
Gants à fibres d’argent 
protégeant la peau 

auto-désinfectants, 
régulateurs de température

en médecine - au travail - dans la vie 
quotidienne



La peau de nos mains est continuelle-
ment soumise à rude épreuve : 

•  Quand on porte des gants 
de protection de toutes 
sortes au travail, on se 
met vite à transpirer trop 
(hyperhidrose), ce qui 
entraîne une apparition 
d’eczéma des mains. 

• Le froid, le stress, un  
changement brusque de 
température, mais aussi 
des vibrations permanen-
tes peuvent déclencher la-
dite maladie de Raynaud. 
Ce trouble est accompa-
gné d’une sensation de 
froid et d’engourdissement 
des doigts ainsi que d’une  
décoloration de ces der-
niers qui peuvent devenir 
blancs (c’est pourquoi on 
parle aussi de la “phase blanche”). 

• La maladie de Raynaud apparaît aussi souvent 
suite à une sclérodermie systémique, maladie 
auto-immune faisant partie des maladies rhumatis-
males inflammatoires.  

Dans tous les cas cités, les gants à fibres d’argent 
constituent une alternative naturelle, sans cortisone  
lors du traitement. Dans le cas du modèle Best4Hand, 
un procédé de fabrication des gants spécial, la “tech-
nologie sans couture”, a été combiné à l’utilisation 
d’une fibre composée à 99,9% d’argent pur naturel. 
Grâce à la fibre d’argent, les gants possèdent les 
caractéristiques suivantes :
•  ils sont antibactériens et
• régulent la température,
• peuvent avoir une influence positive sur la micro- 
   circulation et  
• du fait qu’ils favorisent l’évaporation de l’humi   - 
   dité, réduire la transpiration. 



Les domaines d’utilisation des gants à 
fibres d’argent Best4Hand

En cas de névrodermite, sclérodermie, maladie 
de Raynaud, on utilise les gants à fibres d’argent 
dans beaucoup de pays d’Europe, et les Associa-
tions d’entraide telles que la Raynaud’s & Sclero-
derma Association britannique en conseillent le port.

Les gants n’entravent en rien la totalité de la mobilité et 
de la sensibilité. Grâce à un ajustement parfait au doigt, 
à la paume de la main et au poignet, ils offrent un grand 
confort de port.



Best4Hand:

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 


