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Une forme adaptée  Les moules qui donnent leur forme à nos
chaussures sont le fruit de nombreuses années d'expérience.
Elles ont été développées en collaboration avec des orthopédistes et 
des spécialistes des moules pour chaussures afin de satisfaire de 
manière optimale les besoins des personnes présentant des
problèmes de pieds. Outre la longueur, une largeur appropriée
est aussi un élément déterminant pour un bon maintien de la 
chaussure. Dans la plupart de nos modèles, il est possible de 
placer sans problème ses propres semelles sur mesure.

Les modèles  Lors de la conception de nos chaussures, nous avons 
tenu compte dans les moindres détails de l'expérience d'experts 
externes mais aussi des personnes qui portent nos chaussures.
Nos produits se distinguent par : leur simplicité d'utilisation, leur poids 
très faible, le fait qu'il est facile de les mettre et de les enlever ainsi 
que par la taille des tirettes pour les fermetures éclair.

La semelle  Nous avons conçu la surface d'appui de nos semelles 
de telle façon que les patients à mobilité réduite puissent, sans danger, 
se tenir debout et se déplacer. Grâce aux matériaux utilisés, les 
semelles ne sont pas seulement légères mais peuvent également être 
facilement modifiées par un spécialiste pour s'adapter aux besoins 
personnels. Nous avons développé le profil de nos semelles ainsi que
leur composition, en grande partie grâce à notre longue expérience 
dans le domaine des bottes d'hiver, pour que la semelle possède 
des propriétés antidérapantes. Celles-ci ont été certifiées par l'Institut 
de Contrôle et de Recherche Pirmasens e.V. après des  tests rigoureux.
Du fait de leur composition et de leurs propriétés de résistance à
l'abrasion, toutes nos semelles peuvent être aussi portées à 
l'extérieur.

Protection de l'environnement  Le polyuréthane utilisé dans les         
semelles est un matériau véritablement écologique. Il est absolument 
exempt de CFC et ne nuit donc pas à la couche d'ozone. Comparé 
à d'autres matériaux utilisés pour fabriquer des semelles, le polyuré-
thane brûle sans dégager de dioxine ni d'acide chlorhydrique. Il se 
décompose sans laisser de matière toxique. C'est pourquoi vous 
pouvez jeter nos chaussures avec les déchets ménagers.

Qualité et service  Nous nous portons garants de la qualité de nos 
chaussures de marque Varomed®. En tant que fabricant ayant notre 
propre production en Allemagne, nous contrôlons continuellement 
nos produits. Nous voulons approvisionner rapidement les patients. 
C'est la raison pour laquelle nous avons en général presque tous les 
articles Varomed® en stock. Nous livrons aussi vite que possible et 
proposons pour de nombreux modèles toutes les pointures allant de 
35 à 50.

Le commerce spécialisé  Les revendeurs spécialisés sont pour nous 
des partenaires de premier plan car, sans les conseils d'un profession-
nel, même la meilleure chaussure peut ne pas être celle adaptée
aux pieds ayant des besoins particuliers.

Les CGV : incontournables pour le commerce  Nous avons fixé dans 
nos CGV les règles concernant l'envoi d'échantillons et les livraisons 
franco de port.
Nous vous invitons à vous informer par exemple sur notre site Internet.
Nous répondons également volontiers à vos questions par téléphone.
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Martin Hübner, gérant

Chère Madame, cher Monsieur,

Nous nous réjouissons de l'intérêt que vous portez à nos produits.
Dans les pages suivantes, nous vous présentons une multitude de chaussures qui ont toutes une chose en commun : 
elles proposent des solutions aux différents problèmes de pied.
Nous sommes une PME familiale ayant notre propre production en Allemagne spécialisée dans la fabrication de
chaussures pour les personnes ayant des pieds sensibles et douloureux. Dans notre gamme, vous trouverez des
chaussures adaptées aux pieds bandés, irrités, gonflés ou déformés. Souvent, ces problèmes ont pour origine
des maladies telles que le diabète, les rhumatismes, l'arthrose, la paralysie du nerf fibulaire, l'œdème de lymphe ou
le lipœdème. Même quand ces maladies ne peuvent plus guérir, nos chaussures peuvent encore vous aider à rester
mobiles ou même à retrouver votre mobilité. 
En effet, la mobilité est un élément crucial de la qualité de vie !
Pour cette raison, de nombreux modèles Varomed ont été reconnus d'intérêt pour la santé publique et ont déjà reçu un 
numéro CHUT qui leur permet d’être pris en charge par la Sécurité Sociale. Nous développons nos produits en étroite 
collaboration avec des spécialistes de la podologie et des distributeurs de matériel médical ainsi qu'avec des cliniques 
spécialisées. Nous prenons également en compte toutes les remarques constructives et les propositions d'amélioration
dans la conception de nos produits. N'hésitez pas à nous contacter.
Faisons ensemble un pas de plus vers la santé des pieds !
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Vue d'ensemble des articles

Chaussures
paramédicales

Chaussures
Stretch

Chaussures
Prophylaxe

61211 MYKONOS
*Code CHUT 7169191
Page 16

61221 KRETA
*Code CHUT 7169191
Page 16

60882 FLORENZ
*Code CHUT 7169191
Page 17

60922 PARMA
Page 16

60960 LINDAU
*Code CHUT 7169191
Page 18

60420 DUBLIN XXL
*Code CHUT 7169191
Page 18

60930 GARMISCH
*Code CHUT 7169191
Page 18

60410 ROMA XXL
*Code CHUT 7169191
Page 17

60460 MERAN XXL
*Code CHUT 7169191
Page 19

60929 LONDON Hiver
Page 22

60811 ZÜRICH
Page 30

31341 PALMA
Page 34

03851 LINDA
Page 37

82120 MEMPHIS
Page 42

79782 CAPRI
Page 46

87510 NEVILLE
Page 45

82110 ATLANTA
Page 42

79261 CATANIA
*Code CHUT 7169191
Page 46

87120 VENICE
Page 44

77243 TOULOUSE
Page 44

77271 MARSEILLE
Page 44

77341 PERPIGNAN
Page 45

77351 LYON
Page 45

77242 AVIGNON
Page 46

82510 PHOENIX
Page 43

58870 TURKU
Page 39

60710 KOKKOLA
Page 39

62710 ALTA
Page 40

62720 HOLMESTRAND
Page 40

78120 VADUZ
Page 41

78100 TIRANA
Page 41

75200 KAPSTADT
Page 41

82530 DALLAS
Page 43

82520 DETROIT
Page 42

60815 TENERIFFA
Page 34

79142 BUDAPEST
*Code CHUT 7169191
Page 35

79151 TALLINN
*Code CHUT 7169191
Page 35

79281 MADRID
*Code CHUT 7169191
Page 36

76140 MINSK
Page 36

77272 LAUSANNE
Page 37

60817 ZÜRICH Hiver
Page 31

60810 TROMSÖ
*Code CHUT 7169191
Page 32

82100 MADISON
Page 33

31511 HELSINKI
Page 31

31351 ITTENHEIM
Page 31

31316 WARSCHAU
Page 32

60820 VANCOUVER
*Code CHUT 7169191
Page 33

79702 MOSKAU
*Code CHUT 7169191
Page 26

77701 SEVILLA
Page 27

79251 SIENA
*Code CHUT 7169191
Page 27

76211 MAASTRICHT
Page 28

31311 STRASBOURG
*Code CHUT 7169191
Page 30

61251 SYMI
Page 28

31321 SALZBURG
Page 29

31521 BREGENZ
Page 29

60990 WELS
Page 23

06375 MARIA
*Code CHUT 7169191
Page 25

04375 MIA
Page 25

06325 ISABELLE
*Code CHUT 7169191
Page 25

04325 YVONNE
Page 25

79721 BERLIN
Page 26

60970 INNSBRUCK
*Code CHUT 7169191
Page 23

60910 MERAN
*Code CHUT 7169191
Page 19

61920 GENUA-Lageur F
Page 20

31920 GENUA-Lageur H
Page 20

60920 GENUA-Lageur L
*Code CHUT 7169191
Page 20

60925 GENUA Hiver
Page 21

60928 GENUA Hiver 2
*Code CHUT 7169191
Page 21

60924 LONDON
Page 22

58907 GRENOBLE
Page 9

58900 IBIZA
*Code CHUT 7169191
Page 13

58906 BALI
*Code CHUT 7169191
Page 13

58908 KOPENHAGEN
Page 13

60470 HAMBURG
Page 14

60870 RIMINI
Page 14

60510 PARIS XXL
*Code CHUT 7169191
Page 15

60450 RIJEKA XXL
*Code CHUT 7169191
Page 15

58909 TORUN
Page 9

58890 LUGANO
*Code CHUT 7169191
Page 10

58892 GENF
Page 10

31882 ISTANBUL
Page 11

58882 GÖTEBORG
*Code CHUT 7169191
Page 11

58881 STOCKHOLM
*Code CHUT 7169191
Page 12

58880 MALMÖ
*Code CHUT 7169191
Page 12

87121 BROOKLYN
Page 47
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Vue d'ensemble des articles

Chaussures 
Diabète

Bottes d'hiver

Varomed® 
Lymph

Chaussons
Varomed®

*) Code CHUT 7169191 = Chaussure à Usage Temporaire : les modèles Varomed®munis d'un code CHUT son
 reconnus d'intérêt publique pour la santé et sont donc remboursés par la Sécurité sociale.

Nous vous invitions à vous renseigner auprès de votre revendeur spécialisé ou de
votre caisse d'assurance maladie.

Chaussures
pour le 
personnel 
soignant

Chaussures 
Activ

60330 Chaussure
velcro LYMPH
Page 60

75500 WIEN
Page 55

87110 NIZZA
Page 48

87160 GLENN
Page 49

87210 ROTTERDAM
Page 49

87150 FENTON
Page 50

87140 SYDNEY
Page 50

87130 CALGARY
Page 50

88130 NASHVILLE
Page 51

88110 SAN ANTONIO
Page 51

62231 ASKIM
Page 51

75515 MELBOURNE
Page 55

75100 OSLO
Page 56

75115 MONTREAL
Page 56

75160 ESSEN
Page 57

75150 BRÜSSEL
Page 57

76115 BASEL
Page 53

76103 AMSTERDAM
Page 53

64421 PAUL
Page 62

31931 SKOPJE
Page 65

24561 FANNY
Page 66

60320 Sandale LYMPH
*Code CHUT 7169191
Page 59

76515 LINZ
Page 53

26311 COMO
*Code CHUT 7169191
Page 64

07742 DESIREE
Page 65

07752 ROSALYN
Page 65

02624 RICARDO
Page 67

74110 MANCHESTER
Page 54

46313 LISA
Page 63

60822 DEN HAAG
Page 67

60310 Chaussure LYMPH
*Code CHUT 7169191
Page 60

74100 BERGEN
Page 54

46311 LENE
Page 63

2693X MONZA
Page 65

69511 RICHARD
Page 67

74500 UPPSALA
Page 54

46451 INA
Page 63

69531 RUDI
Page 67

75510 KIEW
Page 55

50332 CAROLINE
Page 63

249XX ANNA
Page 66

69541 TONI
Page 67

04161 HELSINGBORG
Page 69

50511 TAMARA
Page 63

24445 BELLA
Page 66

60321 Avant de
Chaussure
Page 59

77351 LYON
Page 61

77341 PERPIGNAN
Page 61

82520 DETROIT
Page 61
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Choisir la bonne pointure
Vous avez déjà choisi un modèle de notre catalogue 
mais vous n'êtes pas sûrs quelle pointure vous devez 
prendre?

Étape 1 : Posez votre pied à plat et 
placez le talon contre le dos d'un livre.
Tracez le contour de votre pied sur le 
papier.

Étape 2 : Mesurez la longueur de votre 
pied du talon à la pointe, ajoutez 5-7 
mm à la valeur mesurée et cherchez la 
valeur immédiatement supérieure dans 
la ligne   a   du tableau. 

Étape 3 : Pour mesurer la largeur de votre 
pied, faites le tour de celui-ci à l'endroit le 
plus large à l’aide d'un mètre ruban sans 
serrer.
Cherchez la valeur mesurée dans la ligne    
e  du tableau.

Pour connaître votre pointure, vous devez prendre les 
deux premiers des cinq chiffres du numéro d'article. 
Si le numéro d'article est par ex. 31311, reportez-
vous au tableau de la forme 31 pour trouver votre 
pointure. Veuillez prendre vos mesures en
position debout et les pieds nus.

tableau de conversion 
pointures

   anglaises        françaises

 3 ... 351/3

 3,5 ... 36
 4 ... 362/3

 4,5 ... 371/3

 5 ... 38
 5,5 ... 382/3

 6 ... 391/3

 6,5 ... 40
 7 ... 402/3

 7,5 ... 411/3

 8 ... 42
 8,5 ... 422/3

 9 ... 431/3

 9,5 ... 44
 10 ... 442/3

 10,5 ... 451/3

 11 ... 46 
 11,5 ... 462/3

 12 ... 471/3

 12,5 ... 48
 13 ... 482/3

 13,5 ... 491/3

 14  ... 50

Voir la vidéo

LARGEUR F
adaptée aux
pieds fins taille standardLARGEUR G

pour les pieds un
peu plus forts

LARGEUR H

adaptée aux pieds
très fortsLARGEUR K

pour les pieds
très gonflés ou 
bandés

LARGEUR L LARGEUR XXL

pour les pieds extrêmement
gonflés ou fortement bandés
Également adaptée en cas
d'œdèmes lymphatiques

LARGEUR R

Pointures  3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Forme 79 : Largeur H • Mesures en mm

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

e 224 227 230 233 237 240 243 246 249 253 256

a 265 270 280 285 290 297 305 310

e 252 255 257 260 265 270 275 280

Pointures  41 42 43 44 45 46 47 48 

Forme 82 : Largeur H • Mesures en mm

a 266 273 280 285 292 299 306 312

e 266 270 274 278 282 286 290 294

Pointures  40 41 42 43 44 45 46 47 

Forme 78 : Largeur H • Mesures en mm

Pointures  3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Forme 77 : Largeur K • Mesures en mm

a 228 232 237 242 247 250 254 258 263 268 272

e 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

a 241 247 254 260 266 273 280 285 292 299   306 312

e 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296   301 306

Pointures  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46      47

Forme 74, 75, 76 : Largeur L • Mesures en mm

a 232 239 246 253 260 267 274 281 288

e 256 261 264 268 272 276 280 285 290

Pointures  36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Forme 65 : Largeur K • Mesures en mm

Pointures  3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Forme 61 : Largeur F • Mesures en mm

a 228 234 238 243 248 250 255 258 262 268 272

e 209,1 212,3 215,3 218 221 223,9 226,7 229,4 232,4 235,3 238,4

Pointures  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46      47 48 50

Forme 60 : Largeur L • Forme 62: Largeur L • Mesures en mm

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

e 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296   301 306 311     321

a 230 238 243 248 255 262 270 275 283 290   298  312

e 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285   290  300

Pointures  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45       46       48

Forme 58 : Largeur L • Mesures en mm Petite pointure : Veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle

Forme 31 : Largeur H • Mesures en mm

Pointures  36 37 38 39 40 41 42 43

a 236 242 249 255 262 268 274 280

e 230 235 240 245 250 255 260 265

a 241 247 254 260 266 273 280 285 292 299   306 312

e 268 273 278 283 288 293 298 303 308 313   318 323

Pointures  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46      47

Forme 75, 76 : Largeur R • Mesures en mm

Pointures  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46      47 48 50

Forme 60 : Largeur XXL/R • Mesures en mm

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

e 270 275 279 284 288 293 297 302 307 311   315 319 323     331

Pointures 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Forme 87 : Largeur K • Mesures en mm

a 234 238 243 248 253 256 260 264 269 274 278

e 222 227 232 237 242 247 252 257 262 267 272
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Pour la doublure

Doublure Dialino  Ce matériau en microvelours, très 
doux et respectueux de l'épiderme, constitue une 
doublure spécialement adaptée aux personnes 
diabétiques car il absorbe particulièrement bien 
l'humidité et sèche vite. Il bénéficie d'un traitement 
antibactérien.

