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Description

[0001] L’invention concerne un vêtement comprenant
au moins un manchon qui présente une élasticité agen-
cée pour pouvoir exercer un effort de compression sur
la partie du corps qu’il est destiné à recouvrir.
[0002] Elle s’applique en particulier aux vêtements
agencés pour la pratique d’activités sportives comme le
fitness, au cours desquelles les membres du porteur sont
soumis à des mouvements répétés de flexion et d’exten-
sion, qui induisent notamment des déplacements du vê-
tement relativement au corps du porteur.
[0003] Pour lutter contre la cellulite, certains fabricants
ont développé des vêtements générant des effets phy-
siologiques sur le corps par application d’une compres-
sion sur la peau, favorisant notamment le retour veineux
et le drainage lymphatique, combinée à une stimulation
mécanique et/ou chimique locale des tissus de la peau.
[0004] Il existe par exemple des collants de compres-
sion dont le matériau textile est pourvu de microcapsules
contenant des substances actives qui sont libérées au
contact de la peau, telles que de la caféine associée à
du beurre de karité pour favoriser la combustion des
graisses. Des collants de compression ont également
été confectionnés à partir de fibres intégrant des micro-
billes contenant une poudre de céramique susceptible
d’émettre un rayonnement infrarouge afin de stimuler
thermiquement la microcirculation cutanée.
[0005] Cependant, de tels collants sont confectionnés
de façon à être très gainants, ce qui est inconfortable et
les rendent peu adaptés à la pratique d’une activité phy-
sique favorisant la circulation et la perte de masse grais-
seuse. En outre, l’efficacité des vêtements intégrant des
substances actives est limitée dans le temps, lesdites
substances étant sensibles au lavage desdits vêtements.
[0006] On connaît du document US-2006/0080754 un
pantalon dont les manchons de jambe présentent au
moins une région dont la face intérieure est équipée d’un
réseau de picots à base triangulaire destinés à être en
contact avec la peau du porteur.
[0007] On connaît également du document EP-1 713
352 un vêtement de compression tel un collant ou un T-
shirt dont la face intérieure est pourvue de picots en si-
licone discrets et hémisphériques qui sont destinés à
exercer, lors de la pratique d’un sport, une action anti-
cellulite par pression et massage sur les zones corporel-
les sur lesquelles lesdits picots sont en contact.
[0008] Toutefois, cette solution ne donne pas entière
satisfaction en ce que la géométrie des picots ne permet
pas une pression et un pincement combinés de la peau
entre lesdits picots qui sont suffisants pour une action de
micro-massage efficace. En outre, le document EP-1 713
352 prévoit un espacement entre les picots afin d’assurer
l’aération de la zone corporelle qu’ils recouvrent, limitant
ainsi l’effet massant des picots.
[0009] L’invention vise à perfectionner l’art antérieur
en proposant notamment un vêtement agencé pour pou-
voir exercer une action de micro-massage améliorée sur

des parties localisées du corps du porteur, notamment
lors de la pratique d’une activité physique, afin de béné-
ficier d’une action anticellulite sur lesdites parties.
[0010] A cet effet, l’invention propose un vêtement se-
lon la revendication 1.
[0011] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront dans la description qui suit, faite en ré-
férence aux figures annexées, dans lesquelles :

- la figure 1 est une représentation schématique en
vue arrière d’un collant selon un mode de réalisation
de l’invention montrant la localisation de

- réseaux de picots sur les régions de recouvrement
du bassin et des cuisses du porteur ;

- les figures 2 sont des représentations schématiques
d’un réseau de picots équipant la région de bassin
du collant de la figure 1, ledit réseau étant représenté
respectivement en vue de dessus (figure 2a) et en
vue de côté (figure 2b) ;

- la figure 3 représente de façon schématique une zo-
ne du réseau de picots des figures 2 ;

- les figures 4 et 5 représentent de façon schématique
respectivement une variante du réseau de picots re-
présenté sur la figure 3, la variante selon la figure 5
correspondant à une réalisation non revendiquée ;

- les figures 6 sont des représentations schématiques
de la base (figure 6a) et d’une paroi (figure 6b) d’un
picot des figures 3 à 5 ;

- les figures 7a à 7c sont des vues analogues à la
figure 6a, montrant respectivement une variante de
réalisation de la base d’un picot ;

- les figures 8a à 8c sont des vues analogues à la
figure 6b, montrant respectivement une variante de
réalisation de la paroi d’un picot.

