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Collants, bas et mi-bas qui aident
sensiblement la circulation du sang,
tout en maintenant les jambes actives
et vitales grâce au massage bienfaisant
de la compression graduée qui diminue
graduellement de la cheville à la cuisse
et qui est attestée par les millimètres
de mercure mmHg (la mesure de la pression).
Tous les articles ont pointes et talons
renforcés pour un positionnement correct
du massage qui est maximal à la cheville.

La ligne se compose de modèles en 40,
70 et 140 deniers, pour répondre aux
différentes exigences de compression.

Légère, pour celles qui connaissent des
problèmes de fatigue ou l’effet nesthétique 
peau d’orange; moyenne, pour celles qui 
présentent les premiers troubles circulatoires; 
forte, pour celles qui ont des problèmes 
circulatoires plus évidents.

Dispositif Médical Classe I
Conforme à la Directive
Européenne 93/42/CEE

PRODUCTION CERTIFIÉE PAR TEST HATRA

gradue l le

Les lignes à

Compression

Une solution efficace aux problèmes

de jambes lourdes et fatiguées,

une offre de produits qui combinent

l’effet bénéfique de la compression graduelle

au plaisir esthétique.

Un mélange de mode et bien-être

“La bellezza di star bene” (La beauté de bien être) pour Elly n’est pas

uniquement une devise, c’est la synthèse d’un choix de qualité maximale

caractérisant les produits Carezza: différentes lignes de bas,

collants et mi-bas de tous types, qui s’adaptent à toutes circonstances

et à toutes occasions. Les lignes à compression graduelle, par exemple,

se caractérisent par un massage bienfaisant et exclusif: un véritable

traitement de beauté pour les jambes. En plus des articles « BASIC »,

qui sont proposés en différents deniers, il y a les nouveautés fantaisies

à la mode, ainsi que les collants DREAM, le révolutionnaire effet plume du

collant SOPHIE et la gamme complète de collants pour les futures mamans.

La dernière nouveauté est dédiée à l’homme avec les mi-bas

ACTIVE EFFECT qui étendent l’offre des mi-bas unisex.

BASIC maille lisse
BASIC maille nid-d’abeilles
FANTASY
ACTIVE effect
SOPHIE
FEMME ENCEINTE
DREAM
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CR3159  CAREZZA 70 MI-BAS
Pratiques, souples et veloutés, avec bords non 
comprimants,ils assurent un confort agréable.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, Visone, 
Glacé, Caffè, Antracite, Nero, Marine, Blu.

CR8126  CAREZZA 70 MI-BAS OPAQUE 
Microfibre avec bords non comprimants.
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Chiaro, Nero.

CR2181  CAREZZA 70 FOLIE AUTO-FIXANTS
Une alternative au collant, séduisante et 
élégante. Réalisés avec une jarretière en 
précieuse dentelle élastique, avec double 
bande en silicone qui tient parfaitement tout en 
offrant le plus grand confort.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, Visone, 
Glacé, Caffé, Nero, Marine, Blu.

CR7178  CAREZZA 70 COLLANT EFFET NU
Effet nu avec gousset en coton, sans talon 
renforcé, culotte réglable en hauteur grâce à sa 
ceinture souple “Sweet Line”qui ne serre pas 
la taille et qui ne marque pas sur les hanches.
Tailles: I - II - III - IV
Coloris: Daino, Glacé, Nero.

CR2123  CAREZZA 70 TRIPLE EFFECT COLLANT
Il agit sur le ventre avec un effet gainant et 
amincissant. Un renfort discret modèle et 
soutient les fesses, en donnant à la silhouette 
une forme parfaite. Doux et velouté pour un 
confort agréable. Culotte avec gousset en 
coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Miele, Daino, Nero.

compression moyenne

Mi-bas, bas, bas auto-fixants,
collants classiques, avec effet modelant,

ou effet nu avec ceinture souple,
sont les propositions valables

pour se sentir toujours à l’aise.

CR2176  CAREZZA 40 BAS
Bas classiques à porter avec jarretelles.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Miele, Visone, Castoro, Fumo, Nero.

CR2164  CAREZZA 40 COLLANT
Avec culotte anatomique classique qui modèle
et suit harmonieusement la silhouette.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Miele, Daino, Visone, Glacé, Castoro, 
Fumo, Nero, Blu.

compression légère

compression forte

CR2178  CAREZZA 70 COLLANT
Collant souple et velouté, avec culotte 
anatomique classique qui modèle et suit 
harmonieusement la silhouette, gousset 
en coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Miele, Sabbia, Daino, Caffè, 
Antracite, Nero, Marine, Blu.