Doublure en tissu éponge
Grâce à sa structure en forme de boucles et sa forte 
teneur en coton, le tissu éponge est parfaitement 
adapté pour absorber l'humidité. La surface supérieure
très agréable pour la peau régule la chaleur et 
l'humidité. 

Doublure en tissu éponge antibactérienne  L'apprêt 
fonctionnel à base d'ions d'argent rend la doublure 
en tissu éponge antibactérienne. Il empêche la proli-
fération de bactéries et de champignons et prévient 
ainsi l'apparition des mauvaises odeurs.

Doublure pure laine  Outre sa parfaite élasticité et
sa grande stabilité dimensionnelle, la laine est
extrêmement résistante, respirante et autonettoyante 
grâce à sa teneur en lanoline. 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 chaussure quelle que
soit la température extérieure.

Doublure en maille  Le matériau de cette doublure
est très doux et procure donc une sensation
agréable sur la peau.

Apprêts fonctionnels

Les matériaux  et leurs propriétés

SEMELLES
AMOVIBLES

effet
mémoire

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSDIALINO

TISSU
EPONGE

TRICOT

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMESH

KLETT-
VELOURSPIQUÉ

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSWONDER

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSEVA

KLETT-
VELOURSTR

WILTEX SympaTex

30

Pour la tige

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.

Velours velcro muni d'une imprégnation NANO  
La structure de surface permet d'accrocher la patte
également 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.

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

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

Imitation cuir  Ce matériau doux résiste bien aux
taches. Les liquides corporels et l'humidité ne peuvent
pas pénétrer dans la chaussure qui de plus est facile
à essuyer.

Piqué   Ce tissu léger à la surface gaufrée est
extrêmement doux et agréable au toucher. De plus, 
grâce à sa structure originale, ce matériau absorbe 
particulièrement bien l'humidité.

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

Wonder  Ce velours velcro à l'aspect très duveteux
est résistant, très facile à entretenir et lavable.

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 fabrication. 
Ces bulles d'air isolent la semelle et amortissent les 
pas. La surface reste néanmoins non poreuse et lisse 
ce qui en facilite l'apprêt par un spécialiste. Malgré son 
poids faible, ces semelles résistent à des contraintes 
importantes.

Les semelles en EVA  EVA est un matériau ultra léger qui 
est utilisé pour la fabrication de semelles. Outre son fai-
ble poids, ce matériau peut être très facilement apprêté.

Les semelles en TR  Ces semelles thermoplastique (TR)
sont en caoutchouc. Ce type de semelles a l'avantage
d'être antidérapant et résistant à l'abrasion.

membrane
imperméable

boucle de
serrage

Conseils d'entretien

raccourcissement
des brides possible

Guide de sélection

pour femme pour homme unisexe

COOLMAX

Semelle amovible dessus COOLMAX
• empêche l'échauffement des pieds
• évacue l'humidité de la peau
• douce et agréable à porter
• sèche vite

• coupe-vent
• déperlant
• respirant

• coupe-vent
• déperlant
• respirant

Semelle amovible à mémoire de forme :
La couche de mousse à mémoire de forme située dans la 
semelle amovible permet à celle-ci de reprendre sa forme 
initiale et de conserver ses propriétés amortissantes.

Nos produits médicaux se conforment 
au règlement UE 2017/745.
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Chaussures 
paramédicales

Quels avantages les chaussures paramédicales Varomed® offrent-elles ?
•  la possibilité d’ouvrir la chaussure largement voire complètement facilite le chaussage et  
 le déchaussage

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

• les larges pattes velcro permettent d’ouvrir et de fermer les chaussures très facilement  
 même pour les personnes à mobilité réduite

• ces chaussures offrent suffisamment de place pour les bandages et les semelles sur mesure

• elles s’adaptent très bien aux changements de volume du pied

• elles ont un poids très faible 

• certaines sont même lavables à 30º

Quand faut-il porter des chaussures paramédicales Varomed® : 
• en cas de bandages suite à des plaies, des gonflements, des irritations  
 cutanées ou des inflammations

• en phase postopératoire après correction chirurgicale des pieds   
 ou des orteils

• pour les pieds sensibles et douloureux

• à la maison ou en milieu hospitalier

• en cas de déformations

Nos chaussures paramédicales offrent suffisamment de place aux pieds malades tout en leur procurant un maintien stable. 
Ces modèles sont adaptés aux patients qui ont des bandages aux pieds ou des plaies ouvertes et suintantes ou encore à 
ceux qui souffrent d'un œdème. Notre objectif est d'éviter la formation de nouvelles plaies et de soutenir le processus de 
guérison. Etant donné que nos chaussures paramédicales n'exercent presque pas de pression sur le pied et qu'elles sont 
très adaptables, elles aident à soulager les douleurs et à favoriser la marche. Elles contribuent à ce que les patients puissent 
rester mobiles ou retrouvent rapidement leur mobilité après une intervention chirurgicale.
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58907 GRENOBLE
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus similicuir/stretch, doublure éponge, patte velcro,
semelle interne amovible en mousse revêtement
COOLMAX, semelle externe PU
Avantages :
- la bordure avant en stretch protège particulièrement bien
 les orteils sensibles
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien                 
 la température
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture pratique
- facile à essuyer

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -46, 48

58909 TORUN 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus similicuir, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle interne amovible de 6 mm en mousse
revêtement éponge, semelle externe PU
Avantages :
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- tige douce et agréable
- facile à essuyer

Coloris : 60/noir Pointures : 36-46, 48

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de gonflements et inflammations

• en cas de plaies notamment au talon

• en cas de déformations des orteils

• en cas de bandages

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de gonflements et inflammations

• en cas de plaies notamment au talon

• en cas de déformations des orteils

• en cas de bandages

TISSU
EPONGE LARGEUR LSEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURSPU

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE LARGEUR LSEMELLES
AMOVIBLES

TISSU
EPONGE

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSPU COOLMAX

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.
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58890 LUGANO
Code CHUT 7169191

Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours, doublure maille, pattes velcro, 
semelle interne amovible de 6 mm en mousse 
revêtement éponge, semelle externe PU
Avantages : 
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- très adaptable grâce aux trois pattes velcro

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -46, 48, 50

              52/café Pointures : 36-46, 48

58892 GENF
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus mesh, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle interne amovible de 6 mm en mousse 
revêtement éponge, semelle externe PU
Avantages :
- dessus en mesh – un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- très adaptable grâce aux trois pattes velcro

Coloris : 60/noir, 31/beige Pointures : 36-46, 48

 03/bordeaux Pointures : 36-44

Indications :
• pour les pieds sensibles en particulier à la douleur 

• en cas de gonflements ou d'inflammations

• en cas de plaies au talon ou à l'avant-pied

• en cas de bandages ou de pansements

• postopératoire

Indications :
• pour les pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de gonflements ou d'inflammations

• en cas de plaies au talon ou à l'avant-pied

• en cas de bandages ou de pansements

• postopératoire

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMESH

TRICOT

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR L

LARGEUR L

30

30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.
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31882 ISTANBUL
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus mesh, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle interne amovible revêtement COOLMAX,
semelle externe PU
Avantages :
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- dessus mesh – un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -43

58882 GÖTEBORG
Code CHUT 7169191

Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus mesh, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle interne amovible de 6 mm en mousse
revêtement éponge, semelle externe PU
Avantages :
- dessus mesh – un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir, 52/café, 20/bleu Pointures : 36 -46, 48

 03/bordeaux Pointures : 36-43

 31/beige Pointures : 36-44

Indications :
• en cas de gonflements légers ou d'inflammations légères

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de bandages ou de pansements légers

•  en cas de plaies notamment à l'avant-pied

• postopératoire

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de gonflements ou d'inflammations

• en cas de plaies notamment à l'avant-pied

• en cas de bandages ou de pansements

• postopératoire

KLETT-
VELOURSMESH TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L 30

KLETT-
VELOURSPU

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

KLETT-
VELOURSMESH TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR H 30 COOLMAX

KLETT-
VELOURSPU
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58881 STOCKHOLM
Code CHUT 7169191
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus WONDER, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle interne amovible de 6 mm en mousse 
revêtement éponge, semelle externe PU
Avantages :
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 25/marine Pointures : 36 -46, 48

58880 MALMÖ
Code CHUT 7169191
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours, doublure maille, pattes velcro,
semelle interne amovible de 6 mm en mousse 
revêtement éponge, semelle externe PU
Avantages :
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant 
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir Pointures : 36- 46, 48

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
• en cas de plaies notamment à l'avant-pied
• en cas de gonflements ou d'inflammations
• en cas de bandages ou de pansements
• postopératoire

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
• en cas de plaies notamment à l'avant-pied
• en cas de gonflements ou d'inflammations
•  en cas de bandages ou de pansements
• postopératoire

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

KLETT-
VELOURSWONDER

KLETT-
VELOURSMICRO

TISSU
EPONGE

TRICOT

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR L

LARGEUR L

30

30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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58900 IBIZA
Code CHUT 7169191
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
patte velcro, semelle interne amovible en mousse de
6 mm revêtement éponge, semelle externe PU

Avantages :
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- disponible à l'unité

Coloris : 60/noir, 25/marine Pointures : 36-46, 48

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

58906 BALI
Code CHUT 7169191
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
languette velcro au cou-de-pied, 
semelle interne amovible en mousse revêtement
COOLMAX, semelle externe PU

Avantages : 
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- facile à enfiler grâce à sa tige s'ouvrant sur toute sa longueur
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur

Coloris : 25/marine Pointures : 36- 46, 48

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

58908 KOPENHAGEN
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
pattes velcro, semelle interne amovible en mousse 
revêtement COOLMAX, semelle externe PU

Avantages : 
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale

Coloris : 25/marine Pointures : 36 -46, 48

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

Transformable en sandale grâce à la bride arrière

Coloris : 60/noir, 25/marine

Transformable en mule grâce à la bride arrière

Coloris : 25/marine

58901 Bride arrière
• à commander séparément •

Transformable en mule grâce à la bride arrière

Coloris : 25/marine

58901 Bride arrière
• à commander séparément •

58901 Bride arrière
• à commander séparément •

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO
TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L 30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO
TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L 30 COOLMAX

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO
TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L 30 COOLMAX

KLETT-
VELOURSPU

Indications :
• en cas de plaies notamment au talon ou à l'avant-pied
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
•  en cas de gonflements ou d'inflammations
• en cas de bandages ou de pansements 
• postopératoire

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
•  en cas de  gonflements ou d'inflammations
• en cas de bandages ou de pansements
• en cas de plaies notamment au talon
• postopératoire

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
•  en cas de gonflements ou d'inflammations
• en cas de bandages ou de pansements
• en cas de plaies notamment au talon
• postopératoire
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60870 RIMINI 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm en 
mousse revêtement éponge, semelle externe PU
Avantages :
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture
- patte supérieure entièrement détachable 

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -47

Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

•  en cas de plaies, gonflements ou inflammations

• en cas de bandages ou de pansements

• postopératoire

60470 HAMBURG XXL 
Largeur R - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus mesh, doublure éponge, pattes velcro, 
fermeture croisée, semelle interne amovible
de 6 mm en mousse revêtement éponge,
semelle externe PU
Avantages :
- s'adapte parfaitement au volume du pied ou du bandage
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- la fermeture croisée maintient le pied bien en place
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 20/bleu Pointures : 36 -47

Indications :
• après une thérapie décongestive pour traiter un œdème 

de lymphe, quand il n'est pas encore possible de porter 
des chaussures de confection normale

• en cas de bandages ou de pansements volumineux

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de gonflements ou d'inflammations

• en cas de plaies notamment à l'avant-pied

• postopératoire

KLETT-
VELOURSMESH

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

TISSU
EPONGE

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR R

LARGEUR L

30

30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU



 15

60510 PARIS XXL
Code CHUT 7169191 

Largeur R - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus microvelours, doublure maille, pattes velcro, 
semelle interne amovible de 12 mm en mousse revêtement 
éponge, semelle externe PU 
semel le  in termédia i re  r ig ide  amovib le
Avantages :
- s'adapte parfaitement au volume du pied/du bandage grâce
 à la patte velcro inférieure extra longue
- semelle intermédiaire rigide – peut être enlevée quand
 il n'est plus nécessaire d'immobiliser le pied 
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- très large ouverture au niveau des orteils
- disponible aussi à l'unité

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -47

60450 RIJEKA XXL
Code CHUT 7169191 

Largeur R - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus piqué, doublure éponge, pattes velcro,
semelle interne amovible de 6 mm en mousse revêtement 
éponge, semelle externe PU
Avantages :
- s'adapte parfaitement au volume du pied/du bandage grâce aux   
 pattes velcro extra longues
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- le contrefort garantit un bon maintien du talon 

