
Très probablement les bas les plus  
confortables que vous n’aurez 

jamais portés.



Simcan® produit une large gamme de 
chaussettes spécifiquement conçues pour les 
gens préoccupés par la santé de leurs pieds. 

En utilisant uniquement la meilleure technologie 
disponible, des mélanges supérieurs de fibres 
naturelles et de fibres de haute technologie 

ainsi que des procédures d’assurance qualité 
sophistiquées, Simcan produit aujourd’hui 

certaines des marques les plus fiables.

Découvrez toutes nos marques confort à  
www.simcan.net.
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Bas aux 
chevilles Mi-mollet OTC

Petit #452 #403 #414

Moyen #552 #503 #514

Grand #652 #511 #564

Bas santé et bien-être préférés du  
Canada depuis plus de 20 ans! 
Le doux coton peigné naturel étreint votre pied avec un ajustement 
ergonomique idéal non restrictif. Ce bas super extensible est conçue 
pour s’adapter confortablement à presque n’importe quelle taille de 
pied et de jambe sans restreindre la circulation naturelle de l’utilisateur. 
L’élément confort est amélioré par la couture entièrement plate aux 
orteils et les fibres permettant l’évacuation de l’humidité. 

Essayez une paire et vous serez d’accord que c’est très probablement 
la paire de bas  la plus confortable que vous n’aurez jamais portée.

98% coton peigné , 2% spandex

The SIMCAN

Tout coton

Élasticité miracle
S’ajuste à la plupart des 
tailles de jambes

Ne s’affaisse pas
Résistance 
maximale; ne 
glisse pas aux 
chevilles

Couture plate aux orteils
Élimine l’irritation au  
niveau des orteils

Facile à enfiler
Idéal pour les 
personnes à mobilité 
réduite

Haut non  
contraignant
Ne limitera pas ou 
ne restreindra pas la 
circulation sanguine 
pour la majorité des 
tailles de jambes

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Arthrite
Chevilles larges

 J’ai acheté une paire de bas Simcan Confort 
récemment. Ils ne glissent pas, ils ne me serrent 
pas ou ne causent pas d’irritations. Ce sont les 
chaussettes les plus confortables que je n’ai jamais 
portées, et on s’y sent aussi bien à la fin de la 
journée comme au début. Je vais en acheter plus 
et je vais aussi les recommander.
R. Kaufman - Calgary 

Évacue l’humidité
Aide à garder les pieds 
secs et anti bactérien

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Vous serez surpris par la coupe large et l’élasticité des nouveaux bas 
LEGfit de Simcan. Ce bas est conçu pour s’adapter confortablement aux 
jambes et aux pieds plus larges en fournissant une sensation vraiment 
agréable. Les bas LEGfit ont été traités avec un agent antimicrobien 
pour résister à la croissance de bactéries et ils évacuent l’humidité 
afin de vous permettre d’avoir vos pieds dans un environnement sûr 
et sain. Le confort est amélioré à l’aide de semelle cousinée et des 
coutures aux orteils à micro-profil.

Essayez les nouveaux bas LEGfit de Simcan et dites au revoir aux bas 
serrés et mal ajustés pour de bon.

79% acrylique 19% nylon, 2% spandex

Mi-mollet

Petit #428

Moyen #528

Grand #628

Haut non  
contraignant
Plus de marques aut-
our de la jambe

Micro couture au bout 
Réduit l’irritation au 
niveau des orteils

Notre bas le plus large

Probablement le bas le plus large  
de la planète

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Arthrite
Chevilles larges

 J’ai un lymphœdème et j’avais besoin d’une 
chaussette qui s’ajusterait sur ma compresse et/
ou mes vêtements de compression, donc j’en 
ai acheté trois paires pour les essayer. J’ai été 
tellement satisfait, que j’en ai acheté neuf de plus. 
Je les adore.
Snookie, Hillsboro, OR. 

