
Huntleigh

Flowtron Hydroven 12
Represents the ideal solution for dynamic intermittent pneumatic compression. The 
12-chamber garments can be chosen for either legs or arms. Three types of treatment 
provided: sequential, wave therapy and LymphAssist™.

Solution idéale en matière de compression pneumatique intermittente dynamique pour 
vêtements à 12 compartiments conçus pour les bras ou les jambes. Traitements séquentiel, 
par wavethérapie et LymphAssist™.

medi

Medi Butler Medi Lymphpads
2 in 1 / Arm / Off  /   
2 en 1 / Bras / Retire-bas

A complete selection of donners and doffers 
for putting on and taking off compression 
garments.  /  Gamme complète d’aides pour 
enfiler et retirer les vêtements compressifs.

Cushioning  /  Coussinage

A selection of lymph pads offer targeted 
compression for stubborn areas.  /  
Sélection de coussins Lymphpads offrant 
une compression ciblée pour les zones 
plus récalcitrantes.

YOUR TOOLS  
FOR LYMPHEDEMA 
MANAGEMENT 

Valco is a Canadian company, 
founded in 1963 and active  
in the healthcare industry.

WE ARE DISTRIBUTORS OF LEADING 
PRODUCTS IN THE HEALTH CARE 
INDUSTRY, SPECIALIZING IN:

Compression therapy

Lymphedema

Venous insufficiency

Arterial insufficiency

Wound care

VOS OUTILS POUR
LE CONTRÔLE DU
LYMPHŒDÈME

Valco est une entreprise 
canadienne fondée en 1963 
et active dans le domaine  
de la santé.

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS DE 
PREMIER PLAN DANS LE SECTEUR DE 
LA SANTÉ, SPÉCIALISÉ EN :

Thérapie de compression

Lymphœdème

Insuffisance veineuse

Insuffisance artérielle

Soin de plaies

597, rue Duvernay, Verchères (QC)  J0L 2R0 CANADA info@valco.ca • www.valco.ca •

YOUR TOOLS FOR 
LYMPHEDEMA MANAGEMENT
VALCO LYMPHOLOGY TEAM IS HERE TO ASSIST YOU

VOS OUTILS DE GESTION DU LYMPHŒDÈME
L’ÉQUIPE DE LYMPHOLOGIE VALCO EST À VOTRE SERVICE

1 800 361.3153

FOR ALL YOUR COMPRESSION NEEDS
POUR TOUS VOS BESOINS EN COMPRESSION

MANUF./DISTR. J. VAILLANCOURT CORP./LTÉE/LTD



Circular knits / Tricots circulaires
A selection of seamless knits available for early stages of lymphedema

Sélection de tricots circulaires pour lymphœdème léger

Mediven Harmony
Arm sleeves, gloves and gauntlets — for light to medium control of upper extremity lymphedema; 
ready-made.   /  Manchons, gants et gantelets — compression faible à moyenne pour 
lymphœdème des membres supérieurs; prêt-à-porter.

Mediven Plus
Compression stockings; knit without seams for light lymphedema, stage 0, and suitable for 
children, primary and secondary lymphedema; available in ready-made and custom-made 
models.  /  Bas compressifs; tricot circulaire pour lymphœdème léger de stade 0, convenant 
également aux enfants, aussi pour lymphœdèmes primaire et secondaire; modèles en 
prêt-à-porter et en sur-mesure.

Mediven Forte
Compression stockings; knit without seams for light lymphedema, stages 0 and 1, suitable 
for children, primary and secondary lymphedema; available in ready-made and custom-made 
models.  /  Bas compressifs; tricot circulaire pour lymphœdème léger de stades 0 ou 1, 
convenant également aux enfants, aussi pour lymphœdèmes primaire et secondaire; 
modèles en prêt-à-porter et en sur-mesure.

Flat honeycomb knits / Tricots Plats nid-d’abeilles
Flat knit compression garments are designed for all stages of lymphedema. Garments provide a light micro massage.

Vêtements compressifs en tricot plat conçus pour tous les stades du lymphœdème procurant un micromassage.

Mediven Esprit
Arm sleeves, gloves and gauntlets — for medium to strong control of lymphedema, stages  
1 and 2, upper extremity; available in ready-made and custom-made models.  /  Manchons, 
gants et gantelets — compression moyenne à forte pour lymphœdème de stades 1 ou 2 des 
membres supérieurs; modèles en prêt-à-porter et en sur-mesure.

Mediven 550
For optimal control of all lymphedema, upper and lower extremities, primary and secondary, 
stages 1, 2 and 3, elephantiasis; ready-made and custom-made models.  /  Compression 
optimale pour lymphœdèmes primaire ou secondaire de stades 1, 2 ou 3 des membres 
supérieurs ou inférieurs; pour éléphantiasis; modèles en prêt-à-porter et en sur-mesure.

