
Compression-contention médicale,
sur-mesure, au cas par cas.

PARLEZ-EN
À VOTRE
MÉDECIN.

PRATIQUE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LINGERIE 
ADAPTÉE



Vous êtes atteints 
de pathologies 
d’obésité, lombaires, 
podologiques, 
veineuses et viscérales 
ou nécessitant le 
maintien du buste et 
des seins, Bodynov 
vous accompagne.

Nous connaissons le quotidien de ceux qui 
souffrent du dos, des effets du surpoids et 
de toutes les pathologies qui nécessitent, 
à la fois, du maintien et de la compression.

Notre plus grand succès et notre plus 
grande fi erté sont d’avoir réussi à concilier 
les deux grâce à des années de recherche. 

Retrouver du mieux-être, une activité 
physique et l’estime de soi. Trois idées 
qui peuvent paraître simples pour ceux qui 
ne sont pas concernés, mais qui peuvent 
changer la vie des autres. 
Votre vie.
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LE 100% SUR-MESURE 
POUR AMÉLIORER 
VOTRE QUOTIDIEN

Vers le mieux-être, 
avec ou sans 
opération.

SOLUTIONS
OBÉSITÉ
CEINTURE DE MAINTIEN 
ABDOMINAL (CMA) 
SUR-MESURE

p. 6p. 6

Sécuriser et protéger
la sangle abdominale.

SOLUTIONS
VISCÉRALES
CEINTURE DE MAINTIEN 
ABDOMINAL (CMA) 
SUR-MESURE

p. 18p. 18

Soulager 
le mal de dos.

SOLUTIONS
LOMBAIRES
CEINTURE DE MAINTIEN 
ABDOMINO-LOMBAIRE 
SUR-MESURE

p. 8p. 8
Retrouver une 
sensation de 
jambes légères.

COMPRESSION 
VEINEUSE
BAS, MI-BAS 
ET COLLANTS 
ADAPTÉS

Regagner l’équilibre.

PODOLOGIE
SEMELLES 
ORTHOPÉDIQUES 
SUR-MESURE

p. 12p. 12

Confort pour 
toutes les 
morphologies.

LINGERIE 
ET TEXTILES 
ADAPTÉS
SOUTIENS-GORGE, 
BRASSIÈRES, CULOTTES, 
LEGGING ET COMPLÉ-
MENTS DE GAMME 
SUR-MESURE

p. 14p. 14

p. 10p. 10

Vous pouvez accéder à toutes ces solutions 
en un seul rendez-vous avec votre orthopédiste-
orthésiste Bodynov.
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OBÉSITÉ
VERS LE MIEUX-
ÊTRE AVEC OU 
SANS OPÉRATION
La ceinture de maintien abdominal
100% sur-mesure

PHOTOSNON-RETOUCHÉES

NON-RETOUCHÉES

Retrouver une autonomie au quotidien dans votre vie 
professionnelle, sociale ou sportive. 

• Favorise la mobilité et la 
pratique d’activité physique 
adaptée et sportive

• Limite les échauffements 
à l’entre-jambes

• Maintient les excès de peau 
• Favorise l’estime de soi
• Facilite l'habillement

+ 200 000
patients 
appareillés

POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET AQUATIQUE POUR LE QUOTIDIEN

« Mettre mes chaussures le matin, faire mes lacets, 
… ça change la vie. On revit. Pour la marche, ça 
maintient le dos. Le poids on ne le sent même plus, 
puisque la ceinture nous apporte un confort au niveau 
du ventre, qui, on le sait, tombe un petit peu avec la 
perte de poids, ça nous maintient, ça nous aide. 
Aller faire ses courses, prendre un petit panier au lieu 
de prendre un chariot pour se tenir ; on se tient bien 
droit, on avance, et la vie est plus cool. Des gestes 
comme ça qui sont anodins, où on se dit « non je n’y 
arriverai pas » et puis petit à petit, on y arrive… 
Merci Bodynov. »
Sébastien

« Je suis surprise de me 
tenir droite. Je ne suis pas 
encore opérée, mais je vois la 
différence quand je l’ai, il y a un 
maintien énorme, que ce soit 
au niveau du dos, ou au niveau 
du ventre. C’est hyper féminin. 
C’est confortable, tout en nous 
offrant la possibilité d’être 
quand même nous-même et 
d’être bien. »
Vanessa

POUR HOMMES, FEMMES, ADOLESCENTS ET ENFANTS 
À PARTIR DE 8 ANS.