[0012] En relation avec ces figures, on décrit ci-des-
sous un vêtement présentant au moins un manchon 1
destiné à recouvrir une partie du corps d’un porteur, ledit
vêtement pouvant être porté sur la partie supérieure et/ou
inférieure du corps, notamment autour d’un membre du-
dit corps.
[0013] En particulier, le manchon 1 est réalisé en un
matériau élastique agencé pour maintenir ledit manchon
enserré autour de la partie du corps, le vêtement pouvant
être de type technique et ajusté au corps du porteur afin
de favoriser le confort et les mouvements corporels lors
d’un effort physique.
[0014] Avantageusement, l’élasticité du matériau est
choisie afin que le vêtement ne constitue pas une gêne
et n’occasionne pas de contrainte mécanique supplé-
mentaire lors des mouvements répétitifs du corps du por-
teur. Pour ce faire, le matériau élastique constituant le
manchon 1 peut être un tissu ou un tricot en fils synthé-
tiques dont la résilience est suffisante pour exercer un
effort de compression sur la partie du corps, ledit maté-
riau pouvant être constitué par exemple de fils à base de
polyamide et/ou d’élasthanne.
[0015] Selon le mode de réalisation représenté sur la
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figure 1, le vêtement est destiné à être porté sur la partie
inférieure du corps du porteur, se présentant sous la for-
me d’un collant agencé pour recouvrir ladite partie infé-
rieure, depuis la taille jusqu’aux chevilles dudit porteur.
[0016] Le vêtement présente un manchon supérieur
1a de recouvrement du bassin comprenant une partie de
ceinture destinée à être portée autour de la taille du por-
teur et une partie destinée à recouvrir les fesses et le
haut des cuisses dudit porteur. Le vêtement présente
également deux manchons 1b, 1c de recouvrement de
respectivement une jambe du porteur, chacun desdits
manchons s’étendant sous le manchon supérieur 1a
pour entourer ladite jambe.
[0017] Toutefois, l’invention n’est pas limitée à ce mo-
de de réalisation, notamment en relation avec les dimen-
sions du vêtement et les parties du corps qu’il recouvre,
ledit vêtement pouvant être notamment un T-shirt, un
maillot à manches longues, un short ou un corsaire.
[0018] Au moins un manchon 1 du vêtement présente
une ou plusieurs régions dont la face intérieure est équi-
pée d’un réseau 2 de picots 3 en relief agencé, lors des
mouvements du porteur et en combinaison avec les pro-
priétés d’étirabilité dudit manchon contre la partie du
corps dudit porteur, pour octroyer audit vêtement une
fonction notamment anticellulite par une action de micro-
massage de ladite partie du corps par ledit réseau.
[0019] Les régions équipées de réseaux 2 de picots 3
sont disposées en regard de parties du corps détermi-
nées, notamment les plus concernées par la cellulite et
l’effet peau d’orange qui en résulte, afin de permettre une
stimulation et un traitement localisés. Selon la partie du
corps qu’elles recouvrent, les régions peuvent être équi-
pées d’un ou plusieurs réseaux 2 de dimensions et de
configurations différentes pour une action adaptée à la-
dite partie du corps.
[0020] En relation avec la figure 1, chaque manchon
1a-1c comprend au moins une région dont la face inté-
rieure est équipée d’un réseau 2 de picots 3, ladite région
étant disposée dans une zone supérieure postérieure
dudit manchon.
[0021] Le manchon supérieur 1a comprend ainsi deux
réseaux 2 disposés dans une région de recouvrement
de respectivement une fesse du porteur, les manchons
1b, 1c de recouvrement des jambes comprenant chacun
un réseau 2 disposé dans une région de recouvrement
de respectivement une cuisse dudit porteur.
[0022] L’action du vêtement peut être étendue en pré-
voyant d’autres régions équipées de tels réseaux 2. Par
exemple, chaque manchon 1b, 1c peut comprendre une
région antérieure de cuisse et/ou une région postérieure
inférieure dont la face intérieure comprend un tel réseau
2 qui est destiné à être en contact avec respectivement
la face antérieure de la cuisse du porteur et la face pos-
térieure de ses mollets.
[0023] Chaque manchon 1 est agencé pour pouvoir
exercer au niveau des régions un effort de compression
des picots 3 sur la peau de la partie du corps qui est
destinée à être disposée en regard du réseau 2, induisant

