Charte CVE
La charte CVE Premium®, définie par les Laboratoires Innothéra, permet de qualifier les produits de
compression veineuse élastique bénéficiant de l’ensemble des dernières technologies et
innovations Innothéra.
Avec les produits Innothéra CVE Premium®, vous avez la garantie d’un haut niveau d’exigence :
1. Conception au plus près de la morphologie de la population française : les produits CVE
Premium® sont construits en se basant sur les données des Campagnes Nationales de
Mensurations (CNM) de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) (1).
2. Adaptation à un maximum de morphologies : les produits CVE Premium® habillent en série
au moins 98% des morphologies des jambes de la population française (2).
3. Facilité d’enfilage et confort au porter (3) : les produits CVE Premium® intègrent la
technologie FIP. Ce procédé breveté exclusif (4) assure une pression au pied inférieure à celle
de la cheville.
4. Bonne tenue au porter (5) : les produits CVE Premium® intègrent la technologie 3UP system
(spécifique aux mi-bas et chaussettes). Ce procédé breveté exclusif (6) repose sur une
construction spécifique des produits tenant compte des différentes forces exercées sur la
jambe.
5. Convient aux peaux sensibles (7) : les produits CVE Premium®, y compris la bande autofix,
sont testés sous contrôle dermatologique et conviennent aux peaux sensibles et / ou
atopiques.
6. 98 / 8 : 98% de la population féminine française couverte avec seulement 8 tailles (2). Les
produits CVE Premium® bénéficient des dernières avancées technologiques Innothéra
permettant une meilleure extensibilité en tout point du produit ainsi que dans ses parties
terminales (bord-côte et autofix).
7. Exigence de Qualité depuis la conception jusqu’à l’expédition des produits : le site de
production est certifié ISO 9001(8), assurant ainsi une politique qualité reposant sur l’écoute
des clients, la prise en compte de leurs besoins et l’amélioration continue de leur
satisfaction.
8. Sécurité et fiabilité : Les produits CVE Premium® sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100(9).
Cette certification par un organisme indépendant garantit une sélection stricte de toutes les
substances entrant dans la fabrication des produits intermédiaires et des produits finis.
9. Origine France Garantie : Les produits CVE Premium® sont fabriqués en France et
bénéficient du label officiel « Origine France Garantie » (10).

10. Application web d’aide au conseil et à la vente : développé spécifiquement pour aider le
pharmacien lors du conseil et du choix d'un produit de compression veineuse, l'application
web Easy deli® optimise le service patient et l’approvisionnement des produits
11. Adhésion thérapeutique : Varisma® Information Patient (V.I.P) est un service Innothéra
dédié aux primo prescriptions et délivrances pour accompagner et faciliter l’adhésion du
patient
12. Tout avantage ou caractéristique revendiqué par les produits est obligatoirement validé
par des études cliniques et/ou par un panel expert d'analyse sensorielle.
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