Coloris : 25/marine Pointures : 36 -47

Indications :

• postopératoire après correction chirurgicale si une 
immobilisation du pied est souhaitable

• en cas de bandages ou de pansements volumineux

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de plaies notamment à l'avant-pied

• en cas de gonflements ou d'inflammations

Indications :

• postopératoire après correction chirurgicale à l'avant-pied

• en cas de bandages ou de pansements volumineux

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de plaies notamment à l'avant-pied

• en cas de gonflements ou d'inflammations

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSPIQUÉ

TRICOT

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR R

LARGEUR R

30

30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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Indications :
• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds
• en cas de gonflements légers ou d'inflammations légères

•  en cas de talon fin et de déformations légères des orteils

• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages légers

• postopératoire

Indications :
• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds

• en cas de gonflements légers ou d'inflammations légères

•  en cas de talon fin et de déformations légères des orteils

• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression 

61221 KRETA 
Code CHUT 7169191 
Largeur F - adaptée aux pieds fins 
dessus mesh, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne
amovible et anatomique revêtement COOLMAX,
semelle externe PU
Avantages :
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- forme fine au niveau du talon mais offrant assez de place à l'avant-pied
- dessus mesh – un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
-  facile à enfiler grâce à sa large ouverture

Coloris : 60/noir     Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
•  en cas de plaies, gonflements ou inflammations
• en cas de bandages ou de pansements
• postopératoire

60922 PARMA 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus mesh, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle externe PU
Avantages :
- dessus mesh – un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
-  facile à enfiler grâce à sa large ouverture

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -47

61211 MYKONOS 
Code CHUT 7169191 
Largeur F - adaptée aux pieds fins 
dessus mesh, doublure éponge, bandes élastiques,
semelle interne amovible et anatomique revêtement COOLMAX, 
semelle externe PU
Avantages :
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- forme fine au niveau du talon mais offrant assez de place à l'avant-pied
- dessus mesh – un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- chaussage facile 

Coloris : 23/jean Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURSMESH TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L 30

KLETT-
VELOURSMESH TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR F 30 COOLMAX

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSMESH TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR F 30 COOLMAX

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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60882 FLORENZ
Code CHUT 7169191
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus mesh, doublure éponge, patte velcro avant,
fermeture velcro arrière, semelle interne amovible
de 3 mm en mousse, semelle externe PU 
Avantages :
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite    
 grâce à ses très larges pattes velcro
- dessus mesh – un bienfait pour les pieds échauffés
 ou douloureux
- sans contrefort pour un maintien sans pression
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale

Coloris : 60/noir  Pointures : 36 - 47

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de plaies, gonflements ou inflammations

• en cas de bandages ou de pansements

• en cas de mobilité réduite

• postopératoire

60410 ROMA XXL
Code CHUT 7169191

Largeur R - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne,
patte velcro, semelle interne amovible de 3 mm en mousse, 
semelle externe PU 
Avantages :
- hauteur au niveau des orteils : 10 mm de plus que les modèles
 en largeur L – bien adaptée aux forts pansements/bandages
 et aux semelles sur mesure épaisses
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite    
 grâce à sa très large patte velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture  

Coloris : 60/noir       Pointures : 36 -48, 50

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de forts bandages ou de forts pansements

• en cas de plaies, gonflements ou inflammations

• en cas de semelles sur mesure épaisses

• en cas de mobilité réduite

• postopératoire

KLETT-
VELOURSMESH

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

TISSU
EPONGE

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR L

LARGEUR R

30

30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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Indications :

• au cas où la flexion des articulations du pied est douloureuse 
voire impossible à cause du volume du pied/du bandage

• en cas de plaies nécessitant des pansements volumineux

• en cas de semelles sur mesure épaisses

•  en cas de forts gonflements 

• postopératoire

Indications :

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
•   en cas de plaies, gonflements ou inflammations
• en cas de bandages ou de pansements
• postopératoire

Indications :

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

•  en cas de plaies, gonflements ou inflammations

• en cas de bandages ou de pansements 

• postopératoire

60960 LINDAU
Code CHUT 7169191 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours, doublure maille, patte velcro, 
semelle interne amovible revêtement Dialino, semelle 
externe PU
Avantages :
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce   
 à sa très large patte velcro
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture 

Coloris : 60/noir      Pointures : 36 -47

60420 DUBLIN XXL
Code CHUT 7169191

Largeur R - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
pattes velcro avant, fermeture velcro arrière, semelle interne
amovible de 3 mm en mousse, semelle externe PU 
Avantages :
- hauteur au niveau des orteils : 10 mm de plus que les modèles
 en largeur L – bien adaptée aux forts pansements/bandages et
 aux semelles sur mesure épaisses
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale permise par les
 pattes velcro avant et arrière  
- sans contrefort pour un maintien sans pression
- disponible aussi à l'unité 

Coloris : 60/noir, 25/marine Pointures : 36 -47

60930 GARMISCH
Code CHUT 7169191 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours, doublure maille, pattes velcro,
semelle interne amovible de 3 mm en mousse, 
semelle externe PU
Avantages :
- les pattes velcro peuvent être facilement déplacées par une
 personne qualifiée
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture

Coloris : 52/café  Pointures : 36 -47

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSMICRO

TRICOT

TISSU
EPONGE

TRICOT

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR L

LARGEUR R

LARGEUR L

30

30

30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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60460 MERAN XXL
Code CHUT 7169191

Largeur R - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
languette velcro, semelle interne amovible de 3 mm en 
mousse, semelle externe PU 
Avantages :
- hauteur au niveau des orteils : 10 mm de plus que le modèle en largeur
 L – bien adaptée aux forts pansements/bandages et aux semelles sur
 mesure épaisses
- facile à enfiler grâce à la languette allant jusqu'à la pointe
 du pied
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- disponible aussi à l'unité 

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -48, 50

Indications :

• en cas de bandages volumineux ou de gonflements extrêmes

• en cas de plaies nécessitant des pansements volumineux

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de semelles sur mesure épaisses

• postopératoire
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60910 MERAN
Code CHUT 7169191

Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
languette velcro, fermeture éclair à l'arrière, semelle
interne amovible de 3 mm en mousse,
semelle externe PU 
Avantages :
- ouverture à l'arrière munie d'un contrefort divisé en deux parties   
 pour se chausser plus facilement et garantir un bon maintien
- facile à enfiler grâce à la languette allant jusqu'à la    
 pointe du pied
- disponible aussi à l'unité 

Coloris : 60/noir Pointures : 36 - 48, 50

 25/marine Pointures : 36 - 47

Indications :

• au cas où la flexion des articulations du pied est impossible 
à cause de la douleur

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de plaies, gonflements ou inflammations

• en cas de bandages ou de pansements

• postopératoire

s'ouvre 
jusqu'à la
semelle

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

TISSU
EPONGE

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR R

LARGEUR L

30

30

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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61920 GENUA - FINE
Largeur F - adaptée aux pieds fins
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
pattes velcro, semelle interne amovible et anatomique revêtement 
COOLMAX, semelle externe PU 
Avantages :
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- forme fine au niveau du talon mais offrant assez de place à l'avant-pied
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture 

Coloris : 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

31920 GENUA - CONFORT 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
pattes velcro, semelle interne amovible et anatomique
revêtement COOLMAX, semelle externe PU 
Avantages :
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 25/marine Pointures : 36 -43

60920 GENUA 
Code CHUT 7169191
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés 
dessus velours velcro, doublure éponge antibactérienne, 
pattes velcro, semelle interne amovible de 3 mm en 
mousse, semelle externe PU
Avantages :
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- disponible aussi à l'unité en noir et bleu marine
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture

Coloris : 25/marine Pointures : 35-47

 60/noir Pointures : 36 -48, 50

 03/bordeaux Pointures : 36- 43

pointure 35

disponible sous

la référence 

58920

Indications :

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds

• en cas de gonflements légers ou d'inflammations légères

•  en cas de talon fin et de déformations légères des orteils

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de bandages légers

• postopératoire

Indications :

• en cas de maladies dégénératives provoquant des 
douleurs aux pieds

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de plaies, gonflements ou inflammations

• en cas de bandages ou de pansements légers

• postopératoire

Indications :

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
aux pieds

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de plaies, gonflements ou inflammations

• en cas de bandages ou de pansements

• postopératoire
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AMOVIBLES LARGEUR H 30 COOLMAX
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VELOURSPU

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO
TISSU

EPONGE
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L 30

KLETT-
VELOURSPU
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60925 GENUA - HIVER 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus velours velcro, doublure pure laine, 
pattes velcro, semelle externe PU, non lavable 
Avantages :
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture
- doublure bien chaude 

Coloris : 60/noir Pointures : 36- 48, 50

60928 GENUA - HIVER 2 
Code CHUT 7169191
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours, doublure pure laine,
pattes velcro, semelle externe PU, non lavable 
Avantages :
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture
- doublure bien chaude

Coloris : 25/marine, 52/café   Pointures : 36 - 47

  03/bordeaux    Pointures : 36 -43

Indications :

• en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation
 sanguine dus par ex. à une mobilité réduite

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

Indications :

• en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation
 sanguine dus par ex. à une mobilité réduite

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

KLETT-
VELOURSVELOURS

VELCRO

KLETT-
VELOURSMICRO

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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60929 LONDON - Hiver 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus similicuir, doublure fourrure d'agneau, pattes 
velcro, semelle externe PU, non lavable
Avantages : 
-  pour protéger les pieds des liquides corporels et des salissures
- semelle externe bien adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- chaussage aisé grâce à sa large ouverture
-  doublure bien chaude
- facile à essuyer 

Coloris : 60/noir Pointures : 36 - 47

60924 LONDON 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus similicuir, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle interne amovible de 3 mm en mousse, 
semelle externe PU, non lavable
Avantages :
- pour protéger les pieds des liquides corporels et des salissures
- très adaptable et facile à fermer grâce aux pattes velcro
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- chaussage aisé grâce à sa large ouverture 
-  facile à essuyer 

Coloris : 60/noir, 52/café Pointures : 36 -47

Indications :

•  au cas où il est nécessaire de protéger les pieds contre les 
liquides corporels et les salissures

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de gonflements ou inflammations

•  en cas de bandages

Indications :

•  au cas où il est nécessaire de protéger les pieds contre 
les liquides corporels et les salissures

• en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation 
sanguine dus par ex. à une mobilité réduite

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de bandages

TISSU
EPONGE

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU



 23

60970 INNSBRUCK
Code CHUT 7169191 

Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours, doublure pure laine, pattes
velcro, membrane imperméable Wiltex, semelle
externe PU 
Avantages :
- chacune des brides auto-agrippantes peut être raccourcie   
 individuellement 
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- le contrefort garantit un bon maintien du talon 
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture
-  tient les pieds bien au chaud
- imperméable 

Coloris : 60/noir  Pointures : 36 -48, 50

60990 WELS
BOTTILLON POUR PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours/matériau sophistiqué Techno,
doublure pure laine, membrane imperméable Wiltex, 
patte velcro, fermeture éclair, semelle externe PU 
Avantages :
- adaptée aussi à la marche grâce à sa semelle légèrement         
 profilée  et à son contrefort qui assure un bon maintien
- favorise le chaussage des personnes à mobilité réduite
 grâce à son système de fermeture
- tient les pieds bien au chaud 
- surface résistante à l'eau

Coloris : 60D/noir  Pointures femmes : 36 -43

  60H/noir  Pointures hommes : 40-47

Indications :
• en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation sanguine 

dus par ex. à une mobilité réduite
• pour les personnes qui doivent utiliser un fauteuil roulant, de manière 

permanente ou occasionnelle

• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

60D

60H

KLETT-
VELOURSMICRO

SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L WILTEX

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSMICRO

SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR L WILTEX

KLETT-
VELOURSPU

Indications :
• en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation 
 sanguine dus par ex. à une mobilité réduite

• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression
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Les inserts en stretch placés dans la tige apportent un soulagement que l'on ne voit pas nécessairement mais que 
l'on ressent immédiatement. Grâce à la coupe des modèles et à l'association du stretch avec d'autres matériaux, 
ces chaussures offrent un maintien parfait et soulagent le pied aux endroits sensibles. Le stretch s'adapte aussi
parfaitement aux variations du volume des pieds 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.

Chaussures
Stretch

Quels avantages les chaussures Varomed® Stretch offrent-elles ?
• un réglage très variable de la largeur et un maintien parfait grâce aux pattes velcro

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

• les parties en stretch soulagent la pression sur le pied

• ces chaussures aident à dissimuler les imperfections du pied

• elles offrent suffisamment de place pour les semelles sur mesure

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

Quand faut-il porter des chaussures Varomed® Stretch :
• 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

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

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

• pour les pieds sensibles et douloureux
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06375 MARIA 
Code CHUT 7169191
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro, semelle
interne amovible revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- l'insert en stretch réduit la pression sur l'articulation du                                        
 gros orteil et dissimule les imperfections du pied
- adaptée aux semelles sur mesure même épaisses
-   facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- talon agréable de 35 mm

Coloris : 01/rouge, 25/marine, 70/blanc, 67/caillou Pointures : 36 - 43

04375 MIA 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro, semelle 
interne amovible revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- l'insert en stretch réduit la pression sur l'articulation du                                       
 gros orteil et dissimule les imperfections du pied
- adaptée aux semelles sur mesure même épaisses
-   facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- talon agréable de 35 mm

Coloris : 67/caillou, 60/noir Pointures : 36 -42

06325 ISABELLE 
Code CHUT 7169191
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro, bride arrière
avec boucle de réglage, semelle interne amovible revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
-  adaptée aux semelles sur mesure même épaisses
-  l'insert en stretch réduit la pression sur l'articulation
  du gros orteil et dissimule les imperfections du pied
-   facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- talon agréable de 35 mm

Coloris : 01/rouge, 25/marine, 70/blanc, 67/caillou, 60/noir Pointures : 36 -43

04325 YVONNE 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro, bride arrière
avec boucle de réglage, semelle interne amovible revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- l'insert en stretch réduit la pression sur l'articulation
 du gros orteil et dissimule les imperfections du pied
- adaptée aux semelles sur mesure même épaisses
-   facile à enfiler grâce à son ouverture totale
- talon agréable de 30 mm

Coloris : 67/caillou, 60/noir Pointures : 36 -42

Indications :

• en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammations 
du pied

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

Indications :

• en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammations 
du pied

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

Indications :