« Le premier jour, j’avais un maillot à moi. Le 2e jour 
j’avais la ceinture Bodynov. Quel progrès ! Comme 
j’étais bien maintenue je pouvais faire plein de 
choses. C’est très important pour moi de savoir qu’on 
est maintenue, que le ventre est tenu. Parce que les 
maillots qu’on a ... ils ne sont pas top souvent. »
Marie
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LOMBAIRE
SOULAGER 
LE MAL 
DE DOS
Ceinture de maintien 
lombaire renforcée
Redynamiser le dos à la suite de pathologies 
lombaires, de modérées à lourdes, grâce à différents 
types de ceintures ajustées à chaque cas.

• Met le dos au repos 

• Reste toujours en place

• Sollicite les autres muscles

• Améliore la posture

CEINTURE DE MAINTIEN 
ABDOMINO-LOMBAIRE 
SUR-MESURE (CMAL) 
AVEC ADJONCTIONS

CEINTURE DE MAINTIEN 
LOMBAIRE RENFORCÉE 

SUR-MESURE (CMLR) 
AVEC ADJONCTIONS

« C’est un outil qui pour moi est 
indispensable, ça me maintient, ça m’aide. » 

« C’est quand même beaucoup plus confortable 
qu’une simple ceinture lombaire, et puis ça fait du 

bien, c’est vraiment quelque chose d’utile pour moi. » 
Jean-Jacques

« Très bien, comme 
il faut. Je suis très 
contente de la prise 
en charge. »
Corinne

« Avec la ceinture, ça serre 
bien le dos, on le sent tout de 
suite. On est bien maintenue 
au niveau du dos. Je pense que 
ça va faciliter mon quotidien. » 
Leïla
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PODOLOGIE
RETROUVER
L’ÉQUILIBRE
Semelles orthopédiques
sur-mesure
Se remettre en marche grâce à nos orthèses 
plantaires adaptées à tous  (personnes âgées, 
en surpoids, atteintes de diabète...).

• Améliorent la posture

• Soulagent les douleurs lombaires

• Répartissent les appuis sous le pied 
et soulagent les douleurs du genou

« Merci beaucoup, c’est 
juste incroyable. Après 
quelques jours de port 
des semelles, je ressens 
déjà le bénéfi ce au 
niveau de mes genoux. »
Sylvie

Revêtement avec fi bre d’argent, 
antibactérien, anti-transpirant, 
conçu pour durer.

« J’avais une douleur terrible dans la hanche, 
les semelles me soulagent beaucoup et mon périmètre 
de marche a augmenté ! »
Corine

« Je souffrais d’une 
épine calcanéenne 

depuis plus d’un an… 
et après 10 jours de 

port des semelles 
orthopédiques 

Bodynov, je n’avais plus 
cette infl ammation ! »

Jean-Philippe

VOTRE BILAN PODOLOGIQUE COMPLET 
LORS DE VOTRE RENDEZ-VOUS !

« Je savais que j’avais des jambes 
de tailles différentes depuis 
longtemps, mais on ne m’avait 
jamais dit qu’avec des semelles 
et une compensation adaptée, 
je pouvais soulager mes douleurs 
de dos… c’est maintenant le cas ! 
merci à l’orthopédiste-orthésiste 
Bodynov. »
France
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COMPRESSION
VEINEUSE
SENSATION DE 
JAMBES LÉGÈRES
Bas, mi-bas et collants
Retrouver un confort de vie et une légèreté 
tout au long de la journée.

• Favorisent la circulation

• Préviennent et diminuent les œdèmes

• Soulagent les douleurs et favorisent la mobilité

• Essayage individuel et prise de mesures 
par nos orthopédistes-orthésistes.

• Large choix de matières et de tailles.

