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Chère Madame, cher Monsieur,

Depuis 60 ans, Florett fabrique des chaussures et chaussants confortables.
En 1997, Florett a lancé Varomed, sa marque de chaussures paramédicales de qualité, 
spécialement développées pour les pieds qui ont des besoins particuliers.
Comme de nombreux modèles Varomed sont reconnus d'intérêt pour la santé publique, 
ils ont reçu un numéro CHUT (Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire) :
ils peuvent donc être prescrits par le médecin et sont remboursés par la Sécurité sociale.
Vous trouverez dans ce catalogue tous nos modèles munis d'un numéro CHUT.
Ces modèles apportent un bienfait thérapeutique ou prophylactique aux pieds difficiles
à chausser ou malades. Nous vous invitons à consulter votre médecin ou à vous
renseigner auprès de votre revendeur spécialisé.
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Profitez de notre savoir-faire

Florett, créatrice de la marque Varomed,
fête ses 60 ans  cette année.
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Pour la tige Pour la doublure

et leurs propriétésLes matériaux

CUIR  Nous nous servons de cuir souple de grande
qualité produit en Europe. Le cuir est un produit
naturel à la fois très résistant et respirant. Outre
le cuir nappa et le cuir velours, nous employons
également pour quelques modèles du cuir d'élan
qui se caractérise par sa très grande élasticité.

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

Microvelours  Ce matériau se caractérise par sa 
surface de très grande qualité facile à nettoyer.
De plus, le microvelours est très souple et ré-
siste exceptionnellement bien à la déformation.

KLETT-
VELOURSMICRO

Tissu mesh  Ce tissu à la structure maillée est 
particulièrement adaptable, doux et laisse bien 
passer l'air. Il aide à rééquilibrer la température 
en cas d'échauffement des pieds. Il est facile à 
entretenir et lavable.

KLETT-
VELOURSMESH

Matériau stretch   Il y a peu de matériaux qui
s'adaptent aussi bien au pied que le stretch. Il pro-
tège et enveloppe le pied sensible ou déformé et 
ses différentes parties. Le stretch s'ajuste parfai-
tement aux changements de volume du pied tout 
au long de la journée.

KLETT-
VELOURSSTRETCH

Pour la semelle 

Les semelles en PU  Le polyuréthane (PU) est un 
matériau expansé dans lequel sont enfermées des 
milliards de petites bulles d'air pendant la fabri-
cation. Malgré sa très grande résistance à l'usure 
et sa robustesse, cette semelle est extrêmement 
légère. Ces bulles d'air isolent la semelle et amor-
tissent chaque pas. Sa surface reste néanmoins 
non poreuse et lisse ce qui en facilite l'apprêt par 
un spécialiste. Malgré son poids faible, ces semel-
les résistent à des contraintes importantes.

KLETT-
VELOURSPU

Velours velcro muni d'une imprégnation NANO
La structure de surface permet aussi d'accrocher
la patte en dehors de la surface de fixation.
L'imprégnation rend la chaussure à la fois 
résistante à l'eau et à la saleté et lui permet de 
garder des couleurs intenses. Elle protège aussi 
les fibres. Les articles en velcro sont lavables.

PA

Doublure pure laine  Outre sa parfaite élasti-
cité et sa grande stabilité dimensionnelle, la 
laine est extrêmement résistante, respirante 
et autonettoyante grâce à sa teneur en la-
noline. Comme c'est un produit naturel, elle 
est 100% biodégradable. De plus, la laine a 
la capacité d'absorber l'humidité à hauteur 
de 30% de son poids de sorte que le patient 
ressent un grand confort dans la chaussu-
re quelle que soit la température extérieure.

TISSU
EPONGE

Doublure en tissu éponge
Grâce à sa structure en forme de boucles et sa
forte teneur en coton, le tissu éponge est par-
faitement adapté pour absorber l'humidité.
La surface du tissu, très agréable pour
la peau, régule aussi la chaleur.
Doublure en tissu éponge antibactérienne
L'apprêt fonctionnel à base d'ions d'argent
rend la doublure en tissu éponge antibactéri-
enne. Il empêche la prolifération de bactéries
et de champignons et prévient ainsi
l'apparition des mauvaises odeurs.