Semelle cousinée    
Protège contre le frottement

Antimicrobien
Aide à garder  
les pieds sains  
et exempts de 
bactéries

Évacue l’humidité
Aide à garder les  
pieds secs

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Talon façonné pour 
un ajustement 
amélioré

Les séparateurs d’orteils 
doux et matelassés séparent 
délicatement les orteils et 
aident à les aligner pour qu’ils 
puissent retrouver leur forme 
originale

La bande 
d’ajustement 
confort n’est pas 
contraignante pour 
les jambes

Mélange 
d’acrylique doux 
et d’élasthanne

Restaure l’alignement des orteils
Les nouveaux bas restaurant l’alignement des orteils de Simcan ont 
été conçus pour aider à restaurer l’alignement original des orteils. Le 
fait de porter des chaussures trop serrées pendant plusieurs années 
peut défigurer l’alignement naturel des orteils d’une personne et 
rend souvent le simple fait de marcher inconfortable et douloureux. 
Les bas restaurant l’alignement des orteils de Simcan aident à séparer 
et à relaxer les orteils avec des cordons d’acrylique coussinés mous et 
spongieux. Porter ces bas à la fin de la journée ou durant la nuit peut 
aider à soulager les pieds douloureux.

Essayez une paire et vous verrez pourquoi nous pensons que les bas 
restaurant l’alignement des orteils sont forme-idable! 

90% acrylique, 10% spandex

Bas aux 
chevilles

avec 
antidérapante

Petit #437 #438

Moyen #537 #538

SIMCAN®

  H
E A LT H Y  F E E T

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Arthrite modérée

Orteil marteau

Oignons

Conséquences de porter des 
chaussures trop serrées

Peut aussi être portée de façon 
à séparer les orteils au spa 
pour éviter de se tacher suite à 
une pédicure

Je suis si heureux d’avoir eu l’opportunité 
d’essayer les bas restaurant l’alignement des 
orteils. Ils ont grandement contribué à atténuer 
ma douleur au pied et me permettre d’être  
plus actif. 
G. Oberly, Waterloo ON

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Les VitaLegs de Simcan offrent un thérapie de soutien léger à moyen 
pour aider à soulager les pieds fatigués et endoloris.

Notre système de circulation vasculaire peut devenir compromis 
pendant les périodes d’inactivité prolongée. Le fait de rester assis 
derrière un bureau et de voyager pour de longues heures en position 
stationnaire peut provoquer des crampes et des douleurs aux jambes. 
Les bas de compression peuvent aider à soulager ces symptômes 
en apportant un soutien à la jambe et aider à rétablir la circulation 
naturelle de jambes. 

Les VitaLegs ultra confortables de Simcan offrent deux niveaux de 
soutien qui revitaliseront et régénéreront vos jambes.

Le bas parfait pour le travail et le voyage 

OTC OTC

Petit #431 #443

Moyen #531 #543

Grand #631 #643

8-15 mmHg 15-20 mmHg

Les Vita Legs à compression légère et 
continue sont faciles à porter tout au long de 
la journée et permettent à mes jambes d’être 
détendues et confortables. Ils sont faciles 
à enfiler et faciles à enlever ce qui les rend 
agréables à porter.
C. Roth, New Hamburg

COMPRESSION LÉGÈRE 
8-15 mmHg
COMPRESSION MOYENNE
15-20 mmHg

2

Couture plate aux orteils
Élimine l’irritation au niveau 
des orteils
(8-15 mmHg)

Ne s’affaisse pas
Ne s’affaisse pas sur les 
jambes

Haut non contraignant

Soutien léger à moyen
Aide à soulager les jambes 
fatiguées et douloureuses

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne

87



Semelles antidérapantes pour  
un Sure Steps
Les bas Sure Steps ont été conçus à partir du fameux modèle Bas 
Confort de Simcan, mais avec l’ajout d’une semelle antidérapante 
unique pour assurer une sécurité et une traction supplémentaire 
lorsque vous marchez sur des surfaces lisses ou glissantes.

Le tissu élastique miracle s’adapte à pratiquement toutes les tailles 
de jambes sans limiter ou restreindre la circulation naturelle de 
l’utilisateur.