CR2126  CAREZZA 70 COLLANT OPAQUE
Collant microfibre effet nu avec gousset 
en coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Chiaro, Nero, Blu.

compression moyenne

L’effet bienfaisant de la
compression graduelle

s’unit au confort  
de différents modèles.

Basic
maille lisse

La douceur caressante de la maille
lisse “multifibre” associée au massage

bienfaisant de la compression graduelle,
actif tout au long de la journée,

fait de chaque modèle une pièce élégante
et raffinée qui répond à toute nécessité.

CR1521  CAREZZA 140 LEGGINGS OPAQUE
CR1421  CAREZZA 140 COLLANT OPAQUE
Collant et leggings microfibre effet nu avec 
gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Nero.

CR1291  CAREZZA 140 COLLANT
Avec culotte anatomique classique qui modèle 
et suit harmonieusement la silhouette.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Nero.
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CR2146  CAREZZA 140 BAS
Bas classiques à porter avec jarretelles.
Tailles: I - II - III - IV - V - VI
Coloris: Miele, Daino, Visone, Glacé, Castoro, 
Fumo, Nero.

CR1516  CAREZZA 140 LEGGINGS
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Daino, Nero.

CR2116  CAREZZA 140 COLLANT
Avec culotte anatomique classique qui modèle 
et suit harmonieusement la silhouette.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Bianco, Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, 
Visone, Glacé, Castoro, Caffè, Fumo, Nero, Blu.

CR1084  BOUT OUVERT 140 COLLANT
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR2117  CAREZZA 140 CALIBRATO COLLANT
Avec une culotte confortable élargie qui ne 
serre pas pour favoriser l’aisance.
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Miele, Sabbia, Daino, Visone, Glacé, 
Castoro, Fumo, Nero.

CR1199  CAREZZA 140 MI-BAS
Avec bords non comprimants, 
pour un confort agréable.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Chiaro, Daino, Visone, Glacé, Nero.

CR1099  BOUT OUVERT 140 MI-BAS
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR4198  CAREZZA 140 AUTO-FIXANTS
Séduisante et élégante. Réalisés avec une 
jarretière en précieuse dentelle élastique, avec 
double bande en silicone qui tient parfaitement 
tout en offrant le plus grand confort.
Tailles: I – II – III – IV – V 
Coloris: Chiaro, Miele, Daino, Visone, Castoro, 
Caffè, Nero.

CR1098  BOUT OUVERT 140 AUTO-FIXANTS
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

Les produits en maille nid-d’abeilles 140 den exercent 
une compression graduelle forte de type thérapeutique

et ils sont indiqués pour celles qui connaissent des 
troubles circulatoires plus évidents (varices).

La sensation de jambes fatiguées
et lourdes sera considérablement soulagée
de manière élégante, grâce à une ample

gamme de couleurs.

compression forte

Le massage bienfaisant,
relaxant et stimulant,

actif pour toute la journée 
avec une valeur élevée de compression.

Basic
maille nid-d’abeilles

CR2180  CAREZZA 70 BAS
Bas classiques à porter avec jarretelles.
Tailles: I - II - III - IV - V - VI
Coloris: Miele, Daino, Visone, Glacé, Castoro, 
Fumo, Nero.

CR1520  CAREZZA 70 LEGGINGS
Tailles: II - III - IV
Coloris: Daino, Nero.

CR2120  CAREZZA 70 COLLANT
Avec culotte anatomique classique qui modèle 
et suit harmonieusement la silhouette.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Bianco, Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, 
Visone, Glacé, Castoro, Caffè, Fumo, Nero, Blu.

CR1074  CAREZZA 70 COLLANT BOUT OUVERT
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR2152  CAREZZA 70 CALIBRATO COLLANT
Pourvu d’une confortable culotte anatomique 
élargie qui ne serre pas pour favoriser l’aisance.
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, Visone, 
Glacé, Castoro, Fumo, Nero.

compression moyenne
CR2156  CAREZZA 70 COLLANT EFFET NU
L’effet nu et transparent du collant, avec 
gousset en coton, s’adapte à toutes les 
situations qui demandent une liberté totale, 
même liées à la coordination de vêtements. 
Sans talons renforcés. 
Tailles: I - II - III - IV
Coloris: Chiaro, Visone, Caffè, Nero, Blu.

