
UNE VIE  
PLUS ACTIVE  

UNE EXPÉRIENCE 
PLUS ACTIVE

 
Retrouvez dès  

maintenant avec VenoTrain®  
la joie de vivre.

Ve
no

Tr
ai

n®

Co
lo

rs ALL SEASON COLORS

L
IV

IN

G  BARCELONA

Bodyshaping & Style 
Ventre plat. Fesses bien fermes :  

VenoTrain® micro.

Compression & Fashion 
Des coloris pleins de peps quelle  

que soit l‘époque de l‘année,  
pour toutes les occasions.

Travel & Outdoor 
Voyage insolite :  

24 heures à Barcelone
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À chaque bas  
son coloris.

*  Les motifs et les variantes Batik sont disponibles dans tous les coloris (caramel, marine, anthracite, noir, crème, 
amaretto, espresso) pour le bas de compression VenoTrain micro. Dans l‘exemple, le motif est représenté dans le 
coloris caramel. 

Système de couleurs VenoTrain®

VenoTrain® 
Vivez en toute liberté et adoptez dès maintenant votre propre style.  
Sauvage, passionnée, pleine de vie, sensuelle, active ou complètement détendue :  
aussi bien au travail que pendant vos loisirs, pour votre vie de tous les jours  
ou lorsque vous sortez.

!
Bas de compression  VenoTrain®

disponibles avec ou sans ordonnance !

COLORIS STANDARD COLORIS 
SUPPLÉMENTAIRES

DESIGN EDITION  
VenoTrain® micro*

CA
R

A
M

EL

M
A

R
IN

E 

A
N

TH
R

A
CI

TE

N
O

IR

CR
ÈM

E

A
M

A
R

ET
TO

 

ES
P

R
ES

S
O

TA
N

G
O

JI
VE

B
AT

IK
  

M
A

R
IN

E

B
AT

IK
  

N
O

IR

look

micro

business

soft

impuls



3

L‘univers de  
couleurs VenoTrain®

Caramel, marine,  
anthracite, noir.

Coloris standard : disponibles pour les modèles 
VenoTrain® micro, soft, look, business et impuls.

Crème, amaretto,  
espresso.

Coloris supplémentaires : disponibles pour les  
modèles VenoTrain® micro et soft.

18

Nos bas de compression 
médicale sont votre 
compagnon idéal.  

Ils séduisent non seulement par 
leur aspect attrayant et leurs 
splendides coloris, mais aussi par 
leur mode d‘action unique que l‘on 
ne remarque pratiquement pas.

Une vie plus active  
grâce à la compression

Que ce soit dans le cadre de la 
prévention, durant la grossesse, 
en cas de varices ou de maladies 
veineuses légères à moyennes : 
nos bas de compression VenoTrain 
améliorent manifestement 
l‘activité de vos veines ainsi que 
votre bien-être et vous donnent 
envie de découvrir plein de 
nouvelles choses. Il vous suffit de 
les essayer !  

Mix your Style
Compression Fashion pour tous les looks

VenoTrain® micro
Un joli look en toute occasion

VenoTrain® look
Brillant et scintillant, pour attirer tous  
les regards

VenoTrain® soft
Le bas polyvalent ultra-solide  
pour les activités en extérieur

VenoTrain® business
En cas de position assise prolongée au  
bureau ou lors de voyages d‘affaires

Accessoires VenoTrain®
Nos accessoires pour bas de compression

VenoTrain® act
Compression légère pour  
de jolies jambes super actives

VenoTrain® cocoon
Compression et soin cutané tout en un

VenoTrain® impuls
Compression pour une vie insouciante
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Living Barcelona
Venez découvrir la  
capitale de la Catalogne

VIVE LA  

COULEUR !
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À combiner avec tout
ce que vous voulez
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Combinez tout simplement VenoTrain®  
avec votre style de vie

Rien ne fait peur à nos bas de compression VenoTrain,  
et surtout pas la mode ! Avec des sneakers décontractées ou des 

talons élégants, des jeans de style casual ou un style working-girl, 
un imperméable ou un manteau en laine, peu importe votre look : les 

nombreux coloris attrayants s‘adaptent à tout... pour une tenue parfaite.