L’élasthanne se moulera à vos courbes de pieds et de jambes et 
maintiendra vos formes pour éviter que les bas ne glissent ou ne 
s’enroulent autour de vos chevilles. Cela vous permettra aussi de 
les enfiler sans effort. Les bas Sure Steps sont améliorés avec une 
couture entièrement plate aux orteils qui n’irritera jamais les orteils 
des utilisateurs.

Les bas Sure Steps sont un choix idéal pour ceux et celles qui 
recherchent un confort ultime pour une sécurité et sûreté maximale. 

88% coton, 11% nylon, 1% spandex

Mi-mollet

Petit #433

Moyen #533

Grand #633

Couture plate aux orteils
Élimine l’irritation au 
niveau des orteils

Ne s’affaisse pas
Ne s’affaisse pas 
sur les jambes

Semelles antidérapantes
Aident à prévenir les glisse-
ments et les chutes

Facile à enfiler
Idéal pour les per-
sonnes à mobilité 
réduite

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Arthrite
Chevilles larges

 Nous avons reçu d’excellents commentaires 
de la part de nos clients à propos des bas 
Sure Steps, de leur résistance à l’usure, 
leur confort et la tranquillité d’esprit qu’ils 
procurent. Je les recommande fortement.
M. Haug, Store Manager, London ON

Élasticité miracle
Haut non contraignant

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Mi-mollet

Petit #449

Moyen #549

Grand #649

La chaleur de la laine mérinos et le 
confort du coton.
Imaginé à partir des bas sains les plus vendus au Canada, mais conçu 
pour fournir une chaleur additionnelle et une capacité d’absorption 
plus élevée de l’humidité.

Chaque fibre de ce bas décontracté de poids moyen a été 
spécifiquement sélectionnée afin d’améliorer le confort et le pouvoir 
anti-usure. La laine mérinos assure un pouvoir supérieur d’absorption 
de l’humidité et possède des propriétés isolantes superbes, alors que 
le coton peigné contribue à la douceur et au confort.  

56%  laine mérinos, 36%  coton peigné, 6% de nylon, 2% de spandex

Élasticité miracle
S’ajuste à la plupart 
des tailles de jambes

Ne s’affaisse pas
Résistance 
maximale; ne  
glisse pas aux 
chevilles

Couture à peine  
perceptible
Aide à éliminer les 
irritations au niveau  
des orteils Facile à enfiler

Idéal pour les 
personnes à 
mobilité réduite

Haut non contraignant
Ne limitera pas ou 
ne restreindra pas la 
circulation sanguine 
pour la majorité des 
tailles de jambes

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Transpiration excessive
Pieds froids

Laine mérinos
Fait avec la meilleure 
qualité de laine non 
irritante disponible

Le confort du coton à 
l’intérieur avec la chaleur de 
la laine à l’extérieur

 Je tiens à remercier Simcan (Simcan laine confort) 
qui développe des bas qui sont moelleux et chauds 
et qui s’étirent pour s’adapter aux personnes ayant 
des mollets et pieds larges, mais qui restent aussi 
(sans serrer les pieds et les mollets plus larges).
W. Gay – Southborough

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Confort Classique. 

Ajustement parfait, style, et avant tout, confort : ce bas léger élégant 
rehaussera tout ce que vous porterez.

Ce bas extrêmement élastique offre un confort maximal tout au 
long de la journée. L’imperceptible couture entièrement plate aux 
orteils, ainsi que la construction à trois parties de ce bas confortable 
de Simcan® maintient le bas en place sur la jambe sans être 
contraignant; il assurera confort et style toute la journée. 

73% coton, 25% nylon, 2% spandex

Mi-mollet

Petit #423

Moyen #523

Grand #623

Haut confortable
3 zones de confort et de 
soutien aux bons endroits

Haut non 
contraignant
Ne limitera pas 
ou ne restreindra 
pas la circulation 
sanguine pour 
la majorité des 
tailles de jambes

Couture plate aux orteils
Élimine l’irritation au niveau 
des orteils

Mélange de coton

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Arthrite
Orteils sensibles

I J’aimerais prendre quelques instants pour vous 
dire que j’ai dépensé des centaines de dollars sur 
des bas, des chaussettes de compression, etc. Mes 
jambes enflent beaucoup parce que je suis souvent 
debout. Vos bas « Haut Douillet » sont les premiers 
bas que je peux porter sans me comporter comme 
un tourniquet et me faire mal aux orteils. Merci 
beaucoup pour ce produit.
K., Mesa 

Facile à enfiler
Idéal pour les personnes à 
mobilité réduite

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Confort élégant et contemporain.