CR1059  CAREZZA 70 MI-BAS BOUT OUVERT
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR1036  CAREZZA 70 AUTO-FIXANTS BOUT 
OUVERT
Tailles: II – III – IV – V 
Coloris: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR2121  CAREZZA 70 SLIP-UP COLLANT
La culotte échancrée à l’effet modelant, avec 
gousset en coton, qui gaine avec élégance et 
séduit avec sa décoration effet dentelle.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Glacé, Nero.



mmHg  13-17

effect

ils offrent une
 prévention active 
   contre les troubles 
circulatoires, 
     habillant les jambes de 

motifs élégants.

 La compression graduelle
s’unit au plaisir esthétique
de plusieurs produits
 à la mode.

Moyenne
C O M P R E S S I O N

CR1160  MI-BAS 70
FANTAISIE “CARRÉ”
Tailles: I – II – III – IV - V 
Coloris: Castagna*, Marine, 
Grafite, Nero*.

CR1024  COLLANT 70
FANTAISIE “CARRÉ”
Tailles: I – II – III – IV - V  
Coloris: Castagna, Marine, 
Grafite, Nero.

CR3124 COLLANT 70
FANTAISIE “RESILLE”
Pour se sentir toujours à la 
mode ou pour une occasion 
spéciale, l’originalité d’un 
collant de maintien fantaisie 
sans démarcation, avec 
gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Visone, Caffè, Nero.

CR4169  MI-BAS 70
FANTAISIE “DIAGONAL”
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Chiaro, Visone, 
Caffè, Nero.

CR5169  MI-BAS 70
FANTAISIE “ZIG-ZAG”
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Vanilla, Jeans, 
Castagna, Prugna,
 Verde, Nero, Blu.

CR1269  AUTO-FIXANTS 70 
FANTAISIE “CARRÉ” 
Tailles: I – II – III – IV – V  
Coloris: Castagna, Nero.

CR4170  MI-BAS 70 
LUREX ORO
Tailles: I - II - III - IV - V

CR4171  MI-BAS 70 
LUREX ARGENT
Tailles: I - II - III - IV - V

MI-BAS PRÉSENTOIR
DE COMPTOIR



E F F E C T

mmHg  13-17 mmHg  18-22Unisex

Une gamme de mi-bas pratiques à l’action reposante délicate qui les rend 
confortables pour l’homme et la femme. Ils peuvent être portés tout au long de 
la journée, tant pendant le travail que lors des loisirs ils sont élégants en toute 
occasion, offrant une agréable sensation de bien-être aux jambes grâce à un léger 
massage constant et relaxant, qui soulage du 
stress circulatoire. En plus, ils ont une 
bande haute exclusive de soutien qui les 
rend particulièrement confortables.

L’action massante de la 
compression graduelle, 

plus forte à la cheville et qui 
diminue jusqu’au mollet, stimule 

la circulation des jambes tout en 
prévenant gonflements et fatigue. 

Les mi-bas Active Effect, produits 
avec des fils de qualité pour garantir une 

longue durée, confortables et élégants, sont 
particulièrement indiqués pour ceux qui ont 

une vie dynamique, pour ceux qui voyagent, pour les sportifs, 
pour ceux qui passent beaucoup de temps debout ou assis. En 
toutes occasions de la journée, ils tonifient les jambes et offrent 
un agréable bien-être.

ÉLÉGANT CONFORTABLE LEGER RELAXANT
M I - B A S

Moyenne
C O M P R E S S I O N

Fo r t e
C O M P R E S S I O N

CR9104
ACTIVE EFFECT MICROFIBRE 70
Souples et pratiques, maille côtelée,
bords et pointes qui ne serrent pas.
Tailles: XS-S-M-L-XL
Coloris: Beige, Marrone, Grigio, Blu, Nero, Bordeaux, Verdone.

CR9105
ACTIVE EFFECT COTON 120
En coton pour un effet naturel, maille côtelée, 
bords et pointes qui ne serrent pas.
Tailles: XS-S-M-L-XL
Coloris: Grigio, Blu, Nero, Bordeaux, Verdone.

CR9103
ACTIVE EFFECT LAINE 120
Tailles: XS-S-M-L-XL
Coloris: Grigio, Blu, Nero.

CR9102
ACTIVE EFFECT 
MICROFIBRE 280
En microfibre, maille 
côtelée, bords et pointes 
qui ne serrent pas.
Tailles: XS-S-M-L-XL
Coloris: Bianco, Marrone, 
Grigio, Blu, Nero, 
Bordeaux, Verdone.