KLETT-
VELOURSDIALINO

Doublure Dialino
Ce matériau en microvelours, très doux et res-
pectueux de l'épiderme, constitue une doublu-
re spécialement adaptée aux personnes dia-
bétiques car il absorbe particulièrement bien 
l'humidité et sèche vite. Il bénéficie d'un
traitement antibactérien.

Apprêts fonctionnels

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSPIQUÉ TRICOT

KLETT-
VELOURSWONDER SEMELLES

AMOVIBLES LARGEUR F

LARGEUR H LARGEUR L LARGEUR R 30

COOLMAX

MEMBRANE
IMPERMÉABLE

LARGEUR XXL

Nos produits médicals se conforment
au règlement UE 2017/745.
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Pourquoi choisir des chaussures Varomed® :
S'il n'est pas facile de trouver des chaussures qui vont bien, cela se complique vraiment
lorsque ces chaussures doivent encore répondre à des besoins particuliers.
Après une opération, en cas de troubles du système lymphatique ou bien de
manière générale en cas de gonflements ou d'inflammations, il est souvent nécessaire de
porter des pansements ou des bandages. Dans nos chaussures orthopédiques
paramédicales, les pieds trouvent suffisamment de place de sorte qu'une reprise de
la marche est parfois possible seulement grâce aux chaussures Varomed®. Mais nous ne
chaussons pas seulement les pieds bandés. Nous proposons différentes solutions pour les
personnes souffrant de diabète, de rhumatismes ou de malformations. Les pieds douloureux
et sensibles se sentent parfaitement à l'aise dans nos chaussures. Nous avons conçu
chaque modèle dans la coupe aussi bien que dans le choix des matériaux en tenant compte
des exigences particulières à chaque pied afin d'aider ceux-ci de manière optimale.
C'est la raison pour laquelle ces modèles sont pris en charge par la Sécurité sociale.

Remboursement :
Les modèles présentés dans ce catalogue

disposent d'un numéro CHUT (Chaussures
Thérapeutiques à Usage Temporaire).
Ils sont donc remboursés par
la Sécurité Sociale.

Indications et possibilités d'utilisation :
• en cas de bandages suite à des opérations,
 des plaies ouvertes ou des gonflements

• en cas d'inflammations du pied

• en cas de déformations ou de mauvaise position
 du pied consécutives à des rhumatismes

• en cas de troubles lymphatiques, de douleurs neuro-
 pathiques ou de syndrome de pied diabétique

• en cas d'hallux valgus ou d'hallux rigidus

• en cas de pieds sensibles

SOMMAIRE
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6-13 Chaussures Stretch
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Pour choisir la bonne pointure :
veuillez prendre vos mesures nettes.

Afin de déterminer par exemple la mesure en colonne a :
mesurez d'abord le pied dans sa plus grande longueur, ajoutez 5-7 mm 
à la valeur mesurée et choisissez la longueur immédiatement supérieure 

dans la colonne a du tableau.

a) longueur maximale de la semelle
b) largeur maximale à l'avant-pied
c) largeur maximale au talon
d) hauteur des orteils
e) largeur au cou-de-pied inférieur
f) largeur au cou-de-pied supérieur