un enfoncement desdits picots dans ladite peau. De ma-
nière préférentielle, les picots 3 sont réalisés à partir d’au
moins un matériau adhérent au contact de la peau, par
exemple de type silicone ou élastomère, présentant un
coefficient de frottement avec la peau qui favorise le
maintien en position de pression desdits picots contre
ladite peau notamment lors des déplacements relatifs
entre le réseau 2 et la partie du corps.
[0024] Le réseau 2 de picots 3 peut être formé direc-
tement sur la face intérieure du manchon 1 par une tech-
nique de fixation sur textile, par exemple par enduction.
Toutefois, pour faciliter la confection du vêtement, on pré-
voit préférentiellement de former chaque réseau 2 sur
un support 4 d’association qui est fixé sur la face inté-
rieure de la région correspondante, ledit réseau s’éten-
dant sur toute ou partie dudit support. Le support 4 est
avantageusement réalisé d’une seule pièce avec les pi-
cots 3 et dans un matériau identique, par exemple par
moulage, ledit support étant associé sur la face intérieure
du manchon 1 par exemple par thermocollage ou par
couture.
[0025] En variante, le support 2 peut être réalisé à partir
d’un matériau textile sur lequel les picots 3 sont réalisés
notamment par enduction. Dans une autre réalisation, le
réseau 2 de picots 3 peut être réalisé lors de la confection
du vêtement, par exemple par un tricotage en trois di-
mensions.
[0026] Selon le mode de réalisation représenté, les ré-
seaux 2 du manchon supérieur 1a sont formés sur un
support 4 circulaire, les réseaux 2 des manchons 1b, 1c
de recouvrement de jambe étant formés sur des supports
4 trigonaux s’étendant le long des régions postérieures
de recouvrement des cuisses.
[0027] Chaque picot 3 présente une base trigonale 5
en étant répartis dans le réseau 2 de sorte à former des
alvéoles 6 entre des picots 3 adjacents. En particulier,
chaque manchon 1 est agencé pour que les picots 3 puis-
sent exercer une pression sur la peau qui est suffisante
pour former une protubérance de peau dans au moins
une alvéole 6 afin d’assurer un micro-massage de ladite
protubérance lors des déplacements relatifs entre le ré-
seau 2 et la partie de corps correspondante.
[0028] Le réseau 2 présente ainsi une alternance de
picots 3 à base trigonale 5 et d’alvéoles 6 qui est agencée
pour pouvoir exercer des efforts de pression et de pin-
cement de la peau lors des mouvements du porteur, par
exemple lors d’une pratique sportive, afin de permettre
un micro-massage, la géométrie trigonale desdites ba-
ses permettant un micro-massage dans trois directions
pour une efficacité optimale.
[0029] En particulier, lorsque le vêtement est porté lors
d’une activité physique, un tel réseau 2 permet de repro-
duire, par enfoncement des picots 3 et déplacement dudit
réseau relativement au corps du porteur, une action mas-
sante dite du «palper-rouler» dans chaque région dudit
vêtement, permettant de lisser la peau en atténuant du-
rablement la cellulite, notamment par rupture des capi-
tons, drainage et activation de la circulation sanguine et
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lymphatique. En particulier, le réseau 2 peut se déplacer
sur la peau et/ou avec la peau relativement à la cellulite.
[0030] Selon les modes de réalisation représentés, le
réseau 2 présente une superposition de rangées de pi-
cots 3 qui s’étendent suivant une direction. Les rangées
peuvent comprendre un nombre de picots 3 différents
selon notamment la géométrie du support 4 d’associa-
tion.
[0031] Par ailleurs, le réseau 2 peut être discret en
présentant des picots 3 adjacents qui sont écartés dans
au moins une direction, permettant une plus grande li-
berté de déformation desdits picots les uns par rapport
aux autres. En relation avec les figures 2 et 3, on décrit
un mode de réalisation d’un réseau 2 dont les bases 5
des picots 3 sont espacées les unes des autres au niveau
de leurs coins 7.
[0032] Pour assurer un pincement efficient de la peau
dans les alvéoles 6, on prévoit un écartement entre les
picots 3 adjacents qui est inférieur à 75% de la dimension
de leur base 5 dans la direction d’écartement.
[0033] En variante, on peut également prévoir de relier
les picots 3 adjacents dans le réseau 2 par l’intermédiaire
d’au moins un coin 7 de leur base 5. En relation avec la
figure 4, le réseau 2 forme un treillis continu en présentant
des picots 3 adjacents en contact au niveau des coins 7
de leur base 5 de manière à former des alvéoles 6 qui
sont fermées au niveau desdites bases.
[0034] Sur les figures 2 à 4, les picots 3 sont disposés
en quinconce, deux picots 3 consécutifs dans une rangée
et deux picots 3 consécutifs dans une colonne étant es-
pacés respectivement transversalement et longitudina-
lement par une alvéole 6. Dans cette configuration, les
picots 3 sont répartis dans le réseau 2 selon une symétrie
d’ordre 3, chaque alvéole 6 étant définie entre trois picots
3 adjacents, favorisant la déformation en va-et-vient des
protubérances formées dans lesdites alvéoles pour la
destruction des cellules graisseuses.
[0035] En variante, selon une réalisation non revendi-
quée, les picots 3 peuvent être répartis dans le réseau
2 selon une symétrie d’ordre 4, en étant disposés en
rangées et en colonnes de manière alignée (figure 5).
Dans cette configuration, les bases 5 de deux picots 3
consécutifs dans une colonne présentent respective-
ment un coin 7 et un côté 8 disposés en regard, les al-
véoles 6 étant définies respectivement entre quatre pi-
cots 3.
[0036] Pour pouvoir former une protubérance de peau
suffisante pour l’action de micro-massage tout en assu-
rant un confort de portage optimal, les picots 3 peuvent
présenter une base 5 de dimension maximale inférieure
à 15 mm et une hauteur inférieure à 10 mm. En particulier,
la hauteur des picots 3 peut être de 2,5 mm, la dimension
maximale de la base étant de 7 mm.
[0037] L’invention ne se limite pas à une configuration
unique ni à des dimensions fixes de picots 3 dans un
réseau 2. Le réseau 2 peut par exemple présenter des
zones discrètes de picots 3 écartés et des zones conti-
nues de picots 3 reliés. On peut également prévoir des