CR9101
ACTIVE EFFECT 
COTON 280
En coton pour un effet na-
turel, maille nid-d’abeilles, 
bords et pointes qui ne 
serrent pas.
Tailles: XS-S-M-L-XL
Coloris: Bianco, Grigio, 
Blu, Nero, Bordeaux, 
Verdone.

I L  EXERCE  UNE  DEL ICATE  ACT ION  REPOSANTE IL FAVORISE LA CIRCULATION • IL REDUIT LA FATIGUE

CR1398  BLANC AVEC BANDE SUPÉRIEURE BLEUE
CR1399  NOIR AVEC BANDE SUPÉRIEURE ROUGE

Fabriqués avec des fils de haute qualité assurant une longue durée, 
ils sont indiqués pour les sportifs puisqu’ils améliorent la circulation 
sanguine et permettent une meilleure oxygénation des muscles. 
En effets, la compression favorise le retour du sang veineux qui de 
cette manière s’oxygène plus facilement et retarde l’apparition de la 
douleur, des crampes et de la fatigue. Donc, la prestation athlétique 
sera optimisée avec une plus élevée capacité de récupération 
après l’effort. Le fil avec oxyde de cuivre dans le pied prévient la 
prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs et 
améliore l’aspect de la peau, offrant une sensation de bien-être. Ils 
sont indiqués pour la femme et l’homme.
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Conçu pour les femmes enceintes en plusieurs 
modèles qui s’adaptent aux saisons et à l’évolution de 
la grossesse. Élégant et voilé, il est pourvu
d’une culotte spéciale qui évolue harmonieusement 
avec le ventre en soutenant le poids de manière 
délicate, tout en assurant à vos jambes un massage
préventif actif pour toute la journée.

compress ion

Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Sabbia, Nero.

Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Nero, Blu.

Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Sabbia, Visone, Nero.

Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Nero.

Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Miele, Visone, Nero.

FIL
Précieux, en maille lisse ou nid-d’abeilles pour 
achever un effet relaxant, prévenir et réduire la 
sensation de fatigue et les troubles des jambes, 
qui peuvent s’accentuer pendant la grossesse.

POINTES et TALONS
Importants pour le positionnement correct  
de la compression graduelle.

CULOTTE
Culotte élastique pour s’adapter  
au ventre.

COUTURES
Les coutures sont plates et élastiques  
pour garantir le confort. 

C O L L A N T
F E M M E  E N C E I N T E

COMPRESSION
G R A D U E L L E

compress ion

compress ion

compress ion

compress ion

maille lisse

microfibre
opaque
moyenne

fantaisie Resille

légère

moyenne

moyenne

forte

maille
nid-d’abeilles

maille
nid-d’abeilles
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CR5120  SOPHIE 70 COLLANT
Collant reposant très voilé. 
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Castoro, Nero.

CR5152  SOPHIE 70 COMFORT COLLANT
Collant reposant très voilé  
avec culotte anatomique élargie  
pour favoriser l’aisance.
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Daino, Castoro, Nero.

CR5122  SOPHIE 70 GESTANTE COLLANT
Collant femme enceinte reposant très voilé 
avec culotte qui suit harmonieusement 
l’évolution du ventre et des hanches.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Nero.

CR5199  SOPHIE 140 MI-BAS  
Très voilé, bords et pointes qui ne serrent pas.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Visone, Nero.

CR5198  SOPHIE 140 AUTO-FIXANT
Très voilé, avec double bande en silicone qui 
tient parfaitement tout en offrant le plus grand 
confort.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Visone, Castoro, Nero.

CR5116  SOPHIE 140 COLLANT
Collant reposant très voilé.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Nero.

CR5117  SOPHIE 140 COMFORT COLLANT
Collant reposant très voilé avec culotte 
anatomique élargie pour favoriser l’aisance.
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Daino, Nero.

Très voilés Souples So eux
Doux au toucher, disponibles en plusieurs couleurs, plus souples  

et soyeux par rapport à un collant normal à compression graduelle,  
en un mot: révolutionnaires.