Découvrez le confort absolu l’ajustement parfait avec les bas 
Simcan, faits en microacrylique de luxe.

Ces bas très élastiques s’ajustent de façon non contraignante, 
donc ils ne laisseront pas de marques sur vos jambes et s’élargiront 
pour s’adapter aux tailles de jambes plus larges. Les fibres en 
microacrylique sont conçues pour évacuer l’humidité de la peau 
et fournir un environnement sec et anti bactérien. Ces fibres sont 
extrêmement durables et sont teintes avec des couleurs longue 
tenue, donc même après plusieurs lavages, vos bas paraîtront neufs 
et leur couleur restera éclatante.

Habillez vos pieds avec style et en tout confort avec les bas Comfeez 

de Simcan.

77% microacrylique, 21% nylon, 2% spandex

Mi-mollet OTC

Petit #420 #458

Moyen #520 #558

Grand #620 #658

Évacue l’humidité 
Aide à garder les pieds 
secs et exempts de 
bactéries

Haut élasticité 
miracle non 
contraignant
Ne limitera pas 
ou ne restreindra 
pas la circulation 
sanguine pour 
la majorité des 
tailles de jambes

Couture plateaux orteils
Élimine l’irritation au  
niveau des orteils

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Transpiration excessive
Chevilles larges

Ne s’affaisse pas
Résistance maximale; 
ne glisse pas aux 
chevilles

Fibre microacrylique 
résistante à la 
décoloration

Ce sont des bas extraordinaires.
Ces bas sont fantastiques à porter avec un pantalon 
de ville ou des jeans. Ils sont très doux et pas trop 
épais donc je peux porter avec des chaussures plus 
élégantes. Les bas étreignent mes jambes, mais ne les 
pas coupent pas tout et de plus, ils restent ajustés toute 
la journée. J’aime j’aime j’aime ces bas... Je vais en 
racheter encore bientôt.. 
J. Lakewood, CO 

Facile à enfiler
Idéal pour les personnes à 
mobilité réduite

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Le bas respectueux de l’environnement.

Simcan’s Les tout nouveaux Leg Savers™ de Simcan sont faits à partir 
d’une combinaison de deux fibres écologiques pour créer les bas les 
plus sains et les plus confortables jamais vus.

Près de la moitié des fils qui composent le Leg Savers™ sont dérivés 
de bouteilles en plastique recyclées, qui ont été transformées en 
fibres permettant l’évacuation de l’humidité, protégeant ainsi la peau 
contre les bactéries nocives. Nous avons mélangé cela avec une fibre 
de Tencel® douce et souple, produite à partir d’arbres d’eucalyptus 
respectueux de l’environnement. Ensemble, ces deux fils écologiques 
créent les bas les plus sains et les plus confortables jamais produits par 
Simcan®.

56% Coolmax® ecomade polyester, 37% Tencel® lycocell, 4% nylon, 3% spandex

Mi-mollet

Petit #429

Moyen #529

Grand #629

Élasticité miracle
S’ajuste à la 
plupart des tailles 
de jambes

Ne s’affaisse pas
Résistance 
maximale; ne 
glisse pas aux 
chevilles

Micro couture au bout
Réduit l’irritation au 
niveau des orteils

Semelle coussinée 
Protège contre le frottement

Évacue l’humidité
Aide à garder les pieds 
secs et anti bactérien

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Transpiration excessive
Chevilles larges

J’adore ces bas! J’ai des difficultés à trouver des bas 
qui ne serrent pas ma jambe, mais qui restent quand 
même ajustés. Ceux-ci sont parfaitement à la hauteur, 
et en plus ils sont chauds et très confortables à porter, 
même au lit. Ils ne sont pas si épais et ne rendent pas 
vos chaussures trop serrées (comme plusieurs autres 
bas d’hiver). Ces bas se portent bien, ils ne rétrécissent 
pas et sont résistants.
V. Baker, Pennsylvania

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne

Incroyable ajustement large
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Confort naturel tout en fraîcheur pour 
les pieds sensibles.