picots 3 dont les dimensions, notamment la hauteur, sont
agencées de manière à former un réseau 2 de relief ana-
tomique afin d’optimiser le confort de portage et de trai-
tement par micro-massage.
[0038] En outre, la forme de la base trigonale 5 et la
géométrie des picots 3 peuvent différer d’un réseau 2 à
un autre et/ou d’un type de vêtement à un autre selon
par exemple l’effort de micro-massage souhaité.
[0039] Avantageusement, les picots 3 présentent une
géométrie pyramidale qui s’étend depuis leur base 5 res-
pective vers un sommet 9, lesdits picots présentant cha-
cun trois parois 10 séparées deux à deux par une arrête
11. Les alvéoles 6 sont ainsi formées entre les parois 10
en regard des picots 3 adjacents, notamment entre trois
parois 10 de respectivement un picot 3 quand la répar-
tition desdits picots est réalisée selon une symétrie d’or-
dre 3.
[0040] Au sein d’un même réseau 2, les picots 3 peu-
vent présenter des dimensions et des géométries pyra-
midales différentes pour exercer des pressions plus ou
moins fortes et former des protubérances plus ou moins
importantes selon les parties du corps à traitées.
[0041] En particulier, la géométrie pyramidale des pi-
cots 3 induit une convergence des alvéoles 6 vers l’inté-
rieur, qui, en combinaison avec les arêtes 11 desdits pi-
cots, favorise le maintien des protubérances de peau
dans lesdites alvéoles, notamment lors des mouvements
du porteur, générant ainsi un déplacement relatif desdi-
tes protubérances par rapport aux parties du corps dans
lesquelles les picots 3 sont enfoncés pour permettre l’ac-
tion de micro-massage souhaitée.
[0042] En relation avec la figure 6a, les picots 3 pré-
sentent une base 5 triangulaire sensiblement équilaté-
rale, les côtés 8 de ladite base étant rectilignes. En va-
riante, la base 5 des picots 3 peut être triangulaire en
étant sensiblement isocèle (figure 7a) ou quelconque (fi-
gure 7b).
[0043] Dans une réalisation, la base 5 peut présenter
au moins un côté 8 convexe. En relation avec la figure
7c, le picot 3 comprend une base trigonale 5 présentant
trois côtés 8 convexes, induisant un pincement plus im-
portant des protubérances de peau disposées dans les
alvéoles 6 adjacentes.
[0044] En outre, les picots 3 peuvent présenter au
moins une paroi 10 convexe pour moduler l’action de
micro-massage, notamment pour obtenir un compromis
optimal entre efficacité de ladite action et confort de por-
tage. On peut également prévoir des picots 3 dont les
parois 10 se rejoignent en un sommet 9 pointu pour fa-
voriser l’adhérence du réseau 2 sur la peau et le maintien
enfoncé desdits picots, les arêtes 11 desdites parois pou-
vant être convexes (figures 8b) ou rectilignes (figure 8c).
[0045] En variante, les parois 10 d’un picot 3 peuvent
s’étendre chacune depuis la base 5 dudit picot vers un
sommet 9 épointé, ledit sommet formant une paroi su-
périeure 12 destinée à l’appui dudit picot sur la peau. En
particulier, un picot 3 peut présenter des parois 10 con-
vexes reliées à une paroi supérieure 12 arrondie qui
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s’étend de manière continue avec lesdites parois conve-
xes (figure 6b) ou à une paroi supérieure 12 sensiblement
plane (figure 8a).