« Avoir du style avec  
des bas de compression,  

c‘est désormais super simple ».

Neele Hoffmann 
Blogueuse mode, justafewthings.de

Bas de compression VenoTrain® 5
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VenoTrain® micro

UN SUPER LOOK PLEIN DE VIE

Il se distingue non seulement par son élégance à l‘état pur, mais donne également  
envie de bouger grâce à son toucher particulièrement agréable. VenoTrain micro est le  

bas de compression idéal pour tous ceux qui aiment voyager et veulent profiter  
pleinement de la vie. Il vous donne tout simplement envie de vivre et d‘expérimenter !

MA FORMULE BIEN-ÊTRE
  
 › Compression ciblée  
+ Look impressionnant  
=  Entrée en scène  

remarquée

Taille fine, ventre plat,  
effet fesses bien fermes : 

VenoTrain® micro redessine 
votre silhouette avec style.
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Notre mannequin porte  
VenoTrain® micro couleur  

marine, Design Edition  
motif « Tango ».
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MON 
VÊTEMENT 
PRÉFÉRÉ Bye bye l‘ennui : avec quatre 

coloris standard, trois coloris 
supplémentaires, deux Design 

Editions ainsi que deux variantes 
Batik et quatre modèles, combinez 
votre propre style VenoTrain micro.

VenoTrain micro vous fait des jambes encore plus belles. 
Particulièrement souple et hypoallergénique dans un 
tricot moelleux, il favorise la circulation sanguine, 

soulage les veines et crée une jolie silhouette. Pas étonnant 
que ce soit notre bas de compression le plus populaire.

CARAMEL

ANTHRACITE

CRÈME
ESPRESSO

M A R I N E N O I R
A M A R E T T O

VenoTrain® micro
Découvrez la diversité : n‘hésitez pas à combiner votre VenoTrain.

Tailles disponibles* 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Classes de compression 
Ccl 1  18 – 21 mmHg
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Matériau
Ccl  1  65 % polyamide, 35 % élasthanne
Ccl  2  55 % polyamide, 45 % élasthanne

Conseils d‘entretien

40

Modèles
Mi-bas (AD), bas cuisse (AG),  
collant (AT), collant de maternité (ATU)

* Pour les confections sur mesure, demandez conseil à votre revendeur spécialisé.

Notre mannequin porte VenoTrain® micro couleur amaretto,  
Design Edition motif « Jive ».



8 VenoTrain® look

Le bas très spécial pour les moments très 
spéciaux. Une brillance ultra-glamour 
avec une pointe de transparence et un effet 
push-up : le look VenoTrain attire tous les 
regards pour des nuits magiques.

— 
LOVE  
THE  
NIGHT.

Dansez comme vous le souhaitez : 
grâce au confort du stretch et aux fibres
trilobales pour un maintien parfait.

8
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CARAMEL

ANTHRACITE

M A R I N E N O I R

Tailles disponibles* 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Classes de compression 
Ccl 1  18 – 21 mmHg 
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Matériau
Ccl 1  60 % polyamide, 40 % 
élasthanne
Ccl 2  55 % polyamide, 45 % 
élasthanne

* Pour les confections sur mesure, demandez conseil à votre revendeur spécialisé.

Modèles
Mi-bas (AD)
Bas cuisse (AG)
Collant (AT)

Conseils d‘entretien

40

VenoTrain® look  
Une brillance irrésistible et une légère 
transparence sont le secret de ce chic 
incomparable : ou comment attirer tous 
les regards.

9
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MON  
SALON, C‘EST 
L‘EXTÉRIEUR.

Pour ceux qui aiment être dehors, dans la nature :  
le VenoTrain soft est le bas idéal pour tous les amoureux 
de liberté. Son tricot doux et agréable pour la peau, mais 

particulièrement durable, en fait le compagnon idéal pour  
la vie quotidienne, les longues promenades ou les  

randonnées exigeantes.