Les bas NaturWells® de Simcan® sont conçus pour offrir un confort 
ultime de luxe tout en présentant toutes les fonctionnalités de bien-
être que vous pouvez retrouver avec les bas de marque Simcan®.

Tricoté en rayonne de bambou, ces bas sont tissés de façon à être très 
élastique, non contraignants pour les jambes. La technologie Élasticité 
Miracle de Simcan a été utilisée afin de permettre à ces bas de s’ajuster 
aux jambes plus larges. Une couture entièrement plate aux orteils est 
une caractéristique supplémentaire conçue pour accommoder les 
orteils plus sensibles.

75% rayon en bambou, 20% nylon, 5% spandex

Mi-mollet

Petit #427

Moyen #527

Ne s’affaisse pas
Résistance 
maximale; ne 
glisse pas aux 
chevillesCouture plate aux orteils

Élimine l’irritation au niveau 
des orteils

Doux et soyeux au 
toucher

Élasticité miracle
Haut non contraignant

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Peau sensible
Chevilles larges

75% Rayonne en 
bambou

Les hauts ne sont vraiment pas contraignants. Les hauts 
ne laissent pas de marques sur mes jambes, mais ils 
restent toujours bien ajustés. Les orteils sont soyeux, et les 
bas sont doux et très confortables. J’ai essayé une paire et 
ensuite j’en ai acheté 3 de plus et une paire additionnelle 
pour un ami qui avait des problèmes avec le haut de ces 
bas qui coupait la circulation de ces jambes. Il a beaucoup 
aimé ces bas et il va certainement en racheter. Je n’écris 
habituellement pas de critiques. Ce sont de bons bas.
J. Chapel 

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne
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Le confort ultime pour les pieds actifs.
Le bas idéal pour les personnes aimant faire beaucoup d’activités, 
mais qui ont les pieds sensibles.

Ces bas multifonctions assurent une protection ultime contre les 
cloques ou les irritations causées par un style de vie actif. Possédant 
un haut Élasticité Miracle non contraignant qui ne réduira pas la 
circulation sanguine des jambes et des semelles rembourrées pour 
absorber les chocs et protéger le pied, les bas Simcan Confort Plus® 
resteront confortables toute la journée.

98% coton peigné, 2% spandex extensible

 

Bas aux 
chevilles Mi-mollet

Petit #408 #419

Moyen #508 #519

Grand #608 #619

SIMCAN

Élasticité miracle
S’ajuste à la plupart 
des tailles de jambes

Ne s’affaisse pas
Résistance 
maximale; ne glisse 
pas aux chevilles

Micro couture au bout
Réduit l’irritation au 
niveau des orteils

Semelle 
coussinées 
Protège contre le 
frottement

Zone Flex
Un panneau confort 
flexible au cou-de-
pied pour prévenir 
les retroussements

Caractéristiques favorables 
pour les conditions suivantes:

Diabète
Mauvaise circulation sanguine
Œdème
Transpiration excessive
Chevilles larges

Panneaux à air
Évacue l’humidité

Soutien de la voûte
Pour un confort et un 
ajustement exceptionnel

Ma fille m’a offert une paire de bas Simcan Confort Plus.  
Ce sont les chaussettes plus confortables et les plus chaudes, 
que je n’ai jamais portées. Je suis un entraîneur de hockey 
bénévole et je me tiens debout pendant de longues périodes 
de temps sur les planchers froids de l’aréna; maintenant 
mes pieds sont aussi à l’aise à la fin de la journée qu’au tout 
début.
L. MacKinnon - Mississauga  

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne

Tout coton
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Confort tout au long de la journée pour 
les pieds sensibles.
Ces bas sont certainement les bas pour diabétiques les plus 
abordables sur le marché aujourd’hui. Conçus pour les clients qui 
portent une attention spéciale au coût, les bas Easy Comfort  de 
Simcan contiennent des fonctionnalités qui attireront aussi ceux et 
celles qui ont des pieds sensibles. Avec un bout sans couture et un 
haut non contraignant, ces bas offrent une protection et un confort 
ultime.