Revendications

1. Vêtement comprenant au moins un manchon (1)
destiné à recouvrir une partie du corps d’un porteur,
ledit manchon présentant au moins une région dont
la face intérieure est équipée d’un réseau (2) de pi-
cots (3), ledit manchon étant agencé pour pouvoir
exercer un effort de compression desdits picots sur
la peau de la partie du corps qui est destinée à être
disposée en regard dudit réseau, chaque picot (3)
présentant une base trigonale (5), lesdits picots étant
répartis dans le réseau (2) de sorte à former des
alvéoles (6) entre des picots (3) adjacents, ledit man-
chon étant agencé pour que les picots (3) puissent
exercer une pression sur la peau qui est suffisante
pour former une protubérance de peau dans au
moins une alvéole (6) afin d’assurer un micro-mas-
sage de ladite protubérance lors des déplacements
relatifs entre ledit réseau et ladite partie de corps,
ledit vêtement étant caractérisé en ce que les picots
(3) présentent une géométrie pyramidale qui s’étend
depuis la base (5) vers un sommet (9) en présentant
trois parois (10) séparées deux à deux par une arête
(11), les alvéoles (6) étant chacune formées entre
les parois (10) en regard de trois picots (3) adjacents.

2. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les picots (3) adjacents sont reliés dans le
réseau (2) par l’intermédiaire d’au moins un coin (7)
de leur base (6).

3. Vêtement selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les picots (3) adjacents sont écartés selon
au moins une direction.