• en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammations 
du pied

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

Indications :

• en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammations 
du pied

• en cas d'hallux valgus ou d'hallux ridigus
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Coloris : 25/marine, 56/noisette, 60/noir,  44/bronze                                                   
Pointures : 3 - 8 demi-pointures incluses

79721 BERLIN 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
bride arrière velcro, semelle interne amovible en
mousse revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- les inserts en stretch bilatéraux réduisent la pression sur le pied et
 dissimulent ses imperfections
- bordure élevée à l'arrière – bien adaptée aux semelles internes             
 sur mesure même épaisses
-  le rembourrage en mousse très doux protège contre les frottements
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale

Coloris : 70/blanc, 44/bronze Pointures : 3 - 8 demi-pointures incluses

Indications :

• en cas de déformations, de mauvaise position ou 
d'inflammations du pied

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

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

Indications :

• en cas de déformations, de mauvaise position ou 
d'inflammations du pied

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

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

79702 MOSKAU
Code CHUT 7169191 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
semelle interne amovible en mousse revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- l'insert en stretch réduit la pression sur l'articulation du gros orteil
 et dissimule les imperfections du pied
- le rembourrage en mousse très doux protège contre les frottements
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- très adaptable grâce à ses trois pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
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79251 SIENA
Code CHUT 7169191

Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, patte velcro,
semelle interne amovible en mousse revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- le rembourrage très doux en mousse dans le quartier protège contre les   
 frottements
-  es inserts en stretch bilatéraux réduisent la pression sur le pied et           
 dissimulent ses imperfections
- bon maintien grâce au contrefort et à la patte velcro
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture

Coloris : 67/caillou, 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

77701 SEVILLA
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, patte velcro, 
semelle interne amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU/TPU
Avantages :
- la tige en stretch s'adapte parfaitement aux variations de                       
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture
- n'exerce presque pas de pression sur le pied
- bon maintien grâce au contrefort et à la patte velcro

Coloris : 25/marine, 67/caillou, 61/gris      Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :
• en cas de déformations, de mauvaise position ou   

d'inflammations du pied

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

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

Indications :
• en cas d'hallux valgus, d'hallux ridigus, de cors

• en cas de déformations, de mauvaise position ou
 d'inflammations du pied

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
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Indications :
•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 

et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de talon fin et de déformations légères des orteils

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  pour empêcher les frottements

61251 SYMI
Largeur F - adaptée aux pieds fins
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
patte inférieure avec boucle de serrage, semelle interne 
amovible et anatomique revêtement COOLMAX,
semelle externe PU
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- chaussage aisé grâce aux pattes velcro dont l'une est
 guidée par une boucle de serrage
- forme fine au niveau du talon mais offrant assez de place à l'avant-pied
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien
 la température
- n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- rembourrage très doux en mousse
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 25/marine Pointures : 3-8 demi-pointures incluses
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Indications :

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

• en cas de déformations, de mauvaise position ou 
d'inflammations

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

76211 MAASTRICHT
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro
avec boucles de serrage, semelle interne amovible
revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
-  l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de volume   
  du pied et dissimule ses imperfections
-  chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce aux   
  pattes velcro guidées par des boucles de serrage
-  le rembourrage très doux en mousse protège contre les frottements
-  n'exerce presque pas de pression sur l'articulation du gros orteil
-  semelle exerne formée pour soutenir la marche
-  le contrefort garantit un bon maintien 

Coloris : 61/gris Pointures : 36-42
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31321 SALZBURG
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours/stretch, doublure maille,
patte velcro avec boucle de serrage, semelle interne 
amovible et anatomique revêtement COOLMAX,
semelle externe PU
Avantages :
-   facile à fermer même pour les personnes à mobilité réduite grâce à sa   
 patte velcro guidée par une boucle de serrage
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de   
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en mousse                  
 et son empeigne en stretch
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- chaussage aisé grâce à sa large ouverture
- le contrefort garantit un bon maintien
 

Coloris : 60/noir Pointures : 36-43

Indications :
• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs et 

des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages légers

•  pour empêcher les frottements

Indications :
• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 

et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages légers

•  pour empêcher les frottements

31521 BREGENZ
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours/stretch, doublure Dialino, 
patte velcro, semelle interne amovible et anatomique
revêtement COOLMAX, semelle externe PU
Avantages :
-  pour encore plus de souplesse en largeur - activez au  besoin les
 inserts en stretch dans le quartier
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de   
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en mousse                  
 et son empeigne en stretch
-  le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien
 la température
-   chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à
 sa patte velcro et à sa large ouverture
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- le contrefort garantit un bon maintien
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied

Coloris : 60/noir Pointures : 36-43
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31311 STRASBOURG
Code CHUT 7169191 

Largeur H - pour les pieds un peu plus forts 
dessus microvelours/stretch, doublure maille, patte
velcro, semelle interne amovible et anatomique
revêtement COOLMAX, semelle externe PU
Avantages :
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à sa   
 large patte velcro et sa large ouverture
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations    
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien
 la température
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 60/noir, 52/café Pointures : 36 - 43

 32/sable, 25/marine Pointures : 36 -43

60811 ZÜRICH
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés 
dessus microvelours/stretch, doublure maille,
patte velcro avec boucle de serrage, semelle interne
amovible revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- facile à fermer même pour les personnes à mobilité réduite grâce à sa   
 patte velcro guidée par une boucle de serrage
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations    
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- chaussage aisé grâce à sa large ouverture
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 60/noir, 52/café Pointures : 36 - 47

              32/sable Pointures : 36 - 43 

Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  pour empêcher les frottements

•  en cas de bandages légers

Indications :

•  après une thérapie décongestive pour traiter un oedème 
de lymphe, quand il n'est pas encore possible de porter des 
chaussures de confection normale

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages

•  pour empêcher les frottements
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31351 ITTENHEIM
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts 
dessus microvelours/stretch, doublure pure laine,
patte velcro, semelle externe PU
Avantages :
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à  
 sa large patte velcro et sa large ouverture
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de  
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- quartier et semelle interne fourrés pure laine pour tenir les
 pieds bien au chaud
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
-  le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 60/noir   Pointures : 36 - 43

Indications :

•  en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation sanguine dus 
par ex. à une mobilité réduite 

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs et des 
gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  pour empêcher les frottements

Indications :

•  en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation sanguine 
dus par ex. à une mobilité réduite 

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs et 
des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  pour empêcher les frottements

Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs et des 
gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de bandages légers

•  pour empêcher les frottements

60817 ZÜRICH - HIVER
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés 
dessus microvelours/stretch, doublure pure laine,
patte velcro, semelle interne amovible revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
-  chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à  
 sa large patte velcro et sa large ouverture
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de  
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- quartier et semelle interne fourrés pure laine pour tenir les pieds
 bien au chaud
- quartier et semelle interne fourrés pure laine pour tenir les pieds
 bien au chaud
-  semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 60/noir Pointures : 36 - 47

31511 HELSINKI
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours/stretch, doublure maille, patte vel-
cro, semelle interne amovible et anatomique revêtement 
COOLMAX, semelle externe PU
Avantages :
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce          
 à sa large patte velcro et sa large ouverture
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de             
 volume du pied et dissimule ses imperfections
-  le contrefort et la tige montant jusqu'à la cheville garantissent
 un bon maintien
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien
 la température
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -43

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

LARGEUR H

LARGEUR L

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSSTRETCH TRICOT

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR HSEMELLES

AMOVIBLES COOLMAX



 32

60810 TROMSÖ
Code CHUT 7169191

Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours/stretch, doublure maille,
patte velcro avec boucle de serrage, semelle interne
amovible revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations      
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- facile à fermer même pour les personnes à mobilité réduite grâce à sa   
 patte velcro guidée par une boucle de serrage
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- chaussage aisé grâce à sa large ouverture
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 60/noir  Pointures : 35 - 48, 50

            34/ivoire  Pointures : 36- 47

31316 WARSCHAU
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours/stretch, doublure maille,
patte velcro, semelle interne amovible et anatomique 
revêtement COOLMAX, semelle externe PU 
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations      
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien
 la température
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à
 sa large patte velcro et sa large ouverture
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 60/noir Pointures : 36 - 43

Indications :

•  après une thérapie décongestive pour traiter un oedème 
de lymphe, quand il n'est pas encore possible de porter des 
chaussures de confection normale

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages

•  pour empêcher les frottements

Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs et 
des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages légers

•  pour empêcher les frottements

pointure 35

disponible sous 
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82100 MADISON
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro, 
semelle interne amovible et anatomique en mousse
à mémoire de forme et revêtement Dialino,
semelle externe TR
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations   
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en
 mousse et son empeigne en stretch
- le contrefort et les deux pattes velcro garantissent un bon
 maintien
- semelle externe munie d'un effet antidérapant grâce au   
 matériau TR
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture

Coloris : 60/noir Pointures : 41-48

Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages légers

•  pour empêcher les frottements

60820 VANCOUVER
Code CHUT 7169191

Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus microvelours/stretch, doublure maille,
patte velcro, semelle interne amovible revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations     
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à sa   
 large patte velcro et sa large ouverture
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 60/noir Pointures : 36 - 47

Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs et 
des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages

•  pour empêcher les frottements
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31341 PALMA 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts 
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, patte velcro, 
semelle interne amovible et anatomique revêtement 
COOLMAX, semelle externe PU 
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de  
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la
 température
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en  
  mousse et son empeigne en stretch
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à sa  
 large patte velcro et sa large ouverture
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien
- quartier très robuste en cuir

Coloris : 67/caillou, 61/galet brun Pointures : 36 - 43

60815 TENERIFFA 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés 
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, patte velcro, 
semelle interne amovible revêtement Dialino, 
semelle externe PU
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de   
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en   
 mousse et son empeigne en stretch 
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce à
 sa large patte velcro et sa large ouverture
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien
- quartier très robuste en cuir

Coloris : 67/caillou, 61/galet brun Pointures : 36-44

            60/noir Pointures : 36-47

Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  pour empêcher les frottements

•  en cas de bandages légers

Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  pour empêcher les frottements

•  en cas de bandages
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Indications :

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages légers

•  pour empêcher les frottements

Indications :

• en cas de maladies dégénératives provoquant des dou 
leurs et des gonflements aux pieds

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

• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de bandages légers

• pour empêcher les frottements

79142 BUDAPEST
Code CHUT 7169191

Largeur H - pour les pieds un peu plus forts 
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro
avec boucles de serrage, semelle interne amovible
en mousse revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- facile à fermer même pour les personnes à mobilité réduite grâce aux 
pattes velcro guidées par des boucles de serrage
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations                    
  de volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en       
  mousse et son empeigne en stretch
- facile à fermer même pour les personnes à mobilité réduite grâce       
  aux pattes velcro guidées par des boucles de serrage
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- chaussage aisé grâce à sa large ouverture
- le contrefort garantit un bon maintien

79151 TALLINN 
Code CHUT 7169191 

Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino,
patte velcro, semelle interne amovible en
mousse revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations                
 de volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en mousse
- la bordure stable ne va pas au-delà de l'articulation du gros orteil              
 pour ne pas exercer de pression
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce           
 à sa large patte velcro et sa large ouverture
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 25/marine, 61/galet brun, 60/noir, 67/caillou                                               
Pointures : 3 -8 demi-pointures incluses 
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76140 MINSK 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, patte velcro,     
semelle interne amovible en mousse revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- les inserts en stretch bilatéraux réduisent la pression sur le pied et  
 dissimulent ses imperfections
-   tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en mousse
- chaussage aisé grâce à sa large patte velcro et sa large ouverture
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir  Pointures : 36 -42

79281 MADRID
CODE CHUT 7169191
Largeur H - pour les pieds un peu plus fortss 
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
patte inférieure avec boucle de serrage, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino,
semelle externe PU
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en
 mousse et son empeigne en stretch
-  la bordure ne va pas au-delà de l'articulation du gros orteil pour ne pas              
 exercer de pression
- chaussage facile grâce aux pattes velcro dont l'une est guidée                
 par une boucle de serrage
-  n'exerce presque pas de pression sur l'avant-pied
- le contrefort garantit un bon maintien

 Indications :

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages légers

•  pour empêcher les frottements

 Indications :

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de bandages

• pour empêcher les frottements
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77272 LAUSANNE 
Largeur K - adaptée aux pieds très forts 
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro avec 
boucles de serrage, semelle interne amovible en mousse 
revêtement Dialino, semelle externe PU/TPU
Avantages :
- l'empeigne en stretch s'adapte parfaitement aux variations de   
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- tige très douce et agréable grâce à son quartier rembourré en mousse                  
 et son empeigne en stretch
-  facile à fermer même pour les personnes à mobilité réduite grâce ux
 pattes velcro guidées par des boucles de serrage
- semelle externe profilée bien adaptée à l'utilisation en extérieur
-  n'exerce presque pas de pression sur l'articulation du gros orteil
- chaussage aisé grâce à sa large ouverture
- le contrefort garantit un bon maintien

Coloris : 61/gris, 67/caillou Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

03851 LINDA 
Largeur K - adaptée aux pieds très forts 
dessus cuir/stretch, doublure cuir, patte velcro, 
semelle interne amovible revêtement cuir,
semelle externe PU
Avantages :
-  l'insert en stretch au niveau de l'articulation du gros orteil réduit la  
 pression et dissimule les imperfections du pied
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- chaussage facile

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -42

 Indications :

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs 
et des gonflements aux pieds

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

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

•  en cas de bandages

•  pour empêcher les frottements

 Indications :

• en cas de déformations du gros orteil notamment en cas 
d'hallux valgus

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de gonflements
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Chaussures
Prophylaxe

Il est d'une importance particulière pour les pieds sensibles d'être protégés par des chaussures appropriées. Celles-ci 
doivent avoir à cet effet une largeur vraiment parfaite surtout au niveau de la plante antérieure du pied. Pour la surface de 
la chaussure, nous nous servons de cuir, doux et élastique. Afin d'éviter les pressions et les frottements, nos chaussures 
sont munies d'un rembourrage épais et d'une doublure Dialino qui régule l'humidité. De même, nous avons essayé,
autant qu'il est possible sur le plan technique, de supprimer les coutures intérieures. Tout cela pour protéger le pied contre 
les plaies qui guérissent mal. 

Quels avantages les chaussures Varomed® Prophylaxe offrent-elles ? 