« À la plage 
ou à la montagne :

ce bas peut 
tout supporter »

VenoTrain® soft

À la plage ou à  
la montagne :  

 ce bas peut tout  
supporter.
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CARAMEL

ANTHRACITE

CRÈME
ESPRESSO

M A R I N E N O I R
A M A R E T T O

VenoTrain® soft · Aussi coloré que la nature elle-même : 
sélectionnez, parmi quatre coloris standard et trois coloris supplémentaires,  
votre compagnon de plein air rien qu‘à vous.

Tailles disponibles* 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Classes de compression 
Ccl 1  18 – 21 mmHg
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Matériau
Ccl  1  70 % polyamide, 30 % élasthanne
Ccl 2  65 % polyamide, 35 % élasthanne

Conseils d‘entretien

40

Modèles
Mi-bas (AD), bas cuisse (AG),  
collant (AT)
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* Pour les confections sur mesure, demandez conseil à votre revendeur spécialisé.



12

  

Une architecture unique, 
des sites culturels 
impressionnants, la joie de 
vivre méditerranéenne et 
l‘hospitalité catalane sans 
pareille : c‘est ça Barcelone, 
capitale innovante de la 

Catalogne au bord de la Méditerranée. Vivante, 
sauvage, frénétique, fascinante : venez faire un 
petit tour avec nous dans la ville de la joie de 
vivre et d‘Antoni Gaudí.

  

  
…en quelques mots

· Bonjour Hola

· Comment ça va ? Com estàs?

· S‘il vous plaît Si us plau

· Merci Gràcies

· Au revoir Fins després

·  J‘ai de jolies jambes  

Tinc les cames simpàtiques

¡HOLA VIDA!  
¡HOLA BARCELONA! 

Votre compagnon de voyage : nos bas de compression soulagent vos 
jambes et favorisent votre bien-être pendant vos longues journées.

Living Barcelona

ALL SEASON COLORS

L
IV

IN

G  BARCELONA

Le catalan
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SAGRADA FAMILIA
L‘emblème par excellence de 
Barcelone. Elle fut construite  
par Antoni Gaudí et est  
aujourd‘hui inscrite au patrimoine 
mondial de l‘UNESCO.

CREMA CATALANA
100 % catalane; cette crème brûlée 
est l‘un des meilleurs desserts au 
monde.

VenoTrain® soft
Parfait pour l‘avion et les longues  
balades à travers la ville

VenoTrain® glider
Aide d‘enfilage et de retrait pratique

VenoTrain® Lotion*
Soin cutané rafraîchissant  
après une longue journée

Expressions en catalan
À Barcelone, on parle également espagnol,  
mais vous serez bien mieux accueilli en 
glissant quelques mots de catalan.

MERCAT DE LA BOQUERIA
L‘un des marchés couverts les plus 

beaux et les plus connus de Barcelone 
qui mélange, dans un véritable 
brouhaha, épices, légumes aux 

nombreuses couleurs et fruits de mer.

PA AMB TOMAQUÈT
Pain grillé, tomates mûres, sel, huile d‘olive et ail :  
à déguster avec un bon rosé espagnol bien frais.

PARC GÜELL
Dans ce vaste parc, la végétation se marie 

aux œuvres d‘art empreintes d‘inspiration 
réalisées à partir de morceaux de céramique 
brisés : un endroit parfait pour se détendre.

TAPAS
Ces délices servis aussi bien 

chauds que froids sont l‘un des 
plaisirs de la vieille ville de 

Barcelone : bona gana!

À DÉCOUVRIR  
SANS FAUTE…

À GOÛTER  
SANS FAUTE…

À EMMENER  
SANS FAUTE…
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* Only available in selected countries



14 VenoTrain® business

LE BUSINESS PLAN PARFAIT

De nombreuses heures passées au bureau, dans la voiture ou en avion,  
cela représente un énorme travail pour vos jambes. Une position assise ou  
debout prolongée entrave la circulation sanguine et conduit à des jambes  

lourdes et gonflées. Vous avez le choix !

AVEC

Les activités 
sédentaires peuvent, 
dans certaines 
circonstances, favoriser 
l‘embolie pulmonaire et 
la thrombose veineuse 
profonde.*

* West et al. (2008): « A case-control study of seated immobility at work as a risk factor for venous thromboembolism », in: J R Soc Med., vol. 101(5), pages 237–243

SANS

Les bas de compression 
apportent une véritable aide 
et permettent de stimuler la 
circulation sanguine de vos 
jambes, et même en cas  
de position assise 
prolongée.

