Chaussures thérapeutiques,
R02605

107.38

€

Avec les chaussures thérapeutiques Chut New Time, le pied de la personne en situation de handicap
est parfaitement maintenu, sans être compressé.
En cas de pathologie plantaire, (articulaire / cutanée), ces chaussures Pulman constituent une aide à
la marche favorisant la cicatrisation d’une plaie et permettant à la personne qui les utilise de faire de
plus longues marches en toute sécurité.
Ces chaussures de confort ne disposent pas de coutures intérieures saillantes gênantes.
Ces chaussures thérapeutiques sont très pratiques car elles s'ouvrent par un système de languette
permettant au pied de s’insérer très facilement dans une ouverture totale.
Les chaussures thérapeutiques Chut New Time conviennent pour des affections articulaires et
cutanées pour pathologies : Diabétiques, Vasculaires, Rhumatologiques, Traumatologiques et
Neurologiques
Les avantages de la paire de chaussures Pulman Chut New Time :
Bonne circulation de l’air Semelle très confortable : souple, légère et antidérapante Lavable en
machine Logement prévu pour une orthèse plantaire
Le plus des chaussures de confort Chut New Time : elles sont traitées contre la prolifération des
bactéries et des moisissures (Sanitized).
Conseil de Caroline, ergothérapeute : retrouvez notre guide des pointures ci-dessous pour faire le bon
choix de pointure.
Caractéristiques techniques des chaussures thérapeutiques, Chut New Time :
Pointure : du 35 au 48 Coloris : bleu marine Textile
Guide des pointures :
Pour trouver la pointure qui vous convient le mieux, il vous suffit de poser votre pied sur une feuille de
papier, de tirer un trait au niveau du talon et un autre au niveau du gros orteil. A noter que si vous êtes
entre deux pointures, prenez la pointure supplémentaire.
Une fois que vous avez fait cela, mesurez la distance entre les deux traits et reportez-vous au tableau
que vous trouverez dans les photos du produit et ci-dessous:

