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Ensemble, accompagner 
le mieux-être de vos patients
En tant que généraliste, vous êtes la clé d’accès entre 
les patients et la médecine. De plus, vous détenez une 
pluridisciplinarité sur l’ensemble des pathologies. Par 
conséquent, certains de vos patients, atteints d’obésité 
notamment, utilisent déjà nos solutions de maintien 100% 
sur-mesure.

 Il nous a fallu plus de 8 ans pour créer, tester et 
développer ces solutions. Elles sont maintenant 
accessibles au plus grand nombre grâce à un réseau de 
40 orthopédistes salariés, répartis sur le territoire français 
et dans les DOM.

Aujourd’hui, vos confrères qui nous connaissent nous 
ont invité à produire ce document pour proposer nos 
solutions à tous les médecins généralistes afin d’enrichir, 
de manière significative, votre accompagnement et le 
mieux-être de vos patients.

Grâce à vos retours, nous allons continuer d’innover, 
et nous vous en remercions car votre aide nous est 
précieuse.

 
Thierry BEAUQUESNE



SOLUTIONS LOMBAIRE

CMLR
CEINTURE DE MAINTIEN LOMBAIRE RENFORCÉ
SUR-MESURE

PARFAITE
STABILISATION 

DU DOS

SOULAGE
LE DOS AVEC 
UN CONFORT 

OPTIMAL

CEINTURE
TOUJOURS
EN PLACE

Gainage  
circonférentiel  
par le tissu 
STOMAILL®  
100% stretch

Ceinture  
stabilisée  
par sa fixité  
inférieure

Peut remonter  
au-delà de D9

CMAL  
CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINO LOMBAIRE 
SUR-MESURE

Soulager les lombalgies

Indications : 
Lombalgie modérée ou soutenue 
associée à une déficience 
abdominale (petite éventration, 
hernie, faiblesse pariétale…)

Indications : 
Lombalgie, lombo-sciatique,  
dorso-lombalgie à répercussion 
algo-fonctionnelle importante



SOLUTIONS VISCÉRAL

CONFORT, 
FINESSE 

ET STABILITÉ

PATIENT 
SÉCURISÉ

Technicité 
et qualité 
des tissus

Pressions
contenues
et cicatrices
protégées

SILHOUETTE,
RESPIRATION
ET MOBILITÉ
RETROUVÉES

Améliore 
le confort 
au quotidienCMA

CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINAL 
SUR-MESURE

■   Prévient des éventrations secondaires  
en cas de chirurgie abdominale

■  Maintient durablement si non opérable

■   Protège lors de la cicatrisation de l’abouchement
■   Maintient les poches à stomie
■   Port temporaire le temps de stabiliser le poids

■   Accompagne en prévenant 
des éventrations secondaires

CSA STOMIE 
CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL  
DE SÉRIE

CMA STOMIE
CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINAL 
SUR-MESURE

Prévenir et protéger 
avec ou sans opération

Indications : 
Éventration
Hernie

Indications : 
Stomie



SOLUTIONS OBÉSITÉ

■   Soutient la ptose abdominale  
en la remontant

■   Soulage le poids ressenti du corps

■  Facilite la mobilité

■   Réduit les macérations cutanées

SOULAGE 
LE DOS

 ET CORRIGE  
LA POSTURE

FAVORISE  
LA REPRISE 

DE  L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

RENFORCE 
L’ESTIME 
DE SOI

LIMITE  
L’ÉCHAUFFEMENT
DE L’ENTRE-JAMBE

SELON  
LE MODÈLE  

CHOISI

QUOTIDIEN

ACTIVITÉS PHYSIQUES
& AQUATIQUES

Améliorer le mieux-être  
quels que soient l’âge et le parcours du patient

HOMME

FEMME

ENFANT &
ADOLESCENT

Indications : 
Insuffisance pariétale chronique ou  
ptose abdominale accompagnée de :
- perte de mobilité
- douleurs dorso-lombaires
- macérations cutanées  
  (abdomen, sous poitrine, entre-jambes)
- difficultés à respirer
- déficit d’image

Renouvellement possible si changement  
de poids et/ou de morphologie le justifiant

CMA
CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINAL 
SUR-MESURE



Accompagner la perte de poids 
avant et après opération bariatrique*

Protéger et soutenir la poitrine 
durant la perte de poids

* Le protocole opératoire du patient dans lequel peuvent s’inscrire nos solutions est défini par 
le chirurgien et son équipe. En cas de question, il est préférable de les consulter directement.