Les deux premiers chiffres indiquent
le numéro de la forme

TABLEAU DE MESURES

forme 31 : Lorgeur H • mesures en mm 
ointures 36 37 38 39 40 41 42 43 

a 236 242 249 255 262 268 274 280 

b 78 79,5 81 82,5 84 85,5 87 88,5 
C 51 52 53 54 55 56 57 58 
d 22,6 23,3 24 24,7 25,4 26,l 26,8 27,5 
e 230 235 240 245 250 2SS 260 265 
f 240 245 250 255 260 265 270 275 

forme 79 : Lorgeur H • mesures en mm 
ointures 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

a 232 236 240 244 248 252 256 260 265 269 273 

b 76 77 78 79 80,5 82 83 84 85 86 87 
C 58,5 59 60 60,5 61 62 62,5 63 64 64,5 65 
d 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 
e 224 227 230 233 237 240 243 246 249 253 256 
f 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 

forme 60 : Lorgeur XXL-R • mesures en mm 
ointures 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 

a 240 246 253 260 267 272 278 285 292 299 304 312 322 338 

b 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 lll 113 ll5 119 
C 60,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77 78,5 81,5 
d 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35,5 
e 270 275 279 284 288 293 297 302 307 311 315 319 323 331 
f 280 285 289 294 298 303 307 312 317 321 325 329 333 341 
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Stretch
Article 26311

Le stretch s'adapte parfaitement aux changements de volume du pied au cours 
de la journée ce qui permet d'éviter les pics de pression et les ampoules.
Associées à des semelles sur mesure, ces chaussures permettent de prévenir
les douleurs et d'éviter les positions antalgiques. 

• en cas de maladies qui entraînent de fortes
 variations du volume des pieds au cours de
 la journée

• elles s'adaptent toujours parfaitement à la forme  
 des pieds

• en cas de déformations, de mauvaise position
 du pied ou d'inflammations causées par toute
 maladie dégénérative comme par ex. les
 rhumatismes ou l'arthrose

• les inserts en stretch soulagent la pression sur  
 le pied

• les pattes velcro garantissent un maintien  
 parfait et un réglage très variable de la largeur

• il est possible de faire apprêter la semelle  
 extérieure par un spécialiste

• ces chaussures offrent assez de place pour les
 semelles sur mesure

• elles aident à dissimuler les imperfections du pied

• en cas d'hallux valgus, d'hallux rigidus,
 d'orteils en marteau ou de cors

•  pour les pieds sensibles et douloureux

Bien adaptée aux indications suivantes :
Quels avantages les chaussures Varomed 
Stretch offrent-elles ? 
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06375 MARIA

06325 ISABELLE

Code CHUT 7169191

Code CHUT 7169191

Largeur H

Largeur H

coloris : 01/rouge, 5/marine, 70/blanc, 67/caillou

coloris : 01/rouge, 69/noir, 70/blanc,
67/caillou, 25/marine

• insert en stretch au niveau de l'articulation du gros orteil
• bien adaptée aux semelles sur mesure
• ouverture totale
• talon agréable de 35 mm

• insert en stretch au niveau de l'articulation du gros orteil
• bien adaptée aux semelles sur mesure même épaisses
• ouverture totale
• talon agréable de 35 mm 

pointures : 36-43

pointures : 36-43

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE LARGEUR H

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSDIALINO

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE LARGEUR H

extensible

extensible
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79702 MOSKAU

Code CHUT 7169191

Largeur H

coloris : 25/marine, 56/noisette,
60/noir, 44/bronze

• insert en stretch au niveau de l'articulation du gros orteil
• bien adaptée aux semelles sur mesure même épaisses
• le contrefort solide offre une grande stabilité au talon
• les trois pattes velcro garantissent un maintien parfait
• la doublure Dialino protège la peau des irritations
• ouverture totale à l'avant

pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSDIALINO

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

LARGEUR H

LARGEUR H

79142 BUDAPEST

Code CHUT 7169191

Largeur H

coloris : 60/marine, 67/caillou-brun

• empeigne en stretch s'adaptant parfaitement à la forme de l'avant-pied
• tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en mousse
• garantit un bon maintien du pied grâce à son contrefort et à ses trois pattes velcro
• chaussage facile même pour les personnes à mobilité réduite grâce aux pattes  
 velcro munis de boucles de serrage

pointures : 3-8 demi-pointures incluses

extensible

extensible



pointures : 3-8 demi-pointures incluses
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LARGEUR H

