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Cher client,  
Bonjour et bienvenue parmi les membres d’un club grandissant de personnes qui apprécient l’expérience 
Milkteds. Nous espérons que ce produit issu d'une gamme d’articles de compression de pointe va surpasser 
toutes vos attentes en termes de style, de mode, de technologie intelligente et de fonctions promotrices de 
bonne santé.
Le concept Milkteds 
On associe souvent aux articles de compression une connotation « médicale » et un sens d’obligation du style 
« articles qu'il est nécessaire de porter occasionnellement » plutôt qu’un « désir de les utiliser au quotidien ». 
Certains produits de compression ne sont pas naturels au toucher, provoquent transpiration et démangeaisons et 
sont difficiles à enfiler et à porter tout au long de la journée. Le concept Milkteds a été créé pour offrir une gamme 
de produits différents aux consommateurs avertis ; outre leur apparence attrayante, ils procurent un véritable 
bien-être. Les produits Milkteds ont vu le jour au Royaume-Uni et sont fabriqués en Italie dans le respect des 
normes les plus strictes, afin de vous offrir des matériaux d’une qualité exceptionnelle, de conception innovante 
et d'un confort luxueux. Nous utilisons un mélange de fils fabriqués à partir de protéines de lait, (oui, notre 
mélange boit du lait !) pour créer des produits au toucher doux et naturel, dans une vaste gamme de coloris. 
Les articles Milkteds peuvent être portés tous les jours comme accessoires vestimentaires ou pour un usage 
particulier comme le sport, la maternité, les activités de plein air, les voyages ou la récupération. 
Nos produits fonctionnent « discrètement », en arrière-plan, utilisant la science de la compression graduée tout 
en exerçant leur magie pour prévenir ou soulager jambes lourdes et pieds endoloris. Nos bas et collants et nos 
produits amincissants travaillent en harmonie avec votre corps pour vous offrir l'apparence d'une silhouette 
ferme et parfaitement soutenue, sans compromis au niveau du confort. Faciles à enfiler, ils se portent pendant 
de longues périodes sans aucune difficulté. La gamme de produits Milkteds comprend des chaussettes, des 
chaussettes à bout ouvert, des chaussettes sans pied, des supports de mollet, des collants, des leggings et 
des articles amincissants. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.milkteds.com pour voir notre gamme 
complète d’articles. Voici quelques-unes de leurs caractéristiques uniques : Technologie en instance de brevet 
· Bande auto-fixante non-contraignante sur la partie supérieure ou à la ceinture · Mélange de fibres respirantes 
et capables d'évacuer l'humidité pour garantir votre fraîcheur · Système anti-ampoules avec rembourrage 
multizones et soutien de la cheville · Compression graduée pour encourager la circulation · Matériau 
indéformable · Orteils sans coutures et appliqués à la main · Talon renforcé · Coutures plates souples  
· Entrejambe confortable · Panneau d'aisance extensible pour plus de soutien durant la grossesse  
· Maille au concept tridimensionnel (3D) pour un micro massage.
Notre fil de lait écologique 
En avril 2004, un certificat international OEKO-Tex Standard 100 a été attribué à la fibre de lait en tant que 
textile écologique. Elle contient en outre des acides aminés bénéfiques pour la santé. Parmi ses autres 
propriétés on compte : Un facteur humectant naturel pour une peau bien nourrie et douce comme de la soie 
· Des qualités désinfectantes, antibactériennes et antifongiques · Hygroscopique, il absorbe l'humidité · Une 
apparence satinée, un confort et un toucher luxueux · Une grande durabilité.
Tableau des tailles et étiquetage 
Les informations suivantes sont incorporées à la maille ou apposées sur une étiquette à l'intérieur de la 
bande supérieure ou de la taille : Taille (veuillez vous reporter aux tableaux des tailles imprimés sur l'intérieur 
de la boîte pour trouver la taille correspondant à vos mesures) · Pied droit ou pied gauche - en raison du 
positionnement unique de certaines caractéristiques (chaussettes uniquement) · Facteur de compression en 
millimètres de mercure (mm Hg) - Produits amincissants non inclus. Les mesures servent de guide pour 
indiquer une taille approximative. Il est impossible de fournir une compression exacte en raison des variations 
de la circonférence de la cheville/du mollet/de la cuisse et de la longueur de la jambe.