•  Ces chaussures protègent et entourent 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 sur mesure même celles   
 adaptées aux personnes diabétiques

Quand faut-il porter des chaussures Varomed® Prophylaxe :

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• pour les pieds sensibles et douloureux

• en cas de neuropathie peu accentuée
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60710 KOKKOLA
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir d'élan, doublure Dialino, pattes velcro,
semelle interne amovible de 6 mm en mousse revêtement
éponge, semelle externe PU 
Avantages :
- s'adapte parfaitement au pied grâce au cuir d'élan souple et aux   
 pattes velcro
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- tige munie d'un rembourrage doux en mousse
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir Pointures : 36 - 47

58870 TURKU
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir d'élan, doublure Dialino, pattes velcro,
bride arrière avec boucle de réglage, semelle interne
amovible de 6 mm en mousse revêtement éponge,
semelle externe PU 
Avantages :
- s'adapte parfaitement au pied grâce au cuir d'élan souple et aux   
 pattes velcro
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- tige munie d'un rembourrage doux en mousse 
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale

Coloris : 60/noir Pointures : 36 -46, 48

  Indications : 

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

•  en cas de troubles de la circulation sanguine

 Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

•  en cas de troubles de la circulation sanguine

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

LARGEUR L

LARGEUR L

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

Petite pointure - veuillez choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.
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 Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

•  en cas de troubles de la circulation sanguine

 Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

•  en cas de troubles de la circulation sanguine

62710 ALTA
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir d'élan, doublure microvelours, pattes
velcro, semelle interne amovible en mousse revêtement 
COOLMAX, semelle externe PU 
Avantages :
- s'adapte parfaitement au pied grâce au cuir d'élan souple et aux pattes velcro
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- tige ultra douce munie d'une doublure en microvelours très agréable
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale

Coloris : 60/noir Pointures : 37 -47

62720 HOLMESTRAND
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir d'élan, doublure microvelours, pattes
velcro, bride arrière velcro, semelle interne amovible
en mousse revêtement COOLMAX, semelle externe PU 
Avantages :
- s'adapte parfaitement au pied grâce au cuir d'élan souple et aux pattes velcro
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- tige ultra douce munie d'une doublure en microvelours très agréable
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale

Coloris : 60/noir Pointures : 37 -47

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L COOLMAXSEMELLES

AMOVIBLES

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L COOLMAXSEMELLES

AMOVIBLES
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Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
• en cas de troubles de la circulation sanguine
• en cas de neuropathie peu accentuée

Indications :
• en cas de changements de volume du pied 
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
• en cas de troubles de la circulation sanguine
• en cas de neuropathie peu accentuée
• en cas d'hallux valgus, d'hallux ridigus, d'orteils en 

marteau ou en griffe ou de cors

Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur
• en cas de troubles de la circulation sanguine

78120 VADUZ
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir d'élan, doublure Dialino, pattes velcro,              
semelle interne amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU 
Avantages :
- s'adapte parfaitement au pied grâce au cuir d'élan souple et aux pattes velcro
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux en mousse
- facile à enfiler grâce à sa large ouverture

Coloris : 60/noir    Pointures : 40 – 47

75200 KAPSTADT
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure Dialino, pattes velcro, semelle        
interne amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU 
Avantages :
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- chaussage aisé grâce à ses pattes velcro et sa large ouverture
- adaptée aussi aux semelles sur mesure même épaisses
- tige aérée munie d'un rembourrage doux en mousse
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir Pointures : 40 - 47

78100 TIRANA
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, patte velcro,           
semelle interne amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU 
Avantages : 
- l'insert en stretch réduit la pression sur les articulations des orteils et   
 dissimule les imperfections du pied
- intérieur muni d'un rembourrage doux en mousse et sans couture gênante  
 pour empêcher les frottements
- hauteur au niveau des orteils parfaitement adaptée aux semelles sur        
 mesure même épaisses
-   chaussage aisé grâce à sa large patte velcro et son ample ouverture
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir Pointures : 40 -47

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

LARGEUR H

LARGEUR H

LARGEUR L

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES
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82520 DETROIT
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir d'élan/stretch, doublure Dialino, laçage, semelle interne 
amovible en mousse à mémoire de forme et revêtement Dialino,
semelle externe TR 
Avantages :
- la tige en cuir d'élan souple et en stretch s'adapte parfaitement aux variations de   
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- intérieur muni d'un rembourrage doux en mousse et sans couture gênante pour   
 empêcher les pressions ainsi que les frottements
- pour encore plus de souplesse en largeur – activez au besoin les inserts en stretch   
 dans le quartier
- semelle externe munie d'un effet antidérapant grâce au matériau TR
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort

Coloris : 60/noir Pointures : 41 -47

Indications :

• après une thérapie décongestive pour traiter un œdème de lymphe, quand il   
n'est pas encore possible de porter des chaussures de confection normale

• en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds

• en cas de pieds gonflés ou bandés même lorsque le volume du pied varie au 
cours de la journée

• en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammations du pied

• en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de neuropathie peu accentuée

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSTR LARGEUR H effet

mémoire
SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSDIALINO

Indications :

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de déformations légères du pied

• en cas de neuropathie peu accentuée

82110 ATLANTA
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/mesh, doublure Dialino, laçage, semelle interne
amovible en mousse à mémoire de forme et revêtement
Dialino, semelle externe TR 
Avantages :
- tige très douce grâce à son empeigne aérée en mesh et son rembourrage     
 en mousse
- semelle externe munie d'un effet antidérapant grâce au matériau TR
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- tige munie d'un rembourrage doux en mousse
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort

Coloris : 61/gris Pointures : 41-48
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSMESH

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSTR LARGEUR H effet

mémoire
SEMELLES
AMOVIBLES

Indications :

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de déformations légères du pied

• en cas de neuropathie peu accentuée

82120 MEMPHIS
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir d'élan, doublure Dialino, pattes velcro, semelle 
interne amovible en mousse à mémoire de forme et
revêtement Dialino, semelle externe TR 
Avantages :
- s'adapte parfaitement au pied grâce au cuir d'élan souple et aux pattes velcro
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- semelle externe munie d'un effet antidérapant grâce au matériau TR
- chaussage aisé grâce à ses pattes velcro et sa large ouverture
- tige munie d'un rembourrage doux en mousse
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir Pointures : 41-47 KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSTR LARGEUR H effet

mémoire
SEMELLES
AMOVIBLES
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Indications :

• en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation 
sanguine dus par ex. à une mobilité réduite

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de neuropathie peu accentuée

82530 DALLAS
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir, doublure pure laine, laçage, semelle interne      
amovible en mousse à mémoire de forme et revêtement 
Dialino, semelle externe TR 
Avantages :
- sans couture gênante pour empêcher les frottements
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort
- doublure en laine chaude et douce

Coloris : 52/café Pointures : 41-48

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSTR LARGEUR L effet

mémoire
SEMELLES
AMOVIBLES

Indications :

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de neuropathie peu accentuée

82510 PHOENIX
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, laçage, semelle 
interne amovible en mousse à mémoire de forme et
revêtement Dialino, semelle externe en TR 
Avantages :
- intérieur muni d'un rembourrage doux en mousse et sans couture gênante  
 pour empêcher les frottements
- semelle externe munie d'un effet antidérapant grâce au matériau TR
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort

Coloris : 13/olive Pointures : 41-47

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSTR LARGEUR H effet

mémoire
SEMELLES
AMOVIBLES
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Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

•  en cas de troubles de la circulation sanguine

•  en cas de neuropathie peu accentuée

• en cas de déformations légères du pied

77243 TOULOUSE
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir/tricot, doublure Dialino, pattes velcro avec
boucles de serrage, semelle interne amovible en 
mousse revêtement Dialino, semelle externe PU/TPU 
Avantages :
- très adaptable en largeur grâce aux pattes velcro
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
-  empeigne douce et respirante
-  sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
-  tige munie d'un rembourrage doux
-  chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce aux pattes  
 velcro guidées par des boucles de serrage

Coloris : 44/bronze Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K

Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de déformations légères du pied

•  en cas de neuropathie peu accentuée

87120 VENICE
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir, doublure Dialino, laçage élastique,
semelle interne amovible en mousse à mémoire de
forme et revêtement Dialino, semelle externe PU 
Avantages :
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- tige munie d'un rembourrage doux
- chaussage facile

Coloris : 56/noisette, 08/baie Pointures : 3-8 demi-pointures incluses
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K effet

mémoire
SEMELLES
AMOVIBLES

Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de déformations légères du pied

•  en cas de neuropathie peu accentuée

77271 MARSEILLE
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir/mesh, doublure Dialino, pattes velcro avec
boucles de serrage, semelle interne amovible en mousse
revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce aux pattes velcro  
 guidées par des boucles de serrage
- dessus mesh - un bienfait pour les pieds échauffés ou douloureux
- sans couture intérieure gênante pour empêcher les frottements
- tige munie d'un rembourrage doux en mousse
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 23/jean, 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSMESH

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K

KLETT-
VELOURSDIALINO SEMELLES

AMOVIBLES
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77351 LYON
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
semelle interne amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU/TPU 
Avantages :
- la tige en cuir souple et en stretch s'adapte parfaitement aux variations de                     
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- intérieur muni d'un rembourrage doux en mousse et sans couture gênante pour                          
 empêcher les frottements
- pour encore plus de souplesse en largeur – activez au besoin les inserts en                    
 stretch dans le quartier
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort
- n'exerce presque pas de pression sur le pied
- chaussage aisé grâce aux pattes velcro

Coloris : 61/gris, 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :

• après une thérapie décongestive pour traiter un œdème de lymphe, quand il 
n'est pas encore possible de porter des chaussures de confection normale

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

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds

• en cas de forts changements de volume du pied pendant  la journée

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de gonflements ou de bandages

•  en cas de neuropathie peu accentuée

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K

KLETT-
VELOURSDIALINO SEMELLES

AMOVIBLES

77341 PERPIGNAN
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, laçage, 
semelle interne amovible en mousse revêtement Dialino,
semelle externe PU 
Avantages :
- la tige en cuir souple et en stretch s'adapte parfaitement aux variations de                     
 volume du pied et dissimule ses imperfections
- intérieur muni d'un rembourrage doux en mousse et sans couture gênante pour                          
 empêcher les frottements
- pour encore plus de souplesse en largeur – activez au besoin les inserts en                    
 stretch dans le quartier
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort
- n'exerce presque pas de pression sur le pied

Coloris : 13/olive, 67/caillou, 60/noir     Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :

• après une thérapie décongestive pour traiter un œdème de lymphe, quand il 
n'est pas encore possible de porter des chaussures de confection normale

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

•  en cas de maladies dégénératives provoquant des douleurs aux pieds

• en cas de forts changements de volume du pied pendant  la journée

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la pression

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de gonflements ou de bandages

•  en cas de neuropathie peu accentuée

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSSTRETCH

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K

KLETT-
VELOURSDIALINO SEMELLES

AMOVIBLES

Indications :

•  en cas de polyneuropathie légère

•  en cas de pieds sensibles et douloureux

• en cas de troubles de la circulation sanguine

87510 NEVILLE
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir, doublure fourrure d'agneau, fermetures éclair     
bilatérales, semelle interne amovible en mousse revêtement
COOLMAX, semelle externe PU
Avantages : 
- le revêtement COOLMAX de la semelle interne régule bien la température
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- sans couture intérieure gênante pour éviter les frottements
- tige munie d'un rembourrage doux
- chaussage facile

Coloris : 60/noir  Pointures : 3-8 demi-pointures incluses
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K COOLMAXSEMELLES

AMOVIBLES
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79261   CATANIA
Code CHUT 7169191 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts 
dessus cuir, doublure Dialino, pattes velcro, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino,
semelle externe PU
Avantages :
- intérieur muni d'un rembourrage doux en mousse et sans couture gênante        
 pour empêcher les frottements
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- chaussage aisé grâce aux pattes velcro
- tige très douce grâce au cuir souple

Coloris : 61/gris, 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de troubles de la circulation sanguine

•  en cas de neuropathie peu accentuée

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR H

KLETT-
VELOURSDIALINO SEMELLES

AMOVIBLES

79782 CAPRI
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir, doublure Dialino, pattes velcro, patte supérieure
avec boucle de serrage, semelle interne amovible en mousse
revêtement Dialino, semelle externe PU
Avantages :
-  très adaptable en largeur grâce à la patte velcro guidée par une boucle de serrage
- facile à enfiler grâce à son ouverture totale à l'avant
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante 

Coloris : 706/blanc-argent, 62/gris ardoise Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de troubles de la circulation sanguine

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR H

KLETT-
VELOURSDIALINO SEMELLES

AMOVIBLES

Indications :

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

• en cas de troubles de la circulation sanguine

• en cas de déformations légères du pied

•  en cas de neuropathie peu accentuée

77242 AVIGNON
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir, doublure Dialino, pattes velcro avec boucles
de serrage, semelle interne amovible en mousse revêtement
Dialino, semelle externe PU
Avantages : 
- intérieur muni d'un rembourrage doux en mousse et sans couture gênante pour                   
 empêcher les frottements
- chaussage aisé même pour les personnes à mobilité réduite grâce aux pattes
 velcro guidées par des boucles de serrage
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige très douce grâce au cuir souple

Coloris : 60/noir, 67/caillou-brun  Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K

KLETT-
VELOURSDIALINO SEMELLES

AMOVIBLES
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77001  SEMELLE ÉPINE CALCANÉENNE
disponible aussi à l'unité, plus d'informations à la page 69
adaptée à tous les modèles de formes 77, 79 et 87

Pointures : 3,5 - 7,5 demi-pointures incluses

La chaussure en duo avec sa semelle interne spéciale forme un système unique qui permet de marcher sans douleurs
et favorise ainsi le déroulement naturel du pied afin de fortifier les muscles et les tendons. Le dispositif Varomed pour
épine calcanéenne : pour retrouver le plaisir de marcher !

Ce tout nouveau double dispositif soulage les douleurs grâce à :
La semelle interne amovible pour épine calcanéenne :
  - Le coussinet de talon ménage la zone sensible du talon
  - La bordure en liège retient le talon afin que celui-ci se pose sans heurt sur le sol pendant la marche
  - La forme anatomique réduit la pression exercée sur le talon et l’avant-pied
  - La pelote pour pied plat soulage les têtes métatarsiennes
  - Le revêtement en microvelours, doux et respectueux de l’épiderme, procure une sensation soyeuse et agréable
  - La semelle peut être modifiée au besoin par un spécialiste
et à

La chaussure au look sportif pour épine calcanéenne avec :
 - un coussinet de talon renforçant l’effet de celui de la semelle interne
 - un espace intérieur confortable : parfait pour les pieds très forts ou gonflés
 - un contrefort anatomique pour bien maintenir le talon
De plus, grâce à sa semelle externe stable offrant une large surface d'appui, la chaussure garantit une plus grande sécurité de pas.