79251 SIENA 

Code CHUT 7169191

Largeur H

coloris : 60/noir, 67/caillou-brun

• les inserts en stretch bilatéraux réduisent la pression sur le pied
• bien adaptée aux semelles sur mesure même épaisses
• s'adapte parfaitement au pied et garantit un bon maintien
• chaussage facile

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINOextensible



Nos chaussures Stretch :
la meilleure protection

pour les pieds du
patient

Le contrefort
garantit un bon
maintien du talon
et de la semelle 
personnelle

Patte velcro solide pour
un chaussage facile

Rembourrage en
mousse :
il rend le quartier doux 
et agréable

Talon d'une hauteur
agréable avec
une surface d'appui
idéale même
pour les personnes
à mobilité reduite

Partie sans bordure
pour éviter toute
pression

Doublure Dialino :
elle absorbe bien l'humidité et

sèche vite pour éviter les
frottements

Empeigne en
stretch très
souple

Bordure en cuir souple
pour protéger les orteils

conçues pour les semelles
sur mesure 10

" ... je ne sens plus de
pressions sur mes pieds!
En plus, je peux y glisser 

mes semelles sur mesure.
Génial, non?!"
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79281 MADRID

Code CHUT 7169191

Largeur H

Largeur H

coloris :  60/noir, 24/océan, 67/cailliu brun

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds
• en cas de déformations des orteils notamment en cas d'hallux valgus
• en cas de gonflements, d'inflammations ou de bandages légers
• pour protéger les pieds sensibles des pressions et des frottements

pointures : 3-8 demi-pointures incluses

79151 TALLINN

Code CHUT 7169191

coloris :  25/marine, 61/gris, 67/caillou-brun, 60/noir

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds
•  en cas de déformations des orteils notamment en cas d'hallux valgus
•  en cas de gonflements, d'inflammations ou de bandages légers
• pour protéger les pieds sensibles des pressions et des frottements

pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES LARGEUR H

LARGEUR H

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

extensible

extensible
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spécialement conçue 
pour les semelles sur 
mesure très épaisses

31311 STRASBOURG

Code CHUT 7169191

Largeur H

coloris : 60/noir, 32/sable, 52/café, 25/marine

• l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de volume du pied et  
 dissimule ses imperfections
• quartier en microvelours muni d'un contrefort pour un bon maintien du talon
• le revêtement COOL-MAX de la semelle interne régule bien la température
• chaussage facile

pointures : 36-43

26311 COMO

Code CHUT 7169191

Largeur H

coloris : 60/noir

• l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de volume du pied et
 dissimule ses imperfections
• quartier en microvelours muni d'un contrefort pour un bon
 maintien du talon

pointures : 36-43

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES LARGEUR H

LARGEUR H

KLETT-
VELOURSMICRO TRICOT

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURSMICRO TRICOT

extensible

extensible
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60810 TROMSÖ

Code CHUT 7169191

Largeur L

coloris : 60/noir

coloris : 34/ivoire

• très adaptable même en cas de fortes variations du volume des pieds au cours  
 de la journée
• empeigne en stretch s'adaptant parfaitement à la forme de l'avant-pied
• quartier en microvelours muni d'un contrefort pour un bon maintien du talon
• patte velcro guidée par une boucle de serrage 
• bien adaptée après une thérapie décongestive quand il n'est pas encore
 possible de porter des chaussures de confection normale

pointures : 36-48, 50

pointures : 36-47

60820 VANCOUVER

Code CHUT 7169191

Largeur L

coloris : 60/noir

• très adaptable même en cas de fortes variations du volume des pieds au cours
 de la journée
• empeigne en stretch s'adaptant parfaitement à la forme de l'avant-pied
• quartier en microvelours muni d'un contrefort pour un bon maintien du talon
• facile à fermer même pour les personnes à mobilité réduite grâce à sa large patte velcro
• bien adaptée après une thérapie décongestive quand il n'est pas encore possible
 de porter des chaussures de confection normale

pointures : 36-47

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURSMICRO LARGEUR LTRICOT

LARGEUR L
KLETT-

VELOURSSTRETCH SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSMICRO TRICOT

extensible

extensible
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Les pieds sensibles ont besoin d'une protection particulière. Nos chaussures
Prophylaxe protègent les pieds sensibles des pressions et des frottements
pour éviter les plaies qui guérissent mal. 