Mediven Mondi
Medium to strong control of lymphedema, stages 1 and 2, primary and secondary, lower 
extremity, available in limited ready-made as well as custom-made models.  /  Compression 
moyenne à forte pour lymphœdèmes primaire ou secondaire de stades 1 ou 2 des membres 
inférieurs; modèles en prêt-à-porter (choix limité) et en sur-mesure.

Juxtafit® Reduction kit / Kit de réduction
TREATMENT PHASE / PHASE DE TRAITEMENT

Juxtafit® reduction kit garment consists of a one-size-fits-all, easy-to-use, inelastic, 
instantly adjustable compression garment that is fitted to the patient’s limb size and shape. 
These upper and lower extremity garments are made of patented, breathable material and 
offer patients a comfortable, clean and effective tool for controlling acute-early phase 
edema both in clinical settings and at home.  /  Vêtements de réduction Juxtafit® de taille 
universelle assurant une compression inélastique, offerts en taille universelle, faciles à utiliser 
et entièrement ajustables. Vêtements pour membres supérieurs ou inférieurs, faits d’une matière 
textile brevetée perméable à l’air, pour maîtriser l’œdème en phase aiguë au début du traitement 
en clinique ou à la maison.

Juxtafit® Premium
MAINTENANCE PHASE / PHASE DE MAINTIENT 

Juxtafit® Premium is the leading inelastic, instantly adjustable, compression garment for 
the management of lymphedema. It enables patients suffering from chronic lymphedema 
to live independent lives while alleviating the struggle involved in using compression 
stockings or bandages. Made of Breath-O-Prene®, measured compression garments can be 
worn day and or night. Available in standard-sized and custom-made garments.  /  
Vêtements de premier choix Juxtafit® Premium, inélastiques et compressifs pour le 
traitement du lymphœdème. Vêtements plus faciles d’emploi que les bandages ou bas 
compressifs, favorisant l’autonomie des patients atteints d’un lymphœdème chronique, et 
faits à partir de Breath-O-Prene®, offrant une compression mesurée, pour être portés jour 
et nuit. Modèles en prêt-à-porter et en sur-mesure.

Juxtafit® Essentials
MAINTENANCE PHASE / PHASE DE MAINTIENT 

Juxtafit® Essentials leggings is a line of simple, cost-effective, ready-to-wear measured 
compression leggings for the treatment of lymphedema. Offers a wide selection of sizes. 
Comfortable and breathable design. Juxtafit® Essentials custom-made arm sleeves, gloves 
and gauntlets ensure the perfect measured compression in a non-elastic material for a high 
working pressure. The perfect alternative, enabling patients to don the sleeve with a single 
hand. Ideal for 24-hour wear, or for patients unable to don a knitted arm sleeve.   /  Gamme 
de jambières à compression mesurée Juxtafit® Essentials en prêt-à-porter pour le traitement 
du lymphœdème. Grande variété de tailles et longueurs, conception perméable à l’air, 
confortable. Les manchons, gants et gantelets Juxtafit® Essentials sont conçus sur mesure 
pour assurer une compression précise et mesurée grâce à leur matière textile inélastique. 
Solution pouvant être portée 24 h sur 24, facile à enfiler avec une seule main, donc idéale 
pour les patients incapables d’enfiler un manchon en tricot.

medi®

Medi is a world leader in the manufacture of compression stockings and arm sleeves, commited to developing innovative products that 
are the most comfortable, medically effective, and enjoyable to wear. Medi has the widest range of knits, specifically designed for lymphedema, 
offering patients fashionable colours and innovative designs. Every member of our customer service team is trained as a certified fitter. 
Delivery of custom-made garments takes from five to eight business days.

Medi est un chef de file mondial qui se distingue dans la fabrication de bas et de manchons compressifs. À la fine pointe de la technologie, 
Medi se consacre à la mise au point de produits de qualité, innovateurs, confortables, agréables à porter. Medi offre la plus grande variété de tricots 
spécifiquement conçus pour le lymphœdème, et ce, dans une vaste sélection de couleurs et de motifs tendance. Notre équipe du service à la clientèle 
possède une formation certifiée en ajustement de vêtements compressifs. Les vêtements sur mesure sont livrés dans un délai de 5 à 8 jours.

Circaid® by medi
A complete line of inelastic, precise and measured compression garments designed for all stages of lymphedema. Can be worn 24 hours  
a day. Simple design ensures patient independence, alleviating the struggle involved in using bandages or medical stockings.

Gamme complète de vêtements multicouches inélastiques, dotés d’une compression précise et mesurée, conçue spécifiquement pour 
tous les stades du lymphœdème. Vêtements de conception simple, plus faciles à utiliser que les bandages ou bas compressifs, favorisant 
l’autonomie des patients et pouvant être portés 24 heures sur 24.

Your tools for all phases of lymphedema /  
Vos outils pour toutes les phases du lymphœdème

Treatment phase / Phase de traitement

• Huntleigh - Flowtron Hydroven 12

• CircAid® - Juxtafit® Reduction Kit / Kit de réduction

Maintenance phase / Phase de maintient

• CircAid® - Juxtafit® Premium + Essentials

• medi compression garments / Vêtements compressifs medi 
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