VOTRE  
COMPAGNON  

INNOVANT  
Talon tout confort, semelle renforcée, fibres 

Timbrelle®-HighTech : le VenoTrain® business 
a tout pour que vous vous sentiez à l‘aise 

pendant toute la journée de travail.

ZZZ
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ACCESSOIRES VenoTrain®

CARAMEL

ANTHRACITE

M A R I N E N O I R

VenoTrain® business
Energy-Mix pour vos jambes : nos quatre coloris 
classiques de bas viennent compléter votre tenue.

Tailles disponibles 
Perfect-fit
S, M, L, XL 

Classes de compression 
Ccl 1  18 – 21 mmHg
Ccl 2  23 – 32 mmHg

Matériau
Ccl 1  80 % polyamide, 14 % élasthanne, 6 % coton 
Ccl 2  71 % polyamide, 24 % élasthanne, 5 % coton

Modèles
Mi-bas (AD)

Conseils d‘entretien
40

* West et al. (2008): « A case-control study of seated immobility at work as a risk factor for venous thromboembolism », in: J R Soc Med., vol. 101(5), pages 237–243

NOUS SOMMES TOUS UNIQUES

C‘est pourquoi nous avons mesuré, pour servir de base à 
notre systèmes de tailles, plus de 269 000 jambes. Résultat : 

nos bas de série s‘adaptent à 100 % à 96 % des hommes et des 
femmes. Cette grande précision d‘ajustement assure un bien 
meilleur confort de port. Adieu aux bas qui se tordent et qui 

glissent. Bienvenue au Perfect-fit.

D‘ailleurs, une sélection de nos bas de série est déjà 
disponible pour vous auprès de votre revendeur spécialisé 

VenoTrain. Nous vous livrons vos bas sur mesure avec 
adaptation personnalisée à votre corps plus vite que tout 

autre fabricant de bas de compression.

SYS T E M

PERFECT-FIT
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* Only available in selected countries

VenoTrain-Lotion*
Avec extrait de camomille tout 
spécialement adapté aux besoins 
des peaux sensibles, conçue en 
partenariat avec Sebapharma.

Lessive spéciale*
Un nettoyage et un entretien en 
douceur pour une protection durable 
de tous les bas VenoTrain.

Mousse de soin Bauerfeind*
Protège et soigne les peaux 
particulièrement sollicitées grâce au 
panthénol, avant l‘enfilage du bas et 
après l‘avoir retiré. 

VenoTrain glider
Aide d‘enfilage et de retrait pratique en 
matériau léger et pourtant résistant :  
il permet de faire glisser le bas sur vos 
jambes sans effort.

Gants
Parfaits pour vous aider à enfiler 
correctement vos bas de compression.



VenoTrain® act

J‘ADORE QU‘ON ME FASSE  
DES COMPLIMENTS.

Une élégance que l‘on voit et que l‘on ressent : VenoTrain act  
est notre bas actif pour sortir le grand jeu. Une légère 

compression accompagnée d‘un aspect des plus attrayant : 
vraiment revigorant sur les jambes lourdes.

Il est tout aussi attrayant 
qu‘il en a ‘air. 

Mon bas préféré pour 
faire tourner outes les têtes.

IN
Active Legs

OUT
Tired Legs

16
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Pour ELLE : 
VenoTrain act SHEER ELEGANCE 

• Élégant et transparent
• Disponible en mi-bas ou bas 

cuisse (avec jolie bande  
de fixation à dentelle) et en 
collant

• Grâce aux modèles spéciaux, 
est également valable pour 
les femmes enceintes (ATU) et 
pour les femmes aux courbes 
particulièrement féminines  
(AT CAL)

• Dans sept nuances,  
70 et 140 DEN

Pour ELLE ET LUI : 
VenoTrain act MICROFIBER

•   Particulièrement  
 hypoallergénique  
 et souple grâce à une forte  
 teneur en microfibres 