Bien adaptées aux indications suivantes :
Quels avantages les chaussures Varomed 
Prophylaxe offrent-elles ?

Chaussures
Prophylaxe

Article 79261

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• pour les pieds sensibles et douloureux

• en cas de neuropathie peu accentuée

• Ces chaussures protègent les pieds sensibles grâce :

 - au rembourrage très doux de la tige

 - à la doublure Dialino qui génère une sensation   
  agréable

 - à un intérieur sans couture gênante

• sans exercer de pression sur le pied

• et en offrant suffisamment de place aux    
 semelles personnelles même celles adaptées   
 aux personnes diabétiques
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79261 CATANIA

Code CHUT 7169191

Largeur H

coloris : 60/noir, 61/gris

• tige munie d'un rembourrage doux
• languette rembourrée pour éviter les pressions sur le cou-de-pied
• sans couture intérieure gênante
• le contrefort s'adapte parfaitement à la forme du talon et garantit un bon maintien
• chaussage aisé grâce aux pattes velcro

pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURSDIALINO LARGEUR H

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE
SEMELLES
AMOVIBLES
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Grâce à leur structure et aux matériaux utilisés, les chaussures paramédicales
Varomed aident à soulager les douleurs et soutiennent le processus de guérison. 
Elles permettent aux patients de rester mobiles ou de retrouver rapidement leur 
mobilité après une intervention chirurgicale.

Bien adaptées aux indications suivantes :
Quels avantages les chaussures paramédicales 
Varomed offrent-elles?

Chaussures
paramédicales

Article 58892

• en phase postopératoire par ex. après
 correction chirurgicale des pieds ou des orteils

•  en cas de bandages ou de pansements

•  en cas de plaies, de gonflements, ou
 d'inflammations

• en cas de déformations ou de mauvaise
 position du pied 

• pour les pieds sensibles ou douloureux

• un espace intérieur généreux conçu pour accueillir  
 les bandages et les semelles sur mesure

• une tige s'adaptant parfaitement aux variations de  
 volume du pied

• un réglage très variable et un maintien parfait  
 grâce aux pattes velcro

• un chaussage très facile même pour les personnes
 à mobilité réduite grâce:
 - aux larges pattes velcro
 - à l'ouverture large voire totale

• un poids très faible
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61221 KRETA

Code CHUT 7169191

coloris : 60/noir

• forme fine au talon mais offrant assez de place à l'avant-pied
• chaussage facile et bon maintien grâce aux pattes velcro
• dessus mesh - un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
• le revêtement COOL-MAX de la semelle interne régule bien la température
• le contrefort intégré assure un bon maintien du talon
• adaptée aussi à l'utilisation en extérieur

pointures : 3-8 demi-pointures incluses

pointures : 3-8 demi-pointures incluses

61211 MYKONOS

Code CHUT 7169191

coloris : 23/jean

• forme fine au talon mais offrant assez de place à l'avant-pied
• facile à enfiler
• dessus mesh - un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
• le revêtement COOL-MAX de la semelle interne régule bien la température
• le contrefort intégré assure un bon maintien du talon
• adaptée aussi à l'utilisation en extérieur

Largeur F

Largeur F

TISSU
EPONGE 30

KLETT-
VELOURSMESH SEMELLES

AMOVIBLES LARGEUR F

COOLMAX

COOLMAX

TISSU
EPONGE 30

KLETT-
VELOURSMESH SEMELLES

AMOVIBLES LARGEUR F
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58880 MALMÖ

