
Vêtements fonctionnels 
médicaux à fibres d’argent

l’alternative sans cortisone 



Pourquoi des fibres d’argent ?

Dans l’Antiquité, les Romains et les Grecs connaissaient déjà 
les vertus de l’argent, notamment pour la cicatrisation des  
plaies; une vertu de l’argent toujours utilisée de nos jours.  
Citons par exemple les sparadraps enduits d’argent. 

Nos grands-mères connaissaient  ses effets puisqu’elles  
mettaient une pièce d’argent dans le pot de lait pour que  
celui-ci  se conserve plus longtemps. 

On trouve de l’argent dans les pansement pour plaies, dans 
les produits destinés à soigner les brûlures, et jusque dans les 
cathéters ; bref : partout où il faut combattre les infections, les 
bactéries et mycoses.

Comment est-ce que cela fonctionne ?

Des ions d’argent pénètrent dans les bactéries (qui s’installent 
sur la peau et dans les plaies et peuvent causer des infec-
tions) ; grâce à leur charge électrique de polarités opposées, ils 
bloquent le système métabolique des bactéries et contribuent 
ainsi à diminuer les risques d’infection.

Mais l’argent a encore plus de pouvoirs : il régule la tempéra-
ture de la peau, favorise l’évaporation de l’humidité et arrête les 
odeurs. BestSilver vous propose des sous-vêtements, chaus-
settes, gants avec des fibres d’argent fabriquées avec de l’argent 
pur à 99,9%. Grâce à ces fibres d’argent, les textiles BestSilver 
utilisent les vertus de l’argent et peuvent ainsi apporter des solu-
tions naturelles à de nombreux problèmes médicaux.

Tous les effets ont été testés.*

Sans risques - sans effets secondaires.

*Des tests ont été réalisés aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne, Au-
triche, France, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande. Vous trou-
verez une liste détaillée des publications à l’adresse BestSilver.fr/faq.php

99,9 % D´argent pur

Surface d’argent à 100 % 
Flexible
Permanent
Sûr et naturel

Poyamide



Sous-vêtements en cas de névrodermite
Les personnes souffrant de dermatite atopique (névrodermite) 
ont des défenses immunitaires cutanées affaiblies, ce qui signifie 
qu’un nombre accru de bactéries parviennent à se fixer sur la 
peau et à pénétrer dans les plaies les plus infimes. Mais même 
les bactéries tenaces telles que les staphylocoques dorés, qui 
importunent particulièrement les personnes atteintes de névro-
dermite, sont continuellement détruites par l’argent. Ainsi, 
BestSilver parvient à briser le cercle vicieux des démangeai-
sons, grattements, soulagement passager, nouvelle infection 
des plaies grattées, nouvelles démangeaisons.

Grâce à l’argent, la 
peau peut cicatriser, le 
patient jouit à nouveau 
d’un sommeil répara-
teur, ce qui contribue 
à sa guérison, aussi 
psychique. D’autres 
infections d’autres 
régions du corps 
(comme les mycoses 
des pieds) ainsi que 
les variations de tem-
pérature soudaines 
peuvent aussi déclen-
cher des poussées. 
Là aussi, l’argent peut 
entrer en action, car il 
régule la température 
du corps.

Les textiles agissent :

Démangeaisons

Grattements

Doulagement
Nouvelle blessure 

cutanée

Inflammation



Chaussettes pour diabétiques 

Suite aux lé-
sions des ter-
minaisons ner-
veuses, ladite 
neu ropa th i e , 
les diabétiques 
souffrent sou-
vent de bles-
sures aux pieds. 
L’infection des 
plaies est alors 
inévitable, tout 
particulièrement 
en cas de  neu-
ropathie sensi-

ble, lorsque la sensation de la douleur est réduite en raison des 
lésions des terminaisons nerveuses, et que les blessures causées 
par exemple par le frottement des chaussures ou des chaus-
settes ne sont pas perçues. De plus, la cicatrisation des plaies 
peut être ralentie par 
une circulation sanguine 
éventuellement restrein-
te. Grâce à une part de 
fibres d’argent de 12%, 
les chaussettes pour dia- 
bétiques Best4Feet® 
sont auto-désinfectantes, 
réduisant ainsi le risque 
d’infection des plaies.

