
Première semelle amovible 
à utiliser pendant la réalisation de la 
semelle correctrice par le podologue

Removable insole 
to use while the chiropodist produce 

the insole for planter correction 

Grande ouverture 
facilitant la mise en place de la semelle correctrice.  

Il est essentiel que le pied repose toujours  
sur celle-ci aux endroits prévus par le podologue.  

La semelle ne se déplace pas dans la chaussure  
et le pied ne bouge pas sur la semelle 

Large opening 
facilitating the integration of an insole for planter 

correction. It is essential that the foot always bases  
on the place designed by the chiropodist.  
The insole doesn’t move inside the shoe 
and the foot doesn’t move on the insole

Matériaux et éléments de fabrication renforcés 
résistant aux torsions imprimées par le travail  

de l’orthèse plantaire

Reinforced materials and manufacturing elements 
which resist to the torsion imprinted by the 

orthopaedic brace work

Volume intérieur 
permettant l’adaptation d’une semelle correctrice 

dans les modèles de la « Série Médicale »

 Internal volume 
of an insole for planter correction in the  

Medical range models

Cambrion 
renforçant la semelle  

au niveau de l’arche plantaire

Cambrion 
strengthening the sole  

to the planter arch

Hauteur du talon 
calculée pour répartir le poids du 
corps au mieux entre l’arrière et 

l’avant-pied

Hell height 
calculated to balance the body 
weight between the back and  

the front of the foot

Contrefort médical 
renforcé et prolongé de chaque 

côté surtout en face interne 
(« Série Médicale »)

Reinforced medical foothills 
extended on both sides  

especially on the internal one  
(«Medical range»)

Forme de la chaussure  
étudiée pour procurer le meilleur confort 
physiologique, un excellent maintien du 

talon et du milieu du pied, en même temps 
que le libre jeu des orteils

Shoe shape 
designed to allow the best physiological 
comfort possible, an excellent support  

of the foot hell and middle,  
as well as the toes free movment

Semelage  
comportant une partie arrière assez rigide pour éviter 
les torsions latérales et pour augmenter la résistance 

de la chaussure, et un avant-pied souple

Sole 
with a back part rigid enough to avoid the lateral 

torsions and to increase the shoe resistance,  
and a flexible front-foot