Code CHUT 7169191

Largeur L

coloris : 60/noir

• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• ouverture totale à l'avant
• dessus bien adapté à l'utilisation en extérieur

pointures : 36-46, 48

58881 STOCKHOLM

Code CHUT 7169191

coloris : 25/marine

• le contrefort garantit  un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• ouverture totale à l'avant
• adaptée aussi à l'utilisation en extérieur

pointures : 36-46, 48

Largeur L

LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSWONDER

TRICOT SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

TISSU
EPONGE

30

30
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58882 GÖTEBORG

58890 LUGANO

Code CHUT 7169191

Largeur L

Largeur L

coloris : 60/noir, 52/café  pointures : 36-48

coloris : 03/bordeaux pointures : 36-43
coloris : 31/beige pointures : 36-44

coloris : 20/bleu  pointures : 36-46

• dessus mesh - un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
• le contrefort garantit  un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• ouverture totale à l'avant 
• adaptée aussi à l'utilisation en extérieur

• ouverture totale
• très adaptable grâce aux trois pattes velcro
• adaptée aussi à l'utilisation en extérieur

Code CHUT 7169191

coloris : 60/noir  pointures : 36-46, 48, 50
coloris : 52/café  pointures : 36-46, 48

LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURSMESH

KLETT-
VELOURSMICRO

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

TISSU
EPONGE

TRICOT

30

30
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58900 IBIZA

article 58901
Code CHUT 7169191

Largeur L

coloris : 25/marine, 60/noir

• ouverture totale
• livrable à l’unité
• adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
• transformable en sandale grâce à la bride arrière, article 58901

pointures : 36-46, 48

LARGEUR L
KLETT-

VELOURSVELOURS
VELCRO

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES 30
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article 58901

58906 BALI

60882 FLORENZ

Code CHUT 7169191

Largeur L

Largeur L

coloris : 25/marine

• facile à enfiler, le dessus s'ouvrant sur toute sa longueur
• bien adaptée en cas de plaies, gonflements ou inflammations au talon
• le revêtement COOL-MAX de la semelle interne régule bien la température
• adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
• transformable en mule grâce à la bride arrière, article 58901

• patte velcro à l'avant et à l'arrière pour se chausser facilement
• sans contrefort pour un maintien sans pression
• dessus mesh - un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux

pointures : 36-46, 48

Code CHUT 7169191

coloris : 60/noir

pointures : 36-47

LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSMESH SEMELLES

AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

TISSU
EPONGE

TISSU
EPONGE

30

30
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60920 GENUA

Code CHUT 7169191

Code CHUT 7169191

Largeur L

coloris : 25/marine  pointures : 36-47

coloris : 52/café  pointures : 36-47

coloris : 60/noir  pointures : 36-48, 50

coloris : 25/marine  pointures : 36-47

coloris : 03/bordeaux  pointures : 36-43

coloris : 03/bordeaux  pointures : 36-43

• large ouverture
• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• disponible aussi à l'unité en noir et bleu marine

60928 GENUA Hiver II

• large ouverture
• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• doublure bien chaude : parfaite en cas de pieds froids liés à des troubles de  
 la circulation sanguine dus par ex. à une mobilité réduite
• bien adaptée en milieu hospitalier ou à la maison

Largeur L

LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSMICRO

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

30
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60930 GARMISCH

60960 LINDAU

Code CHUT 7169191

Largeur L

Largeur L

coloris : 52/café

• large ouverture
• semelle externe profilée adaptée à l'utilisation en extérieur
• le contrefort garantit un bon maintien et s’adapte parfaitement au talon
• les pattes velcro peuvent être facilement déplacées par un spécialiste
• munie d'une semelle interne amovible de 3 mm en mousse