Uniques au monde pour élégance et bien-être.
L’extraordinaire “effet plume” des nouveaux collants de la collection Carezza  

est le résultat d’un mélange gagnant: un fil de dernière technologie  
à haut pouvoir respirant, uni au massage bienfaisant  

de la compression graduelle, donne aux jambes une beauté inédite.  
Les fibres, en contact avec la peau, ont la capacité d’absorber  

l’humidité épidermique et de la disperser, tout en assurant une sensation  
de légèreté tout au long de la journée, pendant toutes les saisons:  

sous les pantalons ou avec une robe légère. 

graduelle
à compression 

la nouvelle génération de collants

compress ion moyenne compress ion forte
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Tout
ce que

en 10 RÉSPONSES simples.

vous soulez

sur la compression graduelle
de Carezza

Le soir, mes jambes sont fatiguées et 
lourdes. Puis-je faire quelque chose?
La bonne solution pour la femme 

dynamique,  qui travaille ou qui est occupe’e tout 
au long de la journe’e,  est de porter des collants à 
compression graduelle.  Grâce à leur massage 
actif, ils permettent d’e’viter d’avoir  des jambes 
lourdes et fatigue’es en fin de journe’e, tout  en 
assurant une sensation de le’ge’rete’ et d’e’nergie.

Ce sont quoi, les deniers?
Les deniers sont une unite’ de mesure 
internationale qui exprime le poids en 

grammes de 9000* me’tres de fil: plus la valeur des 
deniers est e’leve’e, plus le fil et donc  la maille du 
collant seront e’pais.

Doivent-ils être portés d’une manière particulière?
Pour avoir le meilleur effet massant, les 
collants doivent être enfilés en élargissant la 

pointe et en positionnant adéquatement le talon. Afin 
de placer la compression correctement sur la cheville, 
le mollet et la cuisse, il faut aussi bien les accompagner 
graduellement afin qu’ils soient bien étirés.

Comment s’adaptent-ils aux  tendances mode?
Pas de problèmes pour celles qui désirent 
s’habiller  au dernier cri: diffe’rents mode’les 

et couleurs des bas et collants  à compression 
graduelle sont disponibles. Et pour celles qui veulent 
donner une touche de classe à leur look, Elly propose 
des mode’les  à compression graduelle fantaisie: 
RESILLE et DIAGONAL de Carezza.

Combien de temps durent-ils? 
Sont-ils résistants?
Ils sont plus résistants par rapport à un 

collant normal. Grâce à la qualite’ des fils et à 
l’e’lasticite’/adhe’rence aux jambes,  il est 
particulie’rement difficile de les abîmer. Il suffit 
d’adopter quelques petites pre’cautions pratiques 
telles que le lavage à la main avec une lessive 
de’licate: ils peuvent durer jusqu’à 35 lavages, tout 
en gardant les valeurs de compression inalte’re’es.

Y a-t-il aussi des produits pour les hommes?
Bien sûr! Carezza, avec ses lignes Active 
Effect , aide les jambes des hommes aux 

différents moments de la journe’e: en voyage, au 
travail ou lors de l’activite’ sportive.

Pourquoi choisir Carezza de Elly?
Parce que 50 ans d’expérience ont fait de 
la société Elly l’Université des bas, toujours 

à l’avant-garde dans l’innovation technologique de 
produits comme la ligne anti-bacte’rienne Dream et 
les nouveaux collants Sophie.  Elly est spe’cialiste 
dans les produits de bien-être et beaute’. Essayez-
les tout de suite, vos jambes vous diront «merci!».

* Usage déconseillé en cas de dermatites, lésions ou 
blessures de la peau.

Dream
Collant

À L’ACTION RÉGÉNÉRANTE ET TONIFIANTE

Compression
la

graduelle

avec ions d’
et microcapsules aux

Argent
Huiles Essentielles

Ions d’Argent Microcapsules

Une gamme de collants nés de la recherche 
la plus avancée, pour assurer un meilleur 

confort et une relaxation. 
En plus des bénéfices de la compression 

graduelle, le fil spécial avec lequel ils sont tissés, 
enrichi en ions d’argent, a une action  

anti-bactérienne et hygiénique.  
Les microcapsules spéciales sont ajoutées  

en phase de teinture et, au contact de la peau, 
elles libèrent leur précieux contenu  

en huiles essentielles aromatiques et 
émollientes. Un véritable traitement de beauté  

pour les jambes, régénérant et tonifiant,  
qui se présente sous forme d’élégants 

modèles toujours à la mode.