« Sur prescription du phlébologue, 
madame D, porte des bas de contention 
depuis l’âge de 50 ans pour atténuer les 
phlébites à répétition. Ce qui atténue 
fortement les problèmes cardiaques, 
les AVC ou encore les ulcères veineux. »
Patricia, infi rmière libérale.

« Les bas je connaissais... 
mais le maintien de ceux-là, 
n’est pas le même que ceux 
que j’avais et ils sont plus 
doux… du coup je les mettrai 
ceux-là. »
Christophe 

« Depuis que je porte les 
bas de contention, mes 

œdèmes aux jambes ont 
disparu. La marche est 
plus facile pour moi ! »

Anne 

En partenariat avec

Confort maximal avec une parfaite 
adaptation morphologique grâce à :
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LINGERIE ADAPTÉE
100% SUR-MESURE
POUR TOUTES LES 
MORPHOLOGIES 
Soutiens-gorge

Les soutiens-gorge sur-mesure Bodynov protègent 
les poitrines complexes en respectant les 
morphologies. Ils sont pensés pour les poitrines 
très fortes, en perte de poids, cicatricielles et 
asymétriques. 

• Corrigent la posture

• Soulagent le poids ressenti des seins

• Protègent les épaules des cisaillements

• Évitent les irritations sous la poitrine

• Limitent la macération cutanée sous la poitrine

« J’ai une très forte poitrine (bonnet J) et tout 
ce que je trouvais dans le commerce était inadapté : 
ma poitrine glissait toujours d’un côté ou de 
l’autre et débordait. Aussi, impossible de régler 
correctement les bretelles : soit la poitrine tombait, 
soit la bande de maintien sous la poitrine passait 
dessus. J’ai entendu parler des soutiens-gorge 
sur-mesure Bodynov et j’ai décidé d’essayer. 
Je suis ravie du résultat ! Ma poitrine est très bien 
maintenue, plus relevée qu’avant et je me sens très 
bien dans ce soutien-gorge. Je le recommande 
vivement ! »
Sophie

« Je porte mon soutien-gorge 
Bodynov tous les jours après avoir 
eu une importante perte de poids. 
Il maintient super bien et il est 
très confortable. La matière se 
lave facilement et ne bouge pas. 
Je le recommande. »
Brigitte

SOUTIEN-GORGE NOVA 
À PARTIR DE 94€*

* Les prix affi  chés sont TTC et comprennent la prise de mesures. 
Ces produits ne sont pas classés dans la catégorie des dispositifs médicaux ; ils ne donnent pas lieu à une prise en charge de la Sécurité sociale.

«Je suis vraiment 
satisfaite de mon soutien-
gorge Bodynov, je viens 
même d’en commander 
un second. Il offre un 
bon maintien sans 
comprimer la poitrine, et 
réduit effi  cacement les 
débordements sous les 
bras et dans le dos.»
Patricia

«Mon soutien-gorge 
Bodynov est vraiment 
très bien, avec un bon 
maintien et plutôt joli, bien 
qu’il soit très technique. 
Il est particulièrement 
confortable et agréable.»
Abygaelle
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COMPLÉMENTS 
DE GAMME 
TEXTILES POUR 
LA PRATIQUE 
D’ACTIVITÉ

COMPLÉMENTS
DE GAMME
CULOTTES, 
MANCHONS, 
BOLÉROS

Redevenir maître de ses mouvements et oser 
pratiquer une activité physique avec notre gamme 
textile (marche, sport...).

Portés chaque jour, ils peuvent contribuer 
à votre mieux-être.

BOLÉRO
À RÉGLAGE BUSTE
à partir de 60€*

CULOTTE
à partir de 45€*

PAIRE DE 
MANCHONS SIMPLES
à partir de 40€*

BOLÉRO
(COURT OU LONG)
à partir de 50€*

BRASSIÈRE 
à partir de 69€*

LEGGING
à partir de 63€*

PANTY
à partir de 50€*

* Les prix affi  chés sont TTC et comprennent la prise de mesures. 
Ces produits ne sont pas classés dans la catégorie des dispositifs médicaux ; ils ne donnent pas lieu à une prise en charge de la Sécurité sociale.
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VISCÉRAL
SÉCURISE 
ET PROTÈGE 
LA SANGLE 
ABDOMINALE
Ceinture de maintien abdominal
Des solutions destinées aux pathologies liées au 
viscéral (éventration, hernie, stomie, …) pour une 
prise en charge avant l’opération, immédiatement 
après l’opération, et également sur le long terme, 
y compris si vous n’êtes pas opéré.