• large ouverture
• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• semelle externe profilée adaptée à l'utilisation en extérieur

pointures : 36-47

Code CHUT 7169191

coloris : 60/noir

pointures : 36-47

LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMICRO

SEMELLES
AMOVIBLESTRICOT

TRICOT SEMELLES
AMOVIBLES

30

30
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60510 PARIS XXL

Code CHUT 7169191

Code CHUT 7169191

Largeur R

coloris : 60/noir

coloris : 25/marine

• facile à enfiler grâce à l'ouverture pratique totale à l'avant
• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• très large ouverture au niveau des orteils
• brides velcro extra longues 
• la semelle interne amovible a une épaisseur de 12 mm
• la semelle intermédiaire rigide amovible empêche la flexion
• particulièrement adaptée en cas de traitement postopératoire
• disponible à l'unité

pointures : 35-47
pointure 35 disponible sous la référence 58510

pointures : 36-47

60450 RIJEKA XXL

• ouverture totale à l'avant
• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• brides velcro extra longues
• la semelle interne amovible de 6 mm en mousse est maintenue en place
   par des fixations velcro

Largeur R

Les chaussures paramédicales en largeur extrême R

LARGEUR R

LARGEUR R

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSPIQUÉ

TRICOT SEMELLES
AMOVIBLES

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

30

30
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60460 MERAN XXL

Code CHUT 7169191

Largeur R

coloris : 60/noir

• bien adaptée en cas de forts bandages et de
 semelles sur mesure très épaisses
• très large ouverture
• le contrefort garantit un bon maintien
 et s'adapte parfaitement au talon
• disponible à l'unité

pointures : 36-48, 50

Les chaussures paramédicales en largeur extrême R

LARGEUR R
KLETT-

VELOURSVELOURS
VELCRO

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES 30
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60420 DUBLIN XXL

Code CHUT 7169191

Code CHUT 7169191

Largeur R

coloris : 60/noir, 25/marine

coloris : 60/noir

• bien adaptée en cas de forts bandages et de semelles sur mesure
 très épaisses
• patte velcro à l'avant et à l'arrière pour se chausser facilement
• sans contrefort pour un maintien sans pression
• semelle interne amovible de 3 mm en mousse
• disponible à l'unité

• bien adaptée en cas de forts bandages et de semelles sur mesure
 très épaisses
• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• semelle interne amovible de 3 mm en mousse
• large ouverture

pointures : 36-47

pointures : 36-48, 50

60410 ROMA XXL
Largeur R

Les chaussures paramédicales en largeur extrême R

LARGEUR R

LARGEUR R

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

TISSU
EPONGE

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

30

30
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60970 INNSBRUCK
Largeur L

• large ouverture
• le contrefort garantit un bon maintien et s'adapte parfaitement au talon
• semelle externe profilée adaptée à l'utilisation en extérieur
• offre les avantages d'une chaussure paramédicale tout en maintenant
   le pied au chaud et au sec grâce à :
 - la doublure pure laine allant jusqu'à la pointe du pied
 - sa membrane imperméable à l'eau et au vent
• disponible à l'unité

Code CHUT 7169191
coloris : 60/noir pointures : 36-48, 50

les pattes peuvent  être
raccourcies individuellement

LARGEUR L
KLETT-

VELOURSMICRO
SEMELLES
AMOVIBLES

MEMBRANE
IMPERMÉABLE
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CHAUSSURES

60320 SANDALE LYMPH

Code CHUT 7169191

coloris : 60/noir
pointures : 36-48, 50

Largeur XXL

Nos chaussures Lymph : elles s'adaptent parfaitement
        aux volumes même extrêmes

Semelle légère
en PU bien
adaptée à
l'utilisation en
extérieur

Empeigne en stretch
très flexible

Pattes velcro croisées à
l'arrière de la cheville
pour un bon maintien

Boucles de serrage pour 
fermer la chaussure plus 
facilement

1

Pattes velcro : elles rendent 
la chaussure très adaptable

2

2

2

2

1

Chaussures
LYMPH

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURSPU LARGEUR XXL
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LYMPH
Quand les jambes sont touchées par des œdèmes lymphatiques, elles se mettent à 
gonfler de manière extrême. La thérapie de compression à l'aide de bandages fait 
partie des composants thérapeutiques essentiels. La marche favorise également 
la réussite du traitement. Mais que faire quand le pied avec son bandage ne rentre 
dans aucune chaussure. La solution innovante : nos chaussures Lymph. 