Le bas Easy Comfort sont améliorés avec la technologie Élasticité 
Miracle de Simcan qui leur permet de s’ajuster à n’importe quelle taille 
de mollet sans glisser ou s’affaisser aux chevilles.

Tout cela offert dans un emballage pratique avec trois paires de bas 
Easy Comfort, l’un des bas Simcan préférés des clients. 

55% coton, 42% polyester, 3% spandex

Mi-mollet

Petit #444

Moyen #544

Grand #644

TM

Renseignez-vous 
sur notre comptoir 
pratique 

TM

Caractéristiques favorables pour 
les conditions suivantes:

Pieds sensibles
Troubles vasculaires
Chevilles enflées
Diabète

Élasticité incroyable
S’élargit pour s’ajuster 
confortablement à presque toutes 
les tailles de jambes

Haut non contraignant
La technologie « Haut 
ajusté confort » de Simcan 
ne restreindra pas ou ne 
limitera pas la circulation 
sanguine dans la plupart 
des cas
 

Juste un petit mot de l’un de vos clients pour vous 
dire que je suis très content de mon récent achat 
de nouveaux bas Easy Comfort. J’aime vraiment 
leur douceur qui me procure une bonne sensation 
quand je prends ma marche quotidienne et quand 
je travaille dans mon jardin. Le prix est adapté pour 
les personnes qui, comme moi, reçoivent un salaire 
fixe. Continuez le bon travail.
B. Hayter, Fergus

Facile à enfiler

Approuvé

Approuvé par l’Association médicale 
podiatrique canadienne

Micro couture au bout
Réduit l’irritation au 
niveau des orteils
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Probablement le bas le plus chaud de  
la planète.

Dites au revoir aux pieds froids. Les bas Heat Zone de Simcan ont 
été conçus pour fournir un maximum de chaleur et de confort, peu 
importe la température.

La très douce couche d’acrylique à poil long à boucle peigné isole 
le pied avec un intérieur super confortable tout en fournissant une 
barrière thermique contre le froid.

Portez-les dehors lors des jours les plus froids de l’hiver ou dans la 
maison avec les semelles antidérapantes offertes en option pour 
garder vos pieds au chaud et bien confortables.

92% acrylique, 5% nylon, 3% polyester

Mi-mollet avec 
antidérapante

Petit #437 #436

Moyen #537 #536

Garde la chaleur du corps 
et repousse l’air froid
Garde les pieds bien au 
chaud avec ses poils en 
acrylique brossés

Fibres exceptionnelles  conservant la chaleur!

Poils thermiques super épais
Les poils épais et doux en acrylique 
ajoutent une protection thermique 

et conservent la chaleur

Ne s’affaisse pas
Résistance 
maximale; ne  
glisse pas aux 
chevilles

Renseignez-vous 
sur notre comptoir 
pratique

Également disponible avec 
semelle antidérapante

La semelle antidérapante en 
silicone prévient les chutes

Micro couture au bout
Réduit l’irritation au  
niveau des orteils
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SIMCAN BRANDS
Bas aux 

chevilles
Mi-mollet

OTC
Élasticité 
miracle

Ne s’affaisse 
pas

Évacue  
l’humidité

S’enfile
 facilement

Semelle  
rembourrée

Couture plate  
aux orteils

Micro couture  
au bout ANTIMICROBIAL

Entièrement 
naturel

Respectueux de 
l’environnement

Extra durable
Approuvé par 

l’Association médicale 
podiatrique canadienne

The SIMCAN

Wool

SIMCAN

Simcan® caractéristiques de confort

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES

Compression légère
8-15 mmHG

Compression moyenne
15-20 mmHG 8-15 mmHG 15-20  mmHG
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Présentoir à 4 chevilles
Ce présentoir versatile en acrylique 
comprend jusqu’à 24 paires des bas les plus 
vendus ainsi qu’une enseigne indiquant les 
caractéristiques et des pamphlets.
Mesure 16 po de largeur par 22 po de hauteur 
et 8 po de profondeur.
Elle peut être accrochée à une paroi à lattes
modulaire ou installée sur un comptoir.
Pièce #CMA01

Matériels de commercialisation
Simcan® fournit une collection complète de matériels pour la 
commercialisation afin de maximiser votre espace en rayon et en 
surface et propulser vos ventes à un niveau optimal.