KLETT-
VELOURSDIALINO LARGEUR H

KLETT-
VELOURSPUSEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

87121  BROOKLYN
Dispositif pour épine calcanéenne :
chaussure et semelle spéciales
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir, doublure Dialino, laçage, semelle interne
amovible pour épine calcanéenne, semelle externe
PU avec coussinet de talon

Coloris : 60/noir Pointures : 3,5 - 7,5 demi-pointures incluses

ÉPINE CALCANÉENNE
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87110   NIZZA
Largeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus stretch/cuir, doublure Dialino, laçage, semelle 
interne amovible à mémoire de forme et revêtement 
Dialino, semelle PU
Avantages :
- s'adapte parfaitement aux pieds très forts ou gonflés même lorsque leur  
 volume varie
- l'empeigne en stretch soulage la pression à l'avant-pied et dissimule  
 les imperfections
- sans couture intérieure gênante au niveau de la plante antérieure du  
 pied pour éviter les frottements
- le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :

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

•  en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammation du pied

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURSPU LARGEUR K effet
mémoire

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

Si vous souhaitez pouvoir pratiquer plus d'activité physique malgré des particularités telles que pieds 
volumineux, sensibles ou présentant des maladies articulaires, nos chaussures Varomed ACTIV vous 
conviendront parfaitement.

Nos chaussures Varomed ACTIV vous permettent de bouger davantage avec une plus grande sécurité de pas grâce à :
  • une semelle stable et antidérapante offrant une large surface d'appui
  • un contrefort anatomique pour bien maintenir le talon
  • une tige douce et respirante qui n'exerce pratiquement pas de pression sur le pied
  • un espace intérieur confortable :
     - parfait pour les pieds très forts ou gonflés
     - adapté à vos semelles sur mesure même épaisses

Avec Varomed ACTIV, vous êtes prêt(e) à faire du sport en
salle comme en plein air !

Le sport,
c'est la santé

Il vous aide à rester jeune,

il renforce le coeur et il

rend de bonne humeur.ACTIV



 49

Indications :

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

• en cas de déformations, de mauvaise position ou 
d'inflammation du pied

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

87210  ROTTERDAM
Largeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus stretch/microvelours, doublure textile, bride
réglable, bande élastique, semelle interne amovible à 
mémoire de forme et revêtement Dialino, semelle PU
Avantages :
- s'adapte parfaitement aux pieds très forts ou gonflés même lorsque  
 leur volume varie
- l'empeigne en stretch soulage la pression à l'avant-pied et dissimule  
 les imperfections
- sans couture intérieure gênante pour éviter les frottements
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
-  chaussage facile

Coloris : 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses
KLETT-

VELOURSPU LARGEUR K effet
mémoire

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES

87160  GLENN
Largeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus tricot, doublure Dialino, laçage, semelle
interne amovible à mémoire de forme,
semelle externe PU
Avantages :
- sans couture intérieure gênante pour éviter les frottements
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- adaptée aux pieds très forts ou très gonflés
-  chaussage facile

Coloris : 66/argent, 54/rose saumon, 61/gris                                   
Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :

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

•  en cas de déformations, de mauvaise position ou 
d'inflammation du pied

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K effet

mémoire
SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSDIALINO
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Indications :
• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

87130  CALGARY

Largeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus mesh/cuir, doublure textile, laçage rapide, semelle
interne amovible à mémoire de forme et revêtement
Dialino, semelle PU
  Avantages :
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- adaptée aux pieds très forts ou très gonflés
- inserts doux et respirants
-  chaussage facile

Coloris : 24/océan Pointures : 3-8 demi-pointures incluses
KLETT-

VELOURSPU LARGEUR K effet
mémoireTEXTILIE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSMESH SEMELLES

AMOVIBLES

Indications :

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

•  en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammation 
du pied

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

87140  SYDNEY 
argeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus tricot/cuir, doublure Dialino, laçage, semelle interne
amovible à mémoire de forme et revêtement Dialino,
semelle PU
Avantages :
- sans couture intérieure gênante au niveau de la plante antérieure des pieds  
 pour éviter les frottements
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- adaptée aux pieds très forts ou très gonflés
- inserts doux et respirants
-  chaussage facile

Coloris : 436/jaune-gris Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K effet

mémoire
KLETT-

VELOURSDIALINO
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE
SEMELLES
AMOVIBLES

Indications :

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

•  en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammation 
du pied

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

87150  FENTON

Largeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus tricot/cuir, doublure textile, laçage, semelle interne
amovible à mémoire de forme et revêtement Dialino,
semelle PU
Avantages :
- sans couture intérieure gênante au niveau de la plante antérieure des pieds  
 pour éviter les frottements
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- adaptée aux pieds très forts ou très gonflés
- inserts doux et respirants
-  chaussage facile

Coloris : 44/bronze Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K effet

mémoire
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE
SEMELLES
AMOVIBLESTEXTILIE
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Indications :
• en cas de pieds sensibles

62231  ASKIM

Largeur L - Pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus tissu/cuir, doublure éponge, laçage, 
semelle interne amovible revêtement Dialino, 
semelle externe PU
Avantages :
- s'adapte parfaitement aux pieds très forts ou gonflés même lorsque leur   
 volume varie 
-  le contrefort garantit un bon maintien du talon

Coloris : 20/bleu Pointures : 36-46 KLETT-
VELOURSPU LARGEUR LTISSU

EPONGE
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLETEXTILIE
SEMELLES
AMOVIBLES

IIndications :

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

•  en cas de déformations, de mauvaise position ou d'inflammation 
du pied

•  en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

88110  SAN ANTONIO

Largeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus stretch/cuir, doublure Dialino, pattes velcro,      
semelle interne amovible à mémoire de forme et
revêtement Dialino, semelle externe PU
  Avantages :
- s'adapte parfaitement aux pieds très forts ou gonflés même lorsque leur   
 volume varie 
-  l'empeigne en stretch soulage la pression à l'avant-pied et dissimule
 les imperfections
-  sans couture intérieure gênante pour éviter les frottements
-  le contrefort garantit un bon maintien du talon
-  chaussage facile

Coloris : 60/noir Pointures :  7-12 demi-pointures incluses
KLETT-

VELOURSPU LARGEUR K effet
mémoire

effet
mémoire

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSSTRETCH SEMELLES

AMOVIBLES

IIndications :

• en cas de pieds sensibles en particulier à la douleur

88130  NASHVILLE
Largeur K - adaptée aux pieds très forts

dessus cuir, doublure Dialino, laçage, semelle interne
amovible à mémoire de forme et revêtement Dialino,
semelle externe PU
  Avantages :
- adaptée aux pieds très forts ou très gonflés
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- chaussage facile

Coloris : 23/jean Pointures : 7-12 demi-pointures incluses
KLETT-

VELOURSDIALINO
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE
SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K
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Le pied diabétique demande une attention particulière. Les moindres blessures ou pics de pression peuvent rapidement 
entraîner de graves conséquences. En raison de lésions nerveuses, le patient ne peut presque ou même absolument plus 
ressentir la douleur générée par ces blessures. Cette maladie se caractérise de plus par le fait que la peau des pieds, 
sous-alimentée en oxygène, guérit très mal ce qui peut entraîner des complications.
C'est la raison pour laquelle les pieds diabétiques nécessitent des soins particuliers. Outre le contrôle et le soin quotidien
des pieds, le patient a besoin de chaussures qui disposent d'une largeur suffisante. De plus, l'intérieur des chaussures doit
être adapté de manière à éviter les pressions et frottements sur le pied. La tige doit également être assez haute afin de
pouvoir accueillir les semelles épaisses adaptées aux personnes diabétiques.

Chaussures
Diabète

Quels avantages les chaussures Varomed® Diabète offrent-elles ?
• Elles protègent et enveloppent les pieds diabétiques pour éviter les   
 blessures dues aux frottements grâce aux atouts suivants :
 - une largeur agréable au niveau de la plante antérieure pour ne pas
  confiner le pied
 -  une doublure Dialino qui absorbe l'humidité et sèche vite
 - une conception sans couture gênante et sans embout

 - un rembourrage très doux de la tige

• Elles répondent aux besoins pratiques des personnes diabétiques
 - les bordures sont assez hautes pour maintenir les semelles 
  sur mesure bien en place
 - le contrefort solide garantit un bon maintien du talon
 - l'ouverture est large pour un chaussage facile

Quand faut-il porter des chaussures Varomed® Diabète :
• en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère en cours  
 de traitement ou déjà guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui  
 engendrent des pics de pression

• dans les cas où il n'est pas encore indispensable de porter des chaussures  
 orthopédiques faites sur mesure en raison de la forme physiologique du pied

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie
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Indications :

•  en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

•  lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

•  en cas de syndrome avéré de pied diabétique

•  en cas de neuropathie

76515 LINZ
Largeur L & R - pour les pieds très gonflés ou bandés & pour les pieds 
extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus cuir, doublure Dialino, pattes velcro, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino, semelle externe
r ig ide  en PU 

Avantages : 
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- semelle externe formée pour soutenir la marche
- empeigne formée d'une seule pièce
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe rigide
- 2 largeurs au choix
- chaussage facile

Coloris : 60L (Largeur L) /noir  Pointures : 36-42

 60R (Largeur R) /noir  Pointures : 36-42 

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L LARGEUR R

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

76115     BASEL
Largeur L & R - pour les pieds très gonflés ou bandés & pour les pieds 
extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus cuir, doublure Dialino, patte velcro, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino, semelle externe
r ig ide  en PU 

Avantages :
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- empeigne formée d'une seule pièce
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe rigide
- 2 largeurs au choix
- chaussage facile

Coloris : 60L (Largeur L) /noir  Pointures : 36 – 42

 60R (Largeur R) /noir  Pointures : 36-42 

Indications :

•  en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

•  lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

•  en cas de syndrome avéré de pied diabétique

•  en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L LARGEUR R

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

76103     AMSTERDAM
Weite L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure Dialino, patte velcro, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU 
Avantages :
- adaptée aux semelles personnes pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- empeigne formée d'une seule pièce
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle interne non rigide
- chaussage facile

Coloris : 60/noir   Pointures :  36-42

Indications :

•  en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

•  lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

•  en cas de syndrome avéré de pied diabétique

•  en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO
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74500 UPPSALA
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir d'élan, doublure Dialino, pattes velcro avec
boucles de serrage, semelle interne amovible en mousse
revêtement Dialino, semelle externe r ig ide  en EVA 
Avantages :
- très adaptable en largeur grâce aux pattes velcro guidée par des                         
 boucles de serrage
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques 
- le cuir d'élan est souple et s'adapte parfaitement au pied
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle en EVA ultra légère
- semelle externe rigide
- chaussage facile

 Coloris : 60/noir   Pointures : 40-47

Indications :

•  en cas de troubles de la circulation sanguine associès à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

•  lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

•  en cas de syndrome avéré de pied diabétique

•  en cas de neuropathie

74100 BERGEN
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir d'élan, doublure Dialino, patte velcro, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino, semelle externe
r ig ide  en EVA 
Avantages :
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques 
- le cuir d'élan est souple et s'adapte parfaitement au pied
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle en EVA ultra légère
- semelle externe rigide
- chaussage facile

Coloris : 60/noir  Pointures : 40-47

Indications :

•  en cas de troubles de la circulation sanguine associès à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

•  lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

•  en cas de syndrome avéré de pied diabétique

•  en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSEVA LARGEUR L

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSEVA LARGEUR L

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

74110 MANCHESTER
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure Dialino,  pattes velcro avec boucles de 
serrage, semelle interne amovible en mousse revêtement
Dialino, semelle externe r ig ide  en EVA 
Avantages :
- très adaptable en largeur grâce aux pattes velcro guidée par des                          
 boucles de serrage
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle en EVA ultra légère
- semelle externe rigide
- chaussage facile

Coloris : 60/noir Pointures : 40-47

Indications :

•  en cas de troubles de la circulation sanguine associès à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

•  lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

•  en cas de syndrome avéré de pied diabétique

•  en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSEVA LARGEUR L

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO
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75515 MELBOURNE 
Largeur L & R - pour les pieds très gonflés ou bandés & pour les pieds 
extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus cuir, doublure Dialino, pattes velcro, semelle interne 
amovible en mousse revêtement Dialino, semelle externe 
r ig ide  PU 
Avantages :
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe rigide
- 2 largeurs au choix
- chaussage facile

Coloris : 60L (Largeur L) /noir  Pointures : 40-47

 60R (Largeur R) /noir  Pointures : 40-47
SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L LARGEUR R

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

Indications :

• en cas de troubles de la circulation sanguine associès à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

• lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie

75500 WIEN 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure Dialino, pattes velcro, 
semelle interne amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU
Avantages :
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe non rigide
- chaussage facile

Coloris : 60/noir  Pointures : 40-47

Indications :

• en cas de troubles de la circulation sanguine associès à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

• lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

75510 KIEW 
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure synthétique chaude, membrane
imperméable Sympatex, pattes velcro, semelle interne
amovible en mousse, semelle externe PU 
Avantages :
- quartier et semelle interne fourrés pure laine pour tenir les pieds
 bien au chaud
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe non rigide
- imperméable

Coloris : 60/noir  Pointures : 40-47

Indications :

• en cas de pieds froids liés à des troubles de la circulation sanguine dus 
par ex. à une mobilité réduite

• lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n’est  
pas encore indispensable

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR L

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE SympaTex
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75100 OSLO
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure Dialino, patte velcro avec boucle de 
serrage, semelle interne amovible en mousse revêtement 
Dialino, semelle externe PU
Avantages :
- très adaptable en largeur grâce à la patte velcro guidée par une
 boucle de serrage
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe non rigide
- chaussage facile

Coloris : 60/noir Pointures : 40-47

Indications :

• en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

• lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesures  n'est 
pas encore indispensable

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie

Indications :

• en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

• lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesures  n'est 
pas encore indispensable