• Sécurise pendant la période de cicatrisation

• Prévient les éventrations secondaires 

• Facilite la mobilité 

« C’est le médecin qui m’a fait la stomie 
qui m’a orienté vers l’orthopédiste Bodynov. 
Au quotidien, cette ceinture sur-mesure me 
soutient vraiment bien l’éventration en fait. 
Pour marcher, pour pouvoir me déplacer, 
et surtout le poids en moins de l’éventration 
qui tombe. Ça maintient super bien ! 
La prise en charge ? L’accueil : super, la prise 
de mesures : super. Des personnes très 
gentilles, et content du résultat surtout ! »
Loïc

« C’était un grand confort, 
un grand soutien. Je la porte 

encore aujourd’hui notamment 
quand je fais du sport ou de 

l’activité. Ça maintient très bien, 
et c’est à la fois très agréable 

à porter. Ça m’a beaucoup 
apporté pour ma récupération 

post-opératoire. »
Catherine

« Ça m’a beaucoup 
aidé à pouvoir 
faire du sport, 
bouger, marcher, 
me plier, etc. »
Véronique

POUR LES ÉVENTRATIONS 
ET HERNIES, OPÉRABLES 
OU NON-OPÉRABLES.

Un tissu inextensible en 
hauteur, couplé à un stretch 
horizontal offrant la juste 
résistance et compression.

EN CAS DE STOMIE, 
TEMPORAIRE OU 
PERMANENTE.

Un tissu avec un stretch 
horizontal et vertical pour 
le maintien gainant 
d’éventuelles éventrations.

CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINAL SUR-MESURE
(CMA) AVEC ADJONCTIONS
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1.  PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC 
L’ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE
BODYNOV LE PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS

2.  PRISE DE MESURES PUIS 
ESSAYAGE DU DISPOSITIF

3.  SUIVI ET CONTRÔLE 
À 3 MOIS

OBTENIR 
VOTRE SOLUTION 
100% SUR-MESURE
Afi n de déterminer vos besoins, 
consultez votre médecin
(chirurgien, généraliste, 
rhumatologue, nutritionniste...). 
Puis, prenez rendez-vous avec un(e) 
de nos orthopédistes-orthésistes
Bodynov muni de l’ordonnance
délivrée par votre praticien.

ACCOMPAGNEMENT
DURANT TOUT 
LE PROCESSUS

Nous sommes partenaires de nombreuses 
associations de patients partout en France.
Contactez-nous pour en savoir plus.
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Pour prendre rendez-vous avec
un des orthopédistes-orthésistes
membre de notre réseau en France 
métropolitaine et DOM TOM :

CONTACT 
& PRISE DE RDV

Via notre site internet 
https://bodynov.com/
prenez-rendez-vous-
avec-un-orthopediste/
(ou scanner le QR code)

Pour prendre rendez-vous avec

CONTACT 
& PRISE DE RDV

BODYNOV 
EN QUELQUES 
MOTS
Depuis 10 ans, Bodynov, entreprise 
française d’orthopédie, dont le siège 
social est à Montpellier, est présente 
sur l’ensemble de la France métropolitaine 
et d’outre-mer. Un réseau de près de 
40 orthopédistes-orthésistes est dédié 
à votre prise en charge et à votre suivi.

Vous êtes unique. Votre solution 
sera unique car elle est élaborée 
sur-mesure avec une sélection de tissus, 
de très haute qualité, correspondant 
précisément à votre morphologie.

Chaque jour, Bodynov continue d’investir 
dans la recherche et l’innovation pour 
améliorer en permanence les solutions 
de prises en charge de vos pathologies. 

Tél : 0 806 800 262 (appel non surtaxé)
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NOTES
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SIÈGE SOCIAL : 530 rue Raymond Recouly - 34070 Montpellier

Tel. 0 806 800 262
(Appel non surtaxé)

www.bodynov.com