Tous les matériels de commercialisation fournissent des 
renseignements essentiels, y compris les caractéristiques du 
produit et leurs avantages qui aideront vos clients dans leurs 
décisions d’achat.

Puisque nos produits évoluent, Simcan® émettra gratuitement 
des enseignes PLV mises à jour ainsi que des documents afin de 
vous aider à optimiser vos ventes.

Mannequin de pied      
Mannequin de pied grandeur nature 
en fibre de verre présentant le 
tissage élasticité miracle de Simcan.
Pièce #CMA08

Mannequin de pied avec
Tableau d’affichage
Mannequin de pied grandeur nature 
en fibre de verre présentant le tissage 
élasticité miracle de Simcan avec 
tableau d’affichage.
Pièce #CMA09

Présentoir à 12 chevilles.
Cette unité robuste en acrylique transparent 
comprend jusqu’à 72 paires avec enseignes PLV 
comportant les caractéristiques du produit et 
des pamphlets. Mesure 16 po de largeur par 41 
po de hauteur et 8 po de profondeur. Peut être 
installée en tant que présentoir en bout d’îlot 
ou accroché à une paroi à lattes modulaire. 
Elle peut aussi être autoportante avec un socle 
métallique (Pièce #CMA07).
Pièce #CMA02

Présentoir de sol
Présentoir de sol en métal gratuit à utiliser 
avec un présentoir Simcan® à 12 chevilles 
(Pièce #CMA02). Peut être à simple face ou 
à double face.
Pièce #CMA07

                                      Présentoir
Présentoir en carton robuste comprend 
30/3 lots de paires de bas Confort Simple.
Mesure 17 po X 23 po X 36 po de hauteur.
Pièce #CMA22

TM

                                     Présentoir
Présentoir en carton robuste comprend 
24 lots de paires de bas Zone Chaleur. 
Mesure 19 po x 16 po x 36 po de hauteur.
Pièce #CMA29
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Tous les bas confort Simcan® sont dimensionnés selon la taille du pied 
et non selon le sexe du client. Pour cette raison, nous avons adopté un 
protocole facile à suivre pour établir les dimensions de nos bas, petits, 
moyens ou grands. Faites correspondre la pointure du client à l’onglet de 
couleur S, M ou L et vous avez votre taille de chaussette. Nous fournissons 
un tableau des tailles attrayant à tous nos détaillants sans frais. Est-ce que 
cela pourrait être plus facile ?

Système de grandeur des bas

Conseils pour des pieds en santé

La marche est le meilleur exercice pour les pieds... Marchez souvent

Évitez les bas ayant une couture épaisse et perceptible  
au niveau des orteils.

Ne portez pas de chaussures neuves pendant  
plus d’une heure à la fois.

Évitez les bas qui se retroussent ou qui s’affaissent en créant  
des points de pression sur la jambe, cela peut causer  

des irritations de peau.

Ne soyez jamais pieds nus. Marcher pieds nus (même dans la mai-
son) augmente les risques de coupures et d’infections.

Ne portez pas de bas contraignants et serrés qui peuvent réduire la 
circulation sanguine aux pieds.

Inspectez vos pieds tous les jours et consultez votre podologue si 
vous constatez des symptômes inhabituels

. Porter des bas qui aident le pied à respirer et qui lui permettent 
de rester au sec. Les environnements humides favorisent le dével-

oppement des bactéries et des champignons

Prenez soin de vos pieds... Nous le ferons.
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55 Fleming Drive , Unit 12
Cambridge, Ontario 

Canada, N1T 2A9

Phone: 519 623 2677
Toll Free: 877 255 6755

Fax: 519 740 7300
Email: info@simcan.net 

www.simcan.net