CR2100 DREAM 70 CLASSIC COLLANT
Maille lisse multifibre, avec microcapsules et ions d’argent,
culotte anatomique échancrée et gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Glacé, Safari, Nero.

compression mo enne

compression légère

CR0102  DREAM 50 LIGHT COLLANT
Maille lisse multifibre, avec microcapsules et ions d’argent, 
culotte anatomique échancrée et gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Glacé, Safari, Nero.

savoir

Comment fonctionnent les collants 
à compression graduelle?
Grâce à la structure spéciale hélicoïdale 

de la maille avec fils de qualité, qui assure un 
soutien progressif, la compression diminue 
graduellement de la cheville, où elle est plus forte, 
jusqu’à la cuisse, générant un massage qui favorise 
le flux du sang vers le cœur et évitant ainsi la 
stagnation et le gonflement qui en résulte. 

Quand doivent-ils être portés?
Aussi longtemps que possible, pendant la 
journée, pour soutenir les jambes et favoriser 

la circulation. En particulier, pour celles qui doivent 
rester immobiles, par exemple en voyage ou debout 
pour une période prolongée, porter des collants à 
compression graduelle dès le matin aide à prévenir 
la sensation de fatigue et de gonflement des jambes.

Est-ce qu’ils se remarquent sur la jambe? 
Non, pas du tout! Ils sont beaux et élégants 
comme les autres collants et on peut choi-

sir 3 catégories de deniers: 40 deniers pour une 
compression légère, 70 deniers pour un massage 
plus ferme pour prévenir les petites imperfections et 
les petits problèmes, et 140 deniers pour une action 
thérapeutique ou pour celles qui présentent déjà de 
problèmes circulatoires (ex. capillaires superficiels).
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Une gamme de collants qui ont l’élégance comme atout, 

sans renoncer à la résistance et à la douceur caressante du tissu. 

Comme Mon Ami, en microfibre 3D avec effet “tout nu” 

et opaque, qui ajoute au confort une légère compression 

pour un profil gracieux, ou, comme les deux modèles spéciaux 

Luna Piena, à l’aspect velouté opaque, 

et Alba Chiara, à double couverture Lycra transparent, 

disponibles également dans le modèle hanches fortes. 

Et enfin Soubrette, avec culotte effet slip-up. 

    La meilleure combinaison entre mode et bien-être. 

é légants
CARESSANTS

Reposants

compression douce

CR2125  CAREZZA SOUBRETTE 20
Collant maille lisse, slip dentelle, avec 
gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV 
Coloris: Miele, Doré, Bronzé, Nero.

CR2145  CAREZZA SOUBRETTE 40
Collant avec Lycra double couverture, 
maille lisse, slip dentelle gainant, avec 
gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris: Daino, Nero.

compression douce
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CR2136  CAREZZA ALBA CHIARA 40
Collant double couverture Lycra, maille lisse.
Tailles: I - II - III - IV
Coloris: Chiaro, Daino, Doré, Nero.

CR2137  CAREZZA ALBA CHIARA 40 CALIBRATO
Collant double couverture Lycra, maille lisse, 
culotte anatomique avec gousset extra large.
Taille: IV XL 
Coloris: Chiaro, Daino, Doré, Nero.
Taille: V XL
Coloris: Daino, Doré, Nero.

compression douce

CR2128  CAREZZA LUNA PIENA 60
Collant microfibre, velouté opaque, 
tout nu, avec gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV
Coloris: Doré, Nero, Marine.

CR2129  CAREZZA LUNA PIENA 60 CALIBRATO
Collant microfibre, velouté opaque, 
tout nu, avec bande de largeur. 
Tailles: IV XL
Coloris: Doré, Nero, Marine.

compression douce compression douce

CR2196  CAREZZA MON AMI 3D 60
Collant opaque microfibre 3D, 
sans démarcation, avec gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV
Coloris: Moka (Caffè), Antracite, Nero.

CR2196  CAREZZA MON AMI 3D 60
Tailles: IV XL
Coloris: Nero.
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CR0120-CR0121  CAREZZA MITO 20
Collant extensible, culotte anatomique avec gousset.
Tailles: I - II - III - IV - IV XL
Coloris: Miele, Daino, Doré, Bronzé, Nero.

Disponibile anche in busta singola,
scatole da 6 paia  CR4120-CR4121

CR0018-CR0019  CAREZZA ETOILE 10
Collant Lycra, tout nu, avec gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - IV XL
Coloris: Miele, Doré, Nero.

CR0020-CR0021  CAREZZA ETOILE 20
Collant Lycra, tout nu, avec gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - IV XL
Coloris: Miele, Dorè, Nero.

CR0040-CR0041  
CAREZZA SOLEIL 40
Collant Lycra, tout nu, avec 
gousset en coton.
Tailles: I - II - III - IV - IV XL
Coloris: Daino, Doré, Bronzé, 
Nero.