Grâce à leurs coutures 
plates et leurs bords extra 
souples confortables (ne 
serrent vraiment pas mal-
gré leur tenue fiable), les 
blessures dues aux frotte-
ments de même que les 
troubles de la circulation 
sont pratiquement exclus. bord confortable

couture plate



En cas de mains et de pieds froids

Die vom Körper ausge-
hende Wärme wird zu 
über 90% reflektiert. 
Siehe auch Überlebens-
folien Effekt.

saison chaude
conduction de chaleur

couche de fibres 
d’argent

La chaleur du corps se 
trouve uniformément 
répartie sur l’ensemble 
du textile et diffusée 
vers l’extérieur

saison froide
capacité de réverbération 
et de diffusion

couche 
isolante 
externe

couche de fibres d’argent

La chaleur produite par 
le corps est réfléchie 
à 90%. Cf. également 
l’effet couverture de 
survie.



En cas d’inflammations cutanées allergiques
Grâce à ses caracté-
ristiques antibactérien- 
nes, l’argent peut, 
comme en cas de 
névrodermite, contri-
buer à réduire les inflam-
mations et troubles cu-
tanés dus aux allergies 
des patients atteints de 
psoriasis. Souvent, on 
observe une améliorati-
on de la peau ; le pro-
cessus de guérison est 
positivement influencé.

En cas de transpiration corporelle  
(hyperhidrose)

L’argent favorise  
l’évaporation de  
l’humidité, et ceci 
d’autant mieux que 
l’environnement est 
plus humide et plus 
chaud. Résultat :  
apparition d’un “cli-
mat corporel” optimal 
sec. La transpiration 
se trouve réduite.

On évite l’eczéma et 
la peau gonflée.

L’argent réfléchit la chaleur propre du corps jusqu’à ce que la 
température centrale du corps de généralement 37° celsius soit 
atteinte. La chaleur dépassant cette température se trouve éva-
cuée. C’est l’effet des couvertures de survie que l’on trouve dans 
les trousses de secours, et qui protègent les victimes d’accidents 
du refroidissement.

Cette fonction de régulation de la température de l’argent peut ap-
porter du confort aux personnes atteintes du syndrome de Ray-
naud (maladie de décoloration des doigts au froid).



En cas de longue station debout ou assise
En raison de ses carac-
téristiques de meilleur 
conducteur électrique, 
l’argent peut améliorer 
la microcirculation de la 
peau.* Idéal en cas de 
longue station debout 
ou assise.

*Clinical Hemorheology and 
Microcirculation 36 (2007) 
65–73 IOS Press

En cas d’infections de plaies et d’eczéma

L’argent contenu dans 
les fibres soutient les 
forces immunitaires 
de la peau, il permet 
d’arrêter des infections 
et contribue à la ci-
catrisation des plaies. 
On évite l’apparition 
de nouvelles plaies et 
d’eczéma. 

Sous-vêtements et chaussettes pour 
combattre les odeurs

Les odeurs corporelles apparaissent en raison des bactéries. 
L’argent arrête (cf. plus haut comment est-ce que cela fonctionne ?) 
ces producteurs d’odeurs en peu de temps.



Fabrication et distribution

Onlineshop : BestSilver.fr

ou e-mail à : commande@bestsilver.fr

Fax à : +49 4161 66928-8961

Numéro vert : 0800 913-685

Réception des commandes et service 
de conseil

Gamme de produits et conseils 
d’entretien

La gamme de produits textiles à fibres d’argent : sous-vêtements, 
socquettes et chaussettes, gants, bonnets, écharpes, semelles 
chauffantes, chiffons SilverButler. Les textiles BestSilver sont 
sans odeur et sans produits toxiques et fabriqués selon la norme 
OEKO-TEX® Standard 100 en Allemagne et dans l’UE. Tous les 
produits sont lavables et séchables en machine (exception : les 
gants).

Pour tous les produits : ne pas utiliser d’assouplissant.

BestSilver GmbH & Co. KG 
Silberfunktionstextilien

Brillenburgsweg 27
D-21614 Buxtehude

Téléphone : +49 4161 66928-60
Téléfax : +49 4161 66928-8961

E-mail : info@BestSilver.de
Internet : BestSilver.de 
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