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Conseils de lavage et d'entretien 
Vous pouvez laver nos produits régulièrement en machine avec un détergent doux en choisissant un 
programme « textile délicat » et jamais à plus de 30°. Évitez d'utiliser un assouplissant, il pourrait altérer 
la fibre. L’utilisation d'eau de javel, du fer à repasser ou du lavage à sec est à proscrire. L'utilisation d'un 
sèche-linge est possible à faible température. Pour maximiser la durée de vie de vos articles, utilisez un filet 
de protection et veillez à toujours les laver sur l'envers. Idéalement, pour maintenir un degré de compression 
adéquat, les produits de compression devraient être remplacés après trois mois d'utilisation régulière et six 
mois d'utilisation occasionnelle.
Conseils d'enfilage 
Les produits Milkteds® sont plus faciles à enfiler que d'autres articles offrant un degré de compression 
semblable et ne requièrent l'utilisation d'aucun dispositif spécial ou d'aucuns gants. Bien que nos 
chaussettes, supports de mollet, collants, leggings et produits amincissants offrent une compression 
graduée, il vous est toujours possible d'enfiler votre pied sans effort par l'ouverture de la jambe. Afin d'éviter 
tout risque de constriction au niveau du genou, les chaussettes/supports de mollet devraient être portés 
au-dessous du niveau du genou. Si le produit est légèrement trop long, lissez-le doucement vers le bas en 
dessous du genou et ajustez-le à la longueur de la partie inférieure de votre jambe en évitant au maximum de 
laisser des plis sur toute sa longueur. Pour les collants et les leggings, évitez la formation de plis le long de la 
zone principale de compression, qui commence à la cheville et diminue progressivement en montant vers la 
cuisse. Utilisez la paume de votre main pour lisser tout pli potentiel. 
Les produits de compression sont déconseillés dans les cas suivants : 
Contre-indications : Personnes souffrant de : Cellulite infectieuse, phlébite septique, phlegmasie cerulea 
dolen, maladie artérielle périphérique occlusive avérée ou présumée, insuffisance cardiaque (maladies 
cardiaques décompensées), diabète et personnes atteintes d'une maladie artérielle périphérique ou d'une 
neuropathie périphérique, pontage aorto-coronarien périphérique par greffe, gangrène, neuropathie 
périphérique ou autres causes de déficience sensorielle. 
Contre-indications relatives :  
Légère phlébite, polyarthrite rhumatoïde, tous troubles locaux que les bas pourraient exacerber, par exemple 
peau fragile et desséchée, dermatite ou autres dermatoses concomitantes, greffe de peau récente et allergie 
aux fibres de protéines naturelles ou à l'un quelconque des autres matériaux utilisés pour la fabrication (tels 
que listés dans la composition de ce produit). 
Clause de non-responsabilité – Les informations contenues dans les paragraphes ci-dessus concernant 
les contre-indications sont offertes uniquement à titre de conseil et ne devront en aucun cas être traitées 
comme une recommandation professionnelle. Si vous avez un doute quelconque ou que vous vous demandez 
si le port des produits de compression est adapté à votre cas, nous vous conseillons de consulter un 
médecin. Milkthreads Ltd n'assumera aucune responsabilité en cas d'une quelconque utilisation inappropriée 
ou contre-indiquée de ce produit.
Remarque particulière : 
Si vous remarquez une irritation cutanée ou que vous ressentez une douleur lorsque vous portez  
ce produit, veuillez le retirer immédiatement, et si les symptômes persistent, consultez un médecin.
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COMPRESSION WEAR MADE  
WITH MILK PROTEIN FOR

COMFORT, STYLE & PERFORMANCE

www.milkteds.com