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

LARGEUR L

LARGEUR L LARGEUR R

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSDIALINO

75115 MONTREAL
Largeur L & R - pour les pieds très gonflés ou bandés & pour les pieds 
extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus cuir, doublure Dialino, patte velcro avec boucle de 
serrage, semelle interne amovible en mousse revêtement 
Dialino, semelle externe r ig ide  en PU 
Avantages :
- très adaptable en largeur grâce à la patte velcro guidée par une boucle de  
 serrage
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe rigide
- 2 largeurs au choix
- chaussage facile

Coloris : 60L (Largeur L) /noir  Pointures : 40-47

 60R (Largeur R) /noir  Pointures : 40-47
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75150 BRÜSSEL
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure Dialino, patte velcro, 
semelle interne amovible en mousse revêtement Dialino, 
semelle externe PU
Avantages :
-  adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe non rigide
- chaussage facile

Coloris : 60/noir Pointures : 40-47

75160 ESSEN
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus cuir, doublure Dialino, laçage, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino,
semelle externe PU 
Avantages :
- adaptée aux semelles sur mesure pour personnes diabétiques
- le contrefort garantit un bon maintien du talon
- tige munie d'un rembourrage doux
- sans couture intérieure gênante
- semelle externe non rigide
- chaussage facile

Coloris : 60/noir Pointures : 40-47

Indications :

• en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

• lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie

Indications :

• en cas de troubles de la circulation sanguine associés à un ulcère déjà 
guéri ou à d'autres types d'irritations mécaniques qui engendrent des 
pics de pression

• lorsque le port de chaussures orthopédiques faites sur mesure n'est 
pas encore indispensable

• en cas de syndrome avéré de pied diabétique

• en cas de neuropathie

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

LARGEUR L

LARGEUR L

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSDIALINO
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Quand les jambes sont touchées par un œdème lymphatique, elles se mettent à gonfler de manière extrême, parfois du double ou 
du triple de leur volume original. Outre les soins de la peau et les drainages lymphatiques, 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 plus dans aucune chaussure ?
Pour répondre à ce problème : en collaboration avec la clinique Földi, spécialisée dans la lymphologie, et l'orthopédiste Jörg Isele,
basé à Hinterzarten en Allemagne, nous avons développé des chaussures spéciales. Les modèles sont conçus pour avoir une
coupe extrêmement large. Ils peuvent cependant s'ajuster sans problème lorsque le volume du pied et de la cheville diminue
de nouveau. Nous arrivons à ce résultat grâce à l'utilisation de stretch et de microvelours associés à des élastiques et des lanières. 
Afin que la chaussure puisse vraiment servir au quotidien, il est particulièrement important de pouvoir la mettre et l'enlever facilement. 

LYMPH

Quels avantages les chaussures Varomed® Lymph offrent-elles ?
• 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

Quand faut-il porter des chaussures Varomed® Lymph :
• en cas de bandages pour lesquels les chaussures paramédicales ne sont  

 plus assez larges

• pour favoriser la mobilité des patients pendant une thérapie décongestive   

 servant à traiter un œdème lymphatique

• lorsque les bandages deviennent moins volumineux au cours du traitement
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60321 AVANT DE CHAUSSURE
Pour compléter le modèle 60320  
En une seule pièce : dessus stretch velours et semelle en 
mousse revêtement éponge
Cet AVANT DE CHAUSSURE permet de transformer l'article 
60320 en chaussure fermée à l'avant. Il suffit d'enlever la
semelle interne originale en mousse (de l'article 60320) et de 
fixer à la place l'AVANT DE CHAUSSURE.
Les orteils sont ainsi désormais protégés et la chaussure 
n'est plus exclusivement faite pour les jours de très beau 
temps.

Coloris : 60/noir Pointures : 36-48, 50 L pour le pied gauche

 Pointures : 36-48, 50 R pour le pied droit 

KLETT-
VELOURSSTRETCH

60320 SANDALE LYMPH
Code CHUT 7169191

Largeur XXL - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus stretch, pattes velcro avec boucles de serrage,     
semelle interne amovible de 6 mm en mousse
revêtement éponge, semelle externe PU 
Avantages :
- très adaptable en largeur grâce aux pattes velcro très longues guidées par des  
 boucles de serrage
- chacune des brides auto-agrippantes peut être raccourcie individuellement
- pattes velcro croisées à l'arrière pour un bon maintien au talon
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- vendue seulement à l'unité
- ouverture totale
- chaussage facile

Indications :

• pour favoriser la mobilité des patients pendant une thérapie 
décongestive en cas d'œdème de lymphe

• quand les bandages deviennent moins volumineux au cours 
du traitement

• en cas de bandages ou de pansements volumineux

Voir la vidéo

Coloris : 60/noir Pointures : 36-48, 50 L pour le pied gauche

 Pointures : 36-48, 50 R pour le pied droit SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR XXL

KLETT-
VELOURSSTRETCH
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60330 CHAUSSURE VELCRO LYMPH
Largeur XXL - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
2 en 1 chaussure fermée = chaussure ouverte à l'avant
+ AVANT DE CHAUSSURE
AVANT DE CHAUSSURE amovible en une seule pièce :
dessus stretch velours et semelle en mousse
revêtement éponge 
Avantages :
- très adaptable en largeur grâce aux pattes velcro guidées par des    
 boucles de serrage
- rabat arrière avec lacet pour pouvoir se chausser plus facilement    
 et fixer la chaussure à la jambe
- chacune des brides auto-agrippantes très longues peut être 
 raccourcie individuellement
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- avec un AVANT DE CHAUSSURE intégré et amovible 
- facile à enfiler grâce à l'ouverture totale à l'avant
- vendue seulement à l'unité

Indications :

• pour favoriser la mobilité des patients pendant une thérapie 
décongestive en cas d'œdème de lymphe

• quand les bandages deviennent moins volumineux au cours 
du traitement

• en cas de bandages ou de pansements volumineux

Voir la vidéo

Coloris : 60/noir Pointures : 36-48, 50 L pour le pied gauche

 Pointures : 36-48, 50 R pour le pied droit 

KLETT-
VELOURSSTRETCH LARGEUR XXL

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSMICRO

60310 CHAUSSURE LYMPH à lacets
Code CHUT 7169191

Largeur XXL - pour les pieds extrêmement gonflés ou fortement bandés
dessus microvelours/stretch, partie au talon munie d'une
bande élastique, laçage, semelle interne amovible de 3 mm
en mousse, semelle externe PU
Avantages :
- rabat arrière avec lacet pour pouvoir se chausser plus facilement   
 et fixer la chaussure à la jambe
- semelle externe adaptée aussi à l'utilisation en extérieur
- bande élastique au niveau du talon
- empeigne en stretch
- vendue seulement à l'unité
- chaussage facile

Indications :

• pour favoriser la mobilité des patients pendant une thérapie 
décongestive en cas d'œdème de lymphe

• quand les bandages deviennent moins volumineux au cours 
du traitement

• en cas de bandages ou de pansements volumineux

Voir la vidéo

Coloris : 60/noir Pointures : 36-48, 50 L pour le pied gauche

 Pointures : 36-48, 50 R pour le pied droit 
KLETT-

VELOURSSTRETCH
SEMELLES
AMOVIBLES LARGEUR XXL

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSMICRO
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77351 LYON
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro, semelle interne 
amovible en mousse revêtement Dialino, semelle externe PU/TPU

Avantages :
- pour encore plus de souplesse en largeur – activez au besoin les               
 inserts en stretch dans le quartier
- s'adapte parfaitement au volume du pied ou du bandage
- très bon maintien grâce aux pattes velcro et au contrefort

Coloris : 61/gris, 60/noir Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Après la thérapie décongestive :
Si le traitement a déjà montré de bons résultats mais qu'il n'est pas encore possible de porter des 
chaussures de confection normale parce que les pieds doivent encore rester bandés, il faut mettre 
des chaussures qui offrent à la fois une grande flexibilité en largeur et un bon maintien.

Voir la vidéo

KLETT-
VELOURSSTRETCH

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

77341 PERPIGNAN
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus cuir/stretch, doublure Dialino, laçage, semelle interne
amovible en mousse revêtement Dialino, semelle externe PU

Avantages :
- pour encore plus de souplesse en largeur – activez au besoin les               
 inserts en stretch dans le quartier
- s'adapte parfaitement au volume du pied ou du bandage
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort

Coloris : 13/olive, 67/caillou, 60/noir   Pointures : 3-8 demi-pointures incluses

Indications :

• après une thérapie décongestive pour traiter un 
œdème de lymphe, quand il n'est pas encore possi-
ble de porter des chaussures de confection normale

Voir la vidéo

KLETT-
VELOURSSTRETCH

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSPU LARGEUR K

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

les modèles suivants sont également bien adaptés à cet effet :

60470 
     Page 14

60810
     Page 32

82520 DETROIT
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir d'élan/stretch, doublure Dialino, laçage, semelle interne
amovible en mousse à mémoire de forme et revêtement Dialino, 
semelle externe TR

Avantages :
- pour encore plus de souplesse en largeur – activez au besoin les              
 inserts en stretch dans le quartier
- s'adapte parfaitement au volume du pied ou du bandage
- très bon maintien grâce au laçage et au contrefort

Coloris : 60/noir Pointures : 41-47
Indications :

• après une thérapie décongestive pour traiter un 
œdème de lymphe, quand il n'est pas encore 
possible de porter des chaussures de confection 
normale

Voir la vidéo

KLETT-
VELOURSSTRETCH

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSDIALINO

KLETT-
VELOURSTR LARGEUR H effet

mémoire
KLETT-

VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

Indications :

• après une thérapie décongestive pour traiter un 
œdème de lymphe, quand il n'est pas encore possi-
ble de porter des chaussures de confection normale
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déperlant • coupe-vent • respirant

64421 PAUL
Largeur G - taille standard
dessus microvelours, doublure pure laine,
pattes velcro, membrane imperméable WILTEX,
semelle externe PU

Coloris : 60/noir   Pointures : 40-47

BOTTES d'HIVER

LARGEUR G
KLETT-

VELOURSPU WILTEX
KLETT-

VELOURSMESH
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46311 LENE
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus microvelours, doublure pure laine, pattes velcro,
membrane imperméable WILTEX, semelle externe PU
avec inserts antidérapants en TPU

Coloris : 60/noir Pointures : 36-44

46313 LISA
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus microvelours, doublure peau d'agneau véritable, pattes velcro,
membrane imperméable WILTEX, semelle externe PU avec inserts
antidérapants en TPU

Coloris : 60/noir Pointures : 36-44

46451 INA
Largeur K - adaptée aux pieds très forts
dessus microvelours, doublure pure laine, fermetures éclair bilatérales,
membrane imperméable WILTEX, semelle externe PU avec inserts
antidérapants en TPU

Coloris : 60/noir Pointures : 36-44

50332 CAROLINE
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours/cuir, doublure pure laine, patte velcro,
membrane imperméable WILTEX, semelle externe PU avec inserts 
antidérapants en TPU

Coloris : 60/noir Pointures : 37-45

50511 TAMARA
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours, doublure pure laine, fermetures éclair bilatérales, 
membrane imperméable WILTEX, semelle externe PU avec inserts
antidérapants en TPU

Coloris : 60/noir Pointures : 37-45

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

LARGEUR K

LARGEUR K

LARGEUR H

LARGEUR H

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

LARGEUR K

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

WILTEX

WILTEX

WILTEX

WILTEX

WILTEX

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMICRO

KLETT-
VELOURSMICRO
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Nous sous-estimons souvent le temps que nous passons à la maison dans nos chaussons. Il est donc particulièrement important de porter des 
chaussons qui sont vraiment adaptés. C'est pourquoi nos chaussons sont soit formés anatomiquement soit conçus pour accueillir des semelles
personnelles même épaisses. Il est surtout primordial de porter surtout les semelles personnelles régulièrement. Pour cette raison, les semelles,
même épaisses, doivent pouvoir trouver assez de place dans les chaussons sans comprimer le pied. C'est ce que nous avons pris en compte lors de
sla conception de nos modèles de chaussons qui ont été développés pour accueillir les semelles personnelles.
Vos pieds bénéficient ainsi de chaussants optimaux même à la maison.

Chaussons

Quels avantages les chaussons Varomed® offrent-ils ?
• ils sont très agréables à porter grâce :
 - à leurs matériaux doux et souples
 - à leur coupe adaptée
 - au maintien parfait qu'ils apportent

• ils sont pratiques à utiliser grâce :
 - au réglage très variable de la largeur
 - à leur large ouverture qui facilite le chaussage

• la semelle interne est :
 - amovible pour accueillir les semelles personnelles même   
  épaisses
 - ou anatomique pour le confort des pieds

Quand faut-il porter des chaussons Varomed® ?
• lorsqu'il n'est pas nécessaire de porter des chaussures paramédicales en   
 raison de la forme physiologique du pied

• en milieu hospitalier ou à la maison

26311 COMO
Code CHUT 7169191
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours/stretch, doublure maille, patte velcro, 
semelle interne amovible, semelle externe PU
talon de 30 mm

Coloris : 60/noir        Pointures : 36 – 43

KLETT-
VELOURSSTRETCHTRICOT LARGEUR H

KLETT-
VELOURSPUSEMELLES

AMOVIBLES
KLETT-

VELOURSMICRO TRICOT
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31931 SKOPJE
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus velours, pattes velcro, semelle interne amovible 
revêtement COOLMAX, semelle externe PU
talon de 15 mm

Coloris : 25/marine      Pointures : 36-43

2693X   MONZA
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
pattes velcro, semelle interne amovible,
semelle externe PU
talon de 30 mm

Pointures : 36-43

Exemple de modèle 
Le dessus et les coloris 
peuvent varier

07742 DESIREE
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus feutre/cuir, patte velcro, 
semelle interne amovible, semelle externe PU, 
talon de 30 mm

Coloris : 61/gris       Pointures : 36-42

07752 ROSALYN
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus feutre/cuir, patte velcro, 
semelle interne amovible, semelle externe PU
talon de 30 mm

Coloris : 61/gris       Pointures : 36-42

COOLMAX

LARGEUR H

LARGEUR H

LARGEUR H

LARGEUR H

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE
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249XX ANNA
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
pattes velcro, semelle interne anatomique non amovible, 
semelle externe PU, talon de 30 mm

Pointures : 36-43

24445 BELLA
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus microvelours, doublure pure laine, patte 
velcro, semelle interne anatomique non amovible, 
semelle externe PU, talon de 30 mm

