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Fiche technique

Pansements anti-ampoules Compeed® pour le côté du pied - Réf. 21807

Qu’est-ce qu’une ampoule ?
• Une ampoule est la réponse du corps aux frictions et aux frottements dus par exemple à des chaussures neuves, des chaussures abîmées qui 

peuvent blesser le pied, des activités sportives, une marche de longue durée, etc.
• Une petite cloque peut alors se créer rapidement.

Notre solution ?
• Les pansements anti-ampoules Compeed® sont conçus pour prévenir ou soigner les ampoules aux pieds.
• Fin, flexible et à bord biseauté, ils offrent un effet de seconde peau, s’adaptent parfaitement à la forme du pied et tiennent mieux en place.
• Les coussinets protecteurs répartissent les pressions et évitent les frottements.
• A base d’Aloe vera, les pansements calment les sensations de brûlure et soulagent immédiatement la douleur.
• Ils utilisent la technologie hydrocolloïde brevetée, qui offre un milieu optimal pour cicatriser la plaie : le pansement est imperméable à l’eau, aux 

bactéries et aux impuretés.
• Isolée et protégée des infections, la plaie se cicatrise ainsi plus rapidement. De plus, la peau ne déssèche pas, ce qui évite la formation d’une 

croûte.

Caractéristiques techniques
• Type de pansement : pansement hydrocolloïde, technologie brevetée.
• Technologie hydrocolloïde :  - Agit rapidement sur la plaie isolée ; 

- Protége des infections ; 
- Cicatrisation plus rapide, 20% plus rapide que des ampoules traitées avec des pansements «ordinaires» ; 
- Imperméable à l’eau, aux bactéries et aux impuretés ; 
- Evite les croûtes, donc pas de traces.

• Aspects : • A bord biseauté :  - Epouse les formes de la peau ; 
- Tient mieux en place, 30% plus longtemps que des pansements «ordinaires».

•Avec coussinets protecteurs :  - Répartit les pressions ; 
- Soulage la douleur immédiatement pour toute la journée.

• Matière : à base d’Aloe vera.
• Taille : petit format.
• Coloris : chair.
• Conditionnement : boîte de 6 pansements pour le côté du pied.
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les sensations de brûlure
Soulage 
immédiatement la douleur
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prévenir l’apparition 
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Fin et multi-zones :
flexible, il s’adapte à 
toutes les zones du pied.