4. Vêtement selon la revendication 3, caractérisé en
ce que l’écartement est inférieur à 75% de la dimen-
sion de la base (5) des picots (3) dans la direction
d’écartement.

5. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que les picots (3) sont
répartis dans le réseau (2) selon une symétrie d’or-
dre 3.

6. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que les picots (3)
présentent une base (5) sensiblement équilatérale.

7. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que les picots (3)
présentent un sommet (9) épointé afin de former une
paroi supérieure (12) pour leur appui sur la peau.

8. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que les picots (3) sont
réalisés à base d’au moins un matériau adhérent au
contact de la peau.

9. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que les picots (3)
présentent une base (5) de dimension maximale in-
férieure à 15 mm et une hauteur inférieure à 10 mm.

10. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que le réseau (2) est
formé sur un support (4) d’association sur la face
intérieure du manchon (1).

11. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce que le manchon (1)
est réalisé en matériau élastique dont la résilience
est suffisante pour exercer un effort de compression
sur la partie du corps.

12. Vêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce qu’il est destiné à
être porté sur la partie inférieure du corps du porteur,
le vêtement présentant deux manchons (1b, 1c) de
recouvrement de respectivement une jambe ainsi
qu’un manchon (1a) de recouvrement du bassin.

13. Vêtement selon la revendication 12, caractérisé en
ce que chaque manchon (1) comprend au moins
une région dont la face intérieure est équipée d’un
réseau (2) de picots (3) en relief, ladite région est
disposée dans une zone supérieure postérieure du-
dit manchon.

Patentansprüche

1. Kleidungsstück, umfassend wenigstens eine Hülle
(1), die dazu vorgesehen ist, einen Teil des Körpers
eines Trägers zu bedecken, wobei die Hülle wenigs-
tens eine Region aufweist, deren Innenfläche mit ei-
nem Netz (2) von Noppen (3) ausgestattet ist, wobei
die Hülle dafür eingerichtet ist, eine Kompressions-
kraft der Noppen auf die Haut des Teils des Körpers
ausüben zu können, der dazu vorgesehen ist, dem
Netz gegenüber angeordnet zu werden, wobei jede
Noppe (3) eine trigonale (5) Basis aufweist, wobei
die Noppen derart in dem Netz (2) verteilt sind, dass
zwischen benachbarten Noppen (3) Vertiefungen (6)
gebildet werden, wobei die Hülle dafür eingerichtet
ist, dass die Noppen (3) einen Druck auf die Haut
ausüben können, der ausreichend ist, um eine Aus-
wölbung von Haut in wenigstens einer Vertiefung (6)
zu bilden, um eine Mikromassage der Auswölbung
bei den relativen Bewegungen zwischen dem Netz
und dem Körperteil sicherzustellen, wobei das Klei-
dungsstück dadurch gekennzeichnet ist, dass die
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Noppen (3) eine pyramidenförmige Geometrie auf-
weisen, die sich von der Basis (5) ausgehend in Rich-
tung einer Spitze (9) erstreckt, indem sie drei Wände
(10) aufweist, von denen jeweils zwei durch eine
Kante (11) getrennt sind, wobei jede der Vertiefun-
gen (6) zwischen den gegenüberliegenden Wänden
(10) von drei benachbarten Noppen (3) gebildet wird.

2. Kleidungsstück gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die benachbarten Noppen (3)
in dem Netz (2) mittels wenigstens einer Ecke (7)
ihrer Basis (6) verbunden sind.

3. Kleidungsstück gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die benachbarten Noppen (3)
gemäß wenigstens einer Richtung beabstandet
sind.

4. Kleidungsstück gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand weniger als 75 %
der Abmessung der Basis (5) der Noppen (3) in der
Abstandsrichtung beträgt.

5. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen (3)
in dem Netz (2) gemäß einer dreizähligen Symmetrie
verteilt sind.

6. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen (3)
eine im Wesentlichen gleichseitige Basis (5) aufwei-
sen.

7. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen (3)
eine abgestumpfte Spitze (9) aufweisen, um eine
obere Wand (12) für ihre Anlage auf der Haut zu
bilden.

8. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen (3)
auf Basis von wenigstens einem Material hergestellt
sind, das bei Hautkontakt haftet.

9. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen (3)
eine Basis (5) von maximaler Abmessung aufwei-
sen, die weniger als 15 mm beträgt, und eine Höhe,
die weniger als 10 mm beträgt.

10. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Netz (2) auf
einem Verbandträger (4) auf der Innenfläche der
Hülle (1) gebildet ist.

11. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülle (1)
aus elastischem Material hergestellt ist, dessen Re-

silienz ausreichend ist, um eine Kompressionskraft
auf den Teil des Körpers auszuüben.

12. Kleidungsstück gemäß einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass es dazu vor-
gesehen ist, auf dem unteren Teil des Körpers des
Trägers getragen zu werden, wobei das Kleidungs-
stück zwei Hüllen (1b, 1c) zum Bedecken von jeweils
einem Bein sowie eine Hülle (la) zum Bedecken des
Beckens aufweist.

13. Kleidungsstück gemäß Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Hülle (1) wenigstens eine
Region umfasst, deren Innenfläche mit einem Netz
(2) von erhabenen Noppen (3) ausgestattet ist, wo-
bei die Region in einem oberen hinteren Bereich der
Hülle angeordnet ist.

Claims

1. Garment comprising at least one sleeve (1), intended
to cover a part of the body of a wearer, said sleeve
having at least one region, the inner surface of which
is equipped with a network (2) of picots (3), said
sleeve being designed to be able to exert compres-
sive stress from said picots onto the skin of the body
part that is intended to be positioned facing said net-
work, each picot (3) having a trigonal base (5), said
picots being distributed in the network (2) so as to
form alveoli (6) between adjacent picots (3), said
sleeve being designed such that the picots (3) can
exert pressure on the skin great enough to form a
skin protrusion in at least one alveolus (6) in order
to ensure a micro-massage of said protrusion during
relative movements taking place between said net-
work and said body part, said garment being char-
acterised in that the picots (3) have a pyramidal
geometry which extends from the base (5) to a tip
(9) by having three walls (10) spaced in pairs by an
edge (11), the alveoli (6) being each formed between
the walls (10) opposite the adjacent picots (3).

2. Garment according to claim 1, characterised in that
the adjacent picots (3) are linked in the network (2)
via at least one corner (7) of their base (6).

3. Garment according to claim 1, characterised in that
the adjacent picots (3) are spread in at least one
direction.

4. Garment according to claim 3, characterised in that
the distance of spread is less than 75% of the dimen-
sion of the base (5) of the picots (3) in the direction
of spreading.

5. Garment according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the picots (3) are distributed in the
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network (2) according to a 3-fold symmetry.

6. Garment according to any one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the picots (3) have a substantially
equilateral base (5).

7. Garment according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the picots (3) have a pointed tip
(9) in order to form an upper wall (12) for their support
on the skin.

8. Garment according to one of claims 1 to 7, charac-
terised in that the picots (3) are made from at least
one material that adheres on contact with the skin.

9. Garment according to one of claims 1 to 8, charac-
terised in that the picots (3) have a base (5) with a
maximum dimension not exceeding 15 mm and a
height not exceeding 10 mm.

10. Garment according to any one of claims 1 to 9, char-
acterised in that the network (2) is formed on an
association support (4) on the inner surface of the
sleeve (1).

11. Garment according to any one of claims 1 to 10,
characterised in that the sleeve (1) is made from
an elastic material, the resilience of which is suffi-
cient for applying compressive stress to the body
part.

12. Garment according to any one of claims 1 to 11,
characterised in that it is intended to be worn on
the lower part of the body of the wearer, the garment
having two sleeves (1b, 1c) for respectively covering
one leg, as well as one sleeve (1a) for covering the
pelvis.

13. Garment according to claim 12, characterised in
that each sleeve (1) comprises at least one region,
the inner surface of which is equipped with a network
(2) of picots (3) in relief, said region being positioned
in an upper rear area of said sleeve.
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