•   S‘ajuste agréablement  
 à la jambe

•   Perméable à l‘air
•   Mi-bas à effet de soutien  

 élevé (280 DEN)
•   Disponible dans quatre coloris

Pour LUI : 
VenoTrain act COTTON

•   Confort remarquable au  
 porter avec coton

•   Opaque
•   Aspect « côtes » prononcé
•   Mi-bas à effet de soutien  

 élevé (280 DEN)
•   Disponible dans quatre coloris

17



18 VenoTrain® cocoon

EFFET SKIN 
REPAIR

PREND SOIN DE VOTRE PEAU PENDANT LE PORT

Parfait pour les peaux sèches et sensibles : VenoTrain cocoon est un bas de  
compression unique avec double fonction. Sa compression agréable améliore  

la santé de vos veines : le complexe hydratant à base de lipides intégré dans  
la fibre protège votre peau du dessèchement ainsi que des démangeaisons et  

desquamations de la peau.

R E D

VenoTrain cocoon
Double fonction unique :  
compression + effet Skin Repair.

Tailles disponibles 
Perfect Fit S, M, L, XL

Classes de compression 
Ccl 2  23 – 32 mmHg 

Matériau
Ccl 2  52 % polyamide,  
26 % élasthanne, 11 % coton,  
11 % cellulose

Modèles
Mi-bas (AD)

Conseils d‘entretien

B L U E

BLACKSILK

18

Mode d‘action 2 en 1
Stimule durablement  

la régénération de la peau.

Réserves de 
lipides

Textiles de 
soin Cocoon

Couche 
cornée

PETIT  
AUTOTEST
J‘ai la peau sèche.  
Oui / Non

Ma peau me démange rapidement.  
Oui / Non

Ma peau a tendance à  
se desquamer. 
Oui / Non

Vous avez répondu au  
moins 1 fois « Oui » ? 
Alors VenoTrain® cocoon est le bas 
qu‘il vous faut, un véritable atout  
pour la peau de vos jambes.



1919VenoTrain® impuls

Dehors, en train de jouer avec le chien,  
de faire une longue promenade au bord 
de la mer ou une balade décontractée en 
pleine nature : avec VenoTrain impuls, 

vous décidez vous-même ce qui est 
possible. Sa compression apaisante avec 
pression thérapeutique élevée réduit les 

douleurs gênantes en cas de maladies 
veineuses avancées et stimule votre 

circulation. 
 

Pour de nombreuses heures d‘activité 
plus formidables les unes que les autres.  

Tout seul ou à deux.

Nos mannequins  
portent VenoTrain® impuls  

couleur caramel.

À MOI  
LA LIBERTÉ !

CARAMEL

ANTHRACITE

M A R I N E N O I R

VenoTrain® impuls
Puissante compression pour une  
vie insouciante

Tailles disponibles* 
V6+ (I – VI)  
pour plus de renseignements  
sur le concept de tailles,  
consultez votre  
revendeur spécialisé

Classes de compression 
Ccl 2  23 – 32 mmHg 
Ccl 3  34 – 46 mmHg

Matériau
Ccl 2  80 % polyamide, 20 % élasthanne 
Ccl 3  75 % polyamide, 25 % élasthanne

*  Pour les confections sur mesure,  
demandez conseil à votre revendeur spécialisé.

Compagnon résistant avec de fines
microfibres pour un toucher 
articulièrement soyeux.

Modèles
Mi-bas (AD)
Bas cuisse (AG)

Conseils d‘entretien

30
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 BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16 
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P  +49 (0) 36628 66-20 00 
F  +49 (0) 36628 66-29 99
E  info@bauerfeind.com

FRANCE 
Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 59258
95957 Roissy CDG Cedex
P  +33 (0) 1 4863-2896
F  +33 (0) 1 4863-2963
E  info@bauerfeind.fr

Vous pouvez acquérir les bas de compression VenoTrain  
auprès de votre revendeur spécialisé agréé
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SE SENTIR LIBRE. 
AVOIR UNE VIE ACTIVE
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B
A

U
E

R
F

E
IN

D
M

E
D

IC
A

L