Une ligne jeune, s’adressant à un public 
exigeant qui aime habiller de charme 

les moments les plus significatifs. Un choix 
de collants caractérisés par une haute qualité 
des fils et un confort assuré par la souplesse 
de la fibre et qui ont un effet naturel sur la peau, 

tout en assurant une adhérence parfaite, 
avec culotte anatomique ou “tout-nu” 

sans démarcations.

Cette ligne réserve une surprise: 
dans chaque boîte de la gamme UnopiùUno, 

il y a un collant en plus. 
Une offre utile, qui accomplit le désir 

d’utilité et confort des femmes actuelles.

compression douce
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ES3132
EMOTION
Bas auto-fixants Lycra, avec une précieuse dentelle 
siliconée.con raffinato bordo siliconato.
Tailles: M - L
Coloris: Sabbia, Nero.

ES2170
MINIRETE
Collant Lycra, 
maille petites résilles.
Tailles: M - L
Coloris: Seta, Sabbia,
Cacao, Nero, Blu.

ES1170
RETE PESCA
Collant Lycra, 
maille moyennes résilles.
Tailles: M - L
Coloris: Seta, Sabbia,
Cacao, Nero, Blu.

ES3170
RETINA
Collant Lycra, opaque, 
effet tulle, avec gousset.
Tailles: S - M - L
Coloris: Seta, Sabbia,
Cacao, Nero. 

ES3120
PIN UP
Petites socquettes à la cheville.
Tailles: UNIQUE
Coloris: Sabbia, Nero.

Socquettes, mi-bas, bas auto-fixants 
et collants originaux et insolites créent 

une gamme qui est constamment
renouvelée et qui suit les 

transformations 
et les évolutions de la mode. 

Le style moderne pour toujours
suivre le temps, s’habillant ainsi

d’une façon actuelle.

ES1109  
CASUAL
Mi-bas aux bords non comprimants.
Tailles: UNIQUE
Coloris: Sabbia, Nero, Blu.

ES1110 
CASUAL
Mi-bas opaque microfibre, 
bords non comprimants.
Tailles: UNIQUE
Coloris: Sabbia, Nero.

inaperçue
pour ne pas passer

...et so ez prêtes! 
Shock,

toujours riche
en surprenantes 

nouveautés, 
anticipe les tendances 

de la mode!

h

socquettes
et mi-bas

bas 
et collants
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EN6160  ELANCA 
Bas Nylon/Mousse, 
pointes et talons renforcés.
Tailles: M - G
Coloris: Miele, Visone, Castoro, 
Fumo, Nero.

EN1560  ELANCA AUTO-FIXANTS 
Tailles: M - G
Coloris: Visone, Castoro.

EL3232  QUINDICIMILA
Bas Lycra, 
pointes et talons renforcés,  
bords élastiques.
Tailles: P - M - G
Coloris: Doré, Glacé, Fumo, Nero.

EN6148  SERENA
Bas Nylon, maille triple, pointes et 
talons renforcés.
Tailles: 8½ - 9 - 9½ - 10 - 10½
Coloris: Visone, Castoro, Nero.

EN1128  ELANCA
Bas Nylon/Mousse, 
pointes et talons renforcés.
Tailles: M - G
Coloris: Visone, Castoro, 
Fumo, Nero.

EN1528  ELANCA AUTO-FIXANTS
Tailles: M - G
Coloris: Visone, Castoro.

intemporels
Classiques

les Une ligne de bas et collants qui ont fait école. 
Une ample gamme de produits qui 

connaissent un succès impérissable 
et qui ont un style toujours actuel, 
disponibles en plusieurs couleurs 

et en différents modèles.

les Bas les Collants

Classic Line
Tableau des tailles

EN1118  SERENA
Collant Nylon/Mousse, 
pointes et talons renforcés,
culotte anatomique avec gousset.
Tailles: III - IV
Coloris: Visone, Castoro, 
Fumo, Nero.

EN1119  SERENA CALIBRATO
Collant Nylon/Mousse, 
pointes et talons  renforcés, 
culotte anatomique avec 
bande de largeur.
Tailles: IV cal.
Coloris: Visone, Castoro, Nero.

EN1121  SERENA CALIBRATO 4XL
Collant Nylon/Filanca, 
punta e tallone rinforzati,
mutandina anatomica con tassello 
extra-large dorsale e frontale.
Tailles: IV XL
Coloris: Visone, Castoro, Nero.a.