Coloris : 52/café, 03/bordeaux  Pointures : 36-43

24561 FANNY
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus velours, doublure pure laine, fermetures éclair 
bilatérales, semelle interne anatomique non amovible, 
semelle externe PU, talon de 30 mm

Coloris : 25/marine, 03/bordeaux  Pointures : 36-43

Exemple de modèle 
Le dessus et les coloris 
peuvent varier

LARGEUR H

LARGEUR H

LARGEUR H

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU
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60822 DEN HAAG
Largeur L - pour les pieds très gonflés ou bandés
dessus tissu laine, entièrement fourré pure laine,
patte velcro, semelle externe PU

Coloris : 60/noir Pointures : 36-47

69511 RICHARD
Largeur G - taille standard
dessus tissu laine, entièrement fourré pure laine,
fermeture éclair, semelle externe PU

Coloris : 60/noir Pointures : 36-47

69531 RUDI
Largeur G - taille standard
dessus tissu laine, entièrement fourré pure laine,
patte velcro, semelle externe PU

Coloris : 60/noir Pointures : 36-47

69541 TONI
Largeur G - taille standard
dessus tissu laine, entièrement fourré pure laine,
pattes velcro, semelle externe PU

Coloris : 60/noir Pointures : 36-47

02624 RICARDO 
Largeur G - taille standard
dessus tissu/stretch, doublure peluche, patte velcro, sans
contrefort, semelle interne amovible, semelle externe caoutchouc

Coloris : 60/noir Pointures : 36-46

LARGEUR G

LARGEUR L

LARGEUR G

LARGEUR G

LARGEUR G

SEMELLES
AMOVIBLES

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURSSTRETCH
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Accessoires & services
supplémentaires

58901  Brides arrières
brides arrières auto-agrippantes par deux points
d'attache pour les modèles 58900, 58906 et 58908
vendues seulement par paire

Pointures :  I  = 36-38     Pointures : III = 42-44

Pointures : II  = 39-41     Pointures : IV = 45-48

Coloris : 25/marine, 60/noir

tout pour la chaussure

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
•  Il est possible de commander séparément les matériaux pour les pattes velcro
 S'il faut prolonger les brides velcro, nous pouvons envoyer les matériaux   
 nécessaires aux professionnels. Ainsi le matériau convient exactement à la
 chaussure. Ce service est seulement à titre onéreux et inclut des frais de port.

•  Allongement des brides - un service proposé aussi par notre maison 
 S'il est nécessaire de prolonger les brides velcro, nous pouvons aussi effectuer  
 cette modification nous-mêmes. Veuillez nous contacter pour savoir si nous
 pouvons modifier vos chaussures. Ce service est seulement à titre onéreux et   
 inclut des frais de port. Les chaussures qui ont subi des modifications ne peuvent  
 plus être échangées ni reprises.

60001  Chausse-pied long
pour se chausser sans avoir à se pencher

Coloris : blanc                 Longeur : 75cm

58899  Semelle interne amovible
pour la forme 58
de 6 mm en mousse revêtement éponge
vendues seulement par paire

Pointures : 36-48

31100  Semelle interne amovible
pour la forme 31
revêtement COOLMAX 
vendues seulement par paire

Pointures : 36-43

60000  Semelle interne amovible
pour les formes 58 et 60
revêtement Dialino 
vendues seulement par paire

Pointures : 36-50

60911  Semelle interne amovible
pour les formes 58 et 60 
de 7 mm en mousse de latex
revêtement éponge 
vendues seulement par paire

Pointures : 36-48, 50

04000  Semelle interne amovible de massage
pour la forme 04
Semelle réversible avec, d'un côté, des picots de 
massage, et de l'autre,
une surface en cuir
vendues seulement par paire

Pointures : 36-46

1900 Chaussettes sans bord comprimant
77 % coton, 23 % polyamide

1903 Chaussettes sans bord comprimant
77 % coton, 22 % polyamide, 4 % fils d'argent

• avec des coutures plates pour éviter les pressions 
• sans bord comprimant
• pour femme et homme

30

Coloris : 61/gris jacquard, 31/beige jacquard, 60/noir

Pointures : 36-38, 39-41, 42-44, 45-47
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Les pieds des personnes qui sont sans cesse au service 
des autres méritent autant d'attention que ceux des
personnes qu'elles soignent ! 

04161 HELSINGBORG 
Largeur H - pour les pieds un peu plus forts
dessus cuir enduit polyuréthane, doublure cuir, 
bride arrière avec boucle de réglage, semelle réversi-
ble - un côté surface cuir, l'autre côté muni de picots 
de massage, semelle externe en PU

Coloris : 60/noir, 70/blanc   Pointures : 35-46

Dans ce sabot, on peut placer facilement ses propres semelles.
Il est livré avec une semelle interne amovible qui est munie d'un 
côté d'un revêtement en cuir et de l'autre côté de picots de
massage.
La face massante active les points réflexes de la voûte plantaire. 
Les parties du talon et de la plante antérieure
sont pourvues de ce côté d'un rembourrage doux.
Celui-ci contribue à éviter que le pied ne se fatigue trop vite au 
cours de la journée.

Chaussures pour le
personnel soignant

KLETT-
VELOURSPU

KLETT-
VELOURS
CUIR

VÉRITABLE LARGEUR HSEMELLES
AMOVIBLES
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  1900 CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES 68
  1903 CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES 68
02624 RICARDO 67
03851 LINDA 37
04000 SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 04 68
04161 HELSINGBORG 69
04325 YVONNE 25
04375 MIA 25
06325 ISABELLE 25
06375 MARIA 25
07742 DESIREE 65
07752 ROSALYN 65
24445 BELLA 66
24561 FANNY 66
249XX ANNA 66
26311 COMO 64
2693X MONZA 65
31100 SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 31 68
31311 STRASBOURG 30
31316 WARSCHAU 32
31321 SALZBURG 29
31341 PALMA 34
31351 ITTENHEIM 31
31511 HELSINKI 31
31521 BREGENZ 29
31882 ISTANBUL 11
31920 GENUA adaptée aux pieds un peu forts 20
31931 SKOPJE 65
46311 LENE 63
46313 LISA 63
46451 INA 63
50332 CAROLINE 63
50511 TAMARA 63
58870 TURKU 39
58880 MALMÖ 12
58881 STOCKHOLM 12
58882 GÖTEBORG 11
58890 LUGANO 10
58892 GENF 10
58899 SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 58 68
58900 IBIZA 13
58901 BRIDES ARRIÈRES 68
58906 BALI 13
58907 GRENOBLE   9
58908 KOPENHAGEN 13
58909 TORUN   9
60000 SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 58+60 68
60001 CHAUSSE-PIED LONG 68
60310 CHAUSSURE LYMPH à lacets 60
60320 SANDALE LYMPH 59
60321 AVANT DE CHAUSSURE 59
60330 CHAUSSURE VELCRO LYMPH 60
60410 ROMA XXL 17
60420 DUBLIN XXL 18
60450 RIJEKA XXL 15
60460 MERAN XXL 19
60470 HAMBURG XXL 14
60510 PARIS XXL 15
60710 KOKKOLA 39
60810 TROMSÖ 32
60811 ZÜRICH 30
60815 TENERIFFA 34
60817 ZÜRICH HIVER 31
60820 VANCOUVER 33
60822 DEN HAAG   67
60870 RIMINI   14
60882 FLORENZ 17
60910 MERAN pour les pieds très gonflés ou bandés 19 
60911 SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 58+60 68
60920 GENUA pour les pieds très gonflés ou bandés 20
60922 PARMA 16

60924 LONDON 22 
60925 GENUA HIVER 21
60928 GENUA HIVER 2 21
60929 LONDON HIVER 22
60930 GARMISCH 18
60960 LINDAU 18
60970 INNSBRUCK 23
60990 WELS 23
61211 MYKONOS 16
61221 KRETA 16
61251 SYMI 28
61920 GENUA adaptée aux pieds fins 20
62231 ASKIM 51 
62710 ALTA 40
62720 HOLMESTRAND 40
64421 PAUL 62
69511 RICHARD 67
69531 RUDI 67
69541 TONI 67 
74100 BERGEN 54
74110 MANCHESTER 54
74500 UPPSALA 54
75100 OSLO 56
75115 MONTREAL Largeur L/R 56
75150 BRÜSSEL 57
75160 ESSEN 57
75200 KAPSTADT 41
75500 WIEN 55
75510 KIEW 55
75515 MELBOURNE Largeur L/R 55
76103 AMSTERDAM 53
76115 BASEL Largeur L/R 53
76140 MINSK 36
76211 MAASTRICHT 28 
76515 LINZ Largeur L/R 53
77001 EPINE CALCANÉENNE Forme 77+79+87 47
77242 AVIGNON 46
77243 TOULOUSE 44 
77271 MARSEILLE 44
77272 LAUSANNE 37
77341 PERPIGNAN  45/61
77351 LYON  45/61
77701 SEVILLA 27
78100 TIRANA 41
78120 VADUZ 41
79142 BUDAPEST 35
79151 TALLINN 35
79251 SIENA 27
79261 CATANIA 46
79281 MADRID 36
79702 MOSKAU 26
79721 BERLIN 26
79782 CAPRI 46
82100 MADISON 33
82110 ATLANTA 42
82120 MEMPHIS 42
82510 PHOENIX 43
82520 DETROIT  42/61
82530 DALLAS 43
87110 NIZZA 48
87120 VENICE 44
87121 BROOKLYN 47
87130 CALGARY 50
87140 SYDNEY 50
87150 FENTON 50
87160 GLENN 49
87210 ROTTERDAM 49
87510 NEVILLE 45
88110 SAN ANTONIO 51
88130 NASHVILLE 51

article  nom                   page article  nom            page
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ALTA 62710    40 
AMSTERDAM 76103   53 
ANNA 249XX   66
ASKIM 62231   51 
ATLANTA 82110   42
AVANT DE CHAUSSURE 60321   59 
AVIGNON 77242   46
BALI 58906   13
BASEL Largeur L/R 76115   53
BELLA 24445   66
BERGEN 74100   54
BERLIN 79721   26
BREGENZ 31521   29
BRIDES ARRIÈRES 58901   68
BROOKLYN 87121   47
BRÜSSEL 75150   57
BUDAPEST 79142   35
CALGARY 87130   50
CAPRI 79782   46
CAROLINE 50332   63
CATANIA 79261   46
CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES 1900   68
CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES 1903   68
CHAUSSURE VELCRO LYMPH 60330   60
CHAUSSURE LYMPH à lacets 60310   60
CHAUSSE-PIED LONG  60001           68 
COMO 26311   64
DALLAS 82530   43
DEN HAAG 60822   67
DESIREE 07742    65
DETROIT 82520   42/61
DUBLIN XXL 60420   18
EPINE CALCANÉENNE  Forme 77+79+87 77001   47
ESSEN 75160   57
FANNY 24561   66
FENTON 87150   50
FLORENZ 60882   17
GARMISCH 60930   18
GENF 58892   10
GENUA adaptée aux pieds un peu forts 31920   20
GENUA adaptée aux pieds fins 61920   20
GENUA pour les pieds très gonflés ou bandés 60920   20
GENUA HIVER 60925   21
GENUA HIVER 2 60928   21
GLENN 87160   49
GÖTEBORG 58882   11
GRENOBLE 58907    9
HAMBURG XXL 60470   14
HELSINGBORG 04161   69
HELSINKI 31511   31
HOLMESTRAND 62720   40
IBIZA 58900   13
INA 46451   63
INNSBRUCK 60970   23
ISABELLE 06325   25
ISTANBUL 31882   11
ITTENHEIM 31351   31
KAPSTADT 75200   41
KIEW 75510   55
KOKKOLA 60710   39
KOPENHAGEN 58908   13
KRETA 61221   16
LAUSANNE 77272   37
LENE 46311   63
LINDA 03851   37
LINDAU 60960   18
LINZ Largeur L/R 76515   53
LISA 46313   63
LONDON 60924   22
LONDON HIVER 60929   22
LUGANO 58890   10

LYON 77351 45/61
MAASTRICHT 76211 28 
MADISON 82100 33
MADRID 79281 36
MALMÖ 58880 12
MANCHESTER 74110 54
MARIA 06375 25
MARSEILLE 77271 44
SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 04 04000 68
MELBOURNE Largeur L/R 75515 55
MEMPHIS 82120 42
MERAN pour les pieds très gonflés ou bandés 60910 19
MERAN XXL 60460 19
MIA 04375 25
MINSK 76140 36
MONTREAL Largeur L/R 75115 56
MONZA 2693X  65
MOSKAU 79702 26
MYKONOS 61211 16 
NASHVILLE 88130 51
NEVILLE 87510 45
NIZZA 87110 48 
OSLO 75100 56
PALMA 31341 34
PARIS XXL 60510 15
PARMA 60922 16
PAUL 64421 62
PERPIGNAN 77341 45/61
PHOENIX 82510 43
RICARDO 02624 67
RICHARD 69511 67
RIMINI 60870 14
RIJEKA XXL 60450 15
ROMA XXL 60410 17
ROSALYN 07752 65
ROTTERDAM 87210 49 
RUDI 69531 67
SALZBURG 31321 29
SAN ANTONIO 88110 51
SANDALE LYMPH 60320           59
SEMELLE INTERNE AMOVIBLE  Forme 58 58899 68 
SEMELLE INTERNE AMOVIBLE  Forme 58+60 60911 68
SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 31 31100 68 
SEMELLE INTERNE AMOVIBLE Forme 58+60 60000 68 
SEVILLA 77701 27
SIENA 79251 27
SKOPJE 31931 65
STOCKHOLM 58881 12
STRASBOURG 31311 30
SYDNEY 87140 50
SYMI 61251 28
TALLINN 79151 35
TAMARA 50511 63
TENERIFFA 60815 34
TIRANA 78100 41
TONI 69541 67
TOULOUSE 77243 44 
TORUN 58909 9
TROMSÖ 60810 32
TURKU 58870 39
UPPSALA 74500 54
VADUZ 78120 41
VANCOUVER 60820 33
VENICE 87120 44
WARSCHAU 31316 32
WELS 60990 23
WIEN 75500 55
YVONNE 04325 25
ZÜRICH 60811 30
ZÜRICH HIVER 60817 31

nom                    article         page nom                       article         page



Weinbergstraße 15 · D-93413 Cham 
Téléphone : +49  99 71 / 48 72 0  ·  Fax: +49 99 71 / 48 72 28

E-Mail : info@florett.de