Bien adaptées aux indications suivantes :
Quels avantages les chaussures Varomed Lymph 
offrent-elles?

• en cas de bandages pour lesquels les chaussu-
 res paramédicales ne sont plus assez larges

• pour favoriser la mobilité des patients pendant
 une thérapie décongestive destinée à traiter un
 œdème lymphatique

• lorsque les bandages deviennent moins
 volumineux au cours du traitement

• elles ont été développées en collaboration avec la  
 clinique Földi et l'orthopédiste Jörg Isele :
 - pour rendre une mobilisation précoce possible et  
   participer à la réussite du traitement

 - pour conférer au pied maintien et protection grâce à  
   des solutions spécifiques

 - pour le traitement des œdèmes lymphatiques

• leur forme flexible s'adapte même lorsque les  
 gonflements diminuent

• le chaussage est facile même pour les patients à  
 mobilité réduite

• ces chaussures sont disponibles à l'unité

Code CHUT 7169191

coloris : 60/noir
pointures : 36-48, 50

Largeur XXL
60310 CHAUSSURE LYMPH à lacets

Empeigne en stretch
très flexible

Laçage : il rend la chaussure 
très adaptable

Semelle légère en
PU bien adaptée
à l'utilisation en
extéríeur

Quartier en microvelours
très souple

Bande élastique pour un
bon maintien au talon

Laçage pour faciliter le chaussage
et pour empêcher le talon de glisser

LARGEUR XXL
KLETT-

VELOURSMICRO
KLETT-

VELOURSSTRETCH SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU
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 3  35 1/3
 3,5 36
 4 36 2/3
 4,5 37 1/3
 5 38
 5,5 38 2/3
 6 39 1/3
 6,5 40
 7 40 2/3
 7,5 41 1/3
 8 42
 8,5 42 2/3
 9 43 1/3
 9,5 44
 10 44 2/3
 10,5 45 1/3
 11 46
 11,5 46 2/3
 12 47 1/3
 12,5 48
 13 48 2/3
 13.5 49 1/3
 14 50

explications des largeurs

Largeur H un peu plus large
pour les pieds plus forts ou un peu gonflés

Largeur F
pour pieds fins

Largeur L largeur adaptée au port d'un bandage
pour les pieds très gonflés ou bandés

Largeur R / XXL largeur extrême
pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés.
Également adaptée en cas d'œdèmes lymphatiques

• • • • • • • • • •     Nos représentants en France    • • • • • • • • • •

Gilbert Foisset
portable : 06 09 77 18 53

E-Mail : gilbert.foisset@yahoo.fr

Claude Lefebvre
portable : 06 18 74 00 26

E-Mail : claude-lefebvre@outlook.fr

tableau de conversion
des pointures
anglaises françaises

pour plus d'informations : vous nous trouverez sur notre site internet www.florett.de
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BALI  58906  21

BUDAPEST  79142 8

CATANIA 79261 15

COMO 26311 12

DUBLIN XXL 60420 26

FLORENZ 60882 21

GARMISCH 60930 23

GENUA 60920 22

GENUA Hiver II 60928 22

GÖTEBORG 58882 19

IBIZA 58900 20

INNSBRUCK 60970 27

ISABELLE 06325 7

KRETA 61221 17

LINDAU 60960 23

LUGANO 58890 19

LYMPH Chaussure 60310 29

LYMPH Sandale 60320 28

MADRID 79281 11

MALMÖ 58880 18

MARIA 06375 7

MERAN XXL 60460 25

MOSKAU  79702 8

MYKONOS 61211 17

PARIS XXL 60510 24

RIJEKA XXL 60450 24

ROMA XXL 60410 26

SIENA 79251 9

STOCKHOLM 58881 18

STRASBOURG 31311 12

TALLINN 79151 11

TROMSÖ 60810 13

VANCOUVER 60820 13
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