EN1112  SEFORA
Collant Nylon, pointes et talons renforcés, 
culotte élastique modelante, avec gousset.
Tailles: I - II - III - IV - V
Coloris:  Visone, Castoro, Fumo, Nero.

EN1113  SEFORA SUPER COMFORT
Collant Nylon, pointes et talons renforcés, 
culotte élastique modelante, 
avec bande de largeur.
Tailles: II - III - IV - V
Coloris: Visone, Castoro, 
Fumo, Nero

EN1112   SEFORA collant
SIZE CLOTHING SIZE WEIGHT in kg.

1 40/42 40/50
2 44/46 50/60
3 46/48 60/70
4 50/52 70/80
5 54/56 over 80

EN1113 SEFORA super comfort
SIZE CLOTHING SIZE WEIGHT in kg.

2 44/46 55/65
3 46/48 65/75
4 50/52 75/85
5 54/56 over 85

EN1118   SERENA collant
SIZE CLOTHING SIZE WEIGHT in kg.

3 46/48 60/70

4 50/52 70/80

EN1119 - EN1121 SERENA calibrato
SIZE WEIGHT in kg.

4 cal. queen size 80/90

4 XL extra large over 90

Bas
EN6160   EL3232   EN6148   EN1128

SIZE SHOE SIZE WEIGHT in kg.
small 8½ 35 - 36 40 - 50

medium 9 - 9½ 36 - 39 50 - 65
large 10 - 10½ over 39 over 65



Tableau des tailles Tableau des tailles
MI-BAS

MI-BAS
MISURA - SIZE PIEDE - SHOE SIZE

1 34-35
2 36-37
3 38-39
4 39-41
5 oltre-over 41

CLASSICBASIC MODELS

QUEEN SIZE MODELS

RELAXING STOCKINGS

E F F E C T
MI-BAS ACTIVE EFFECT

MISURA-SIZE EU shoes circ B cm circ C cm

XS 36-39 18-21 26-36

S 38-41 20-23 28-38

M 40-43 22-26 30-42

L 42-45 25-28 32-46

XL 44-47 27-32 34-50



de Qualité
une histoire italienne

et Succès

Etabli en 1961 par Ubaldo Elli, qui décide dès le début 

d’utiliser son nom de famille comme marque, tout en 

changeant simplement le “i” final en “y”, Calzificio Elly 

naît comme producteur de bas de qualité pour femmes.

En 1969 la production des bas reposants 

est commencée avec la marque “Carezza” 

et sa distribution se répand sur tout le territoire italien. 

En 1978 la nouvelle unité de production est inaugurée 

sur une surface de plus de 30.000 mètres carrés;  

les produits Elly s’ouvrent au marché européen.  

C’est à cette époque que M. Ubaldo est aidé par ses 

trois enfants dans le management de l’entreprise. 

En 1989 une nouvelle unité locale est ouverte, 

accueillant les bureaux, le rayon conditionnement, 

le magasin des produits finis et le rayon expéditions.

En l’an 2000, Elly obtient la Certification de  

Qualité de l’Entreprise et en 2003 

elle achève aussi celle pour le design.

Aujourd’hui Elly, grâce à ses machines circulaires 

électroniques, a une capacité productive de plus  

de 400.000 paires par mois.

“La bellezza di star bene” (La beauté de bien être) 

pour Elly n’est pas seulement une devise: c’est la synthèse 

des choix qui font partie, depuis 50 ans, de sa conception 

de pensée et de travail. Des choix qui ont porté cette  

marque à un degré élevé de spécialisation dans le secteur 

de bas et collants, expérience dont la gamme des produits  

a déjà bénéficié, puisque Elly a pour but la qualité maximale.

Cet objectif inclut:

• la division de la recherche,  
toujours centralisée sur une comparaison dynamique 
avec les spécialistes en phlébologie;

• les matériaux utilisés,  
fils précieux qui répondent aux exigences 
sophistiquées de l’entreprise;

• les installations ultramodernes,  
avec des technologies avancées qui assurent 
des standards de production de haut profil;

• les contrôles scrupuleux,  
effectués sur les matières premières, 
sur les phases d’usinage et sur le produit fini;

• la création de nouveautés  
toujours actualisées du point de vue  
de nouvelles couleurs, d’une nouvelle élégance,  
d’un nouveau bien-être.
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Via Palermo, 36 - 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALIE 
Tel. (+39) 0331.639441 - Fax (+39) 0331.302705
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