS sont des dispositifs médicaux de classe de 
risque 1 (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ces dispositifs sont des produits de 
santé réglementés qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.
Lisez attentivement la notice. Demandez conseil à votre professionnel de santé.
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