Renouvellement après changement  
de poids et/ou de morphologie

CEINTURE DE  
SOUTIEN ABDOMINAL 
DE SÉRIE

COMPRESSION
VEINEUSE 
SUR-MESURE / DE SÉRIE

SOUTIEN-GORGE
POST-OPÉRATOIRE 
SUR-MESURE

CEINTURE DE
MAINTIEN ABDOMINAL 
SUR-MESURE

KIT HOSPITALIER

PRÉ ET POST-OPÉRATOIRE

POUR L’OPÉRATION

■   Soutient la poitrine pendant  
toute la phase de perte de poids

■   Protège en minimisant  
les distensions de peau

■   Réglable sur 7 cm  
en circonférence 

SOLUTIONS PRÉ/POST-OPÉRATOIRE SOLUTIONS PRÉ/POST-OPÉRATOIRE

Indications : 
Opération bariatrique

Indications : 
Opération bariatrique



Soulager les douleurs 
pour améliorer la mobilité

Épouser et maintenir toutes les poitrines

COMPRESSION VEINEUSE
BAS / MIS-BAS / COLLANTS
SUR-MESURE / DE SÉRIE

SOUTIEN-GORGE
& BRASSIÈRE 
SUR-MESURE

■   Soutient la ptose mammaire

■  Réduit les macérations cutanées

■   Soulage le poids ressenti de la poitrine

■   Redresse la posture

■  Redonne confiance en soi

■   Limite l’effet de cisaillement  
sur les épaules

OTHÈSES PLANTAIRES
SUR-MESURE

■   Soulage les zones d’hyper-appuis plantaires,  
les genoux (valgum/varum) et les lombaires

■   Corrige la posture

■   3 gammes homme/femme sur-mesure  
et   36 tailles de série

■   Confort maximal grâce à une parfaite  
adaptation morphologique

BILAN 
PODOLOGIQUE 

COMPLET  

AISANCE 
ET FÉMINITÉ
RETROUVÉES

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Indications : 
Troubles statiques et dynamiques
Déformation plantaire
Douleurs (talon, genou, hanche, dos)
Infections des ligaments
Surcharge pondérale
Callosité douloureuse

Indications : 
Insuffisance veino-lymphatique

en partenarariat avec

Indications : 
Forte et très forte poitrine
Ptose mammaire
Poitrine vidée
Poitrine asymétrique
Douleurs cervico-dorsales
Sensation de lourdeur



Prescription médicale d’appareillage* 
et orientation vers un orthopédiste OBESINOV

Prise de rendez-vous avec l’orthopédiste
OBESINOV le plus proche du patient
Tél : 0 806 800 262 (appel non surtaxé)

Prise de mesures 
(et choix du modèle s’il s’agit d’une ceinture)

Fabrication (10 à 15 jours)

Essayage 
avec l’orthopédiste

Suivi et contrôle
au bout de 3 mois
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La prise en charge de vos patients est réalisée, sans entente 
préalable, par nos orthopédistes-orthésistes-podologistes, 
diplômé(e)s et salarié(e)s de l’entreprise. 

Au total, plus de 40 orthopédistes OBESINOV sont au service 
des praticiens et de leurs patients en France métropolitaine 
et dans les DOM.

*NON DISPONIBLE EN PHARMACIE

La prise en charge du patientNotre savoir-faire textile

FRESH® ET COSY®

■  Composition : polyamide et élasthanne
■  Confort et finesse
■  Certification OEKO-TEX (tissu Fresh®)
 
VILASTO®

■  Composition : polyamide et élasthanne
■  Protection et endurance
■  Stretch horizontal 
 
MYOSINE®

■  Composition : polyamide, élasthanne et autres fibres
■   Ne s’effiloche pas, bonne respirabilité
■  Stretch horizontal 
 
STOMAILL®

■  Composition : polyamide et élasthanne
■  Indémaillable
■  Stretch horizontal et vertical

Label mondial garantissant les qualités  
humano-écologiques des textiles



Siège social

530 rue Raymond Recouly  
34070 Montpellier

T. +33 (0)4 99 64 61 60  
F. +33 (0)4 99 64 96 04 

info@obesinov.com

obesinov.com


