Support orthopédique membre inférieur

Attelle de cheville avec coussinet gel

Ref:

39,50 €

R05736

Cette attelle de cheville avec coussinet gel convient pour aider au bon
maintien de la cheville.

Chevillère de soutien souple

Ref:

15,90 €

R05775

Cette chevillère de soutien souple aide au maintien de la cheville pour
soulager les douleurs articulaires ou les entorses.

Coussins plantaires en gel

Ref:

6,90 €

R02117

Les coussins plantaires en gel soulagent les douleurs musculaires,
articulaires, lombaires... et amortissent intégralement les ondes de chocs
liées à la marche...

Coussins plantaires, lot de 2

Ref:

6,50 €

R02409

Ces coussins plantaires (lot de 2) sont idéalement conçus pour les
douleurs plantaires et le durillons...

Cuissière de soutien souple

Ref:

20,00 €

R05772

Cette cuissière de soutien souple est spécialement conçue pour traiter
les douleurs au niveau de la cuisse et soutenir les muscles.

Demi-semelles en gel pour chaussures x 2

Ref:

15,00 €

R05664

Ces demi-semelles en gel pour chaussures x 2 apportent confort et
soulagement pour les personnes souffrant de douleurs plantaires.

Demi-semelles en silicone pour chaussures x 2

Ref:

29,50 €

R05663

Ces demi-semelles en silicone pour chaussures x 2 sont
indispensables pour atténuer vos douleurs au niveau des pieds grâce à
son matériau en caoutchouc de silicone amortissant les chocs.

Genouillère de soutien souple

Ref:

20,00 €

R05774

Cette genouillère de soutien souple est une aide pratique pour aider à
calmer les douleurs au niveau de l’articulation et pour protéger des
éventuelles entorses lors des exercices.

Genouillère ligamentaire néoprène

Ref:

48,50 €

R05767

Cette genouillère ligamentaire néoprène est la solution pour maintenir
et supporter le genou suite à une déchirure ou blessure.

Genouillère stabilisatrice

Ref:

49,90 €

R05768

Cette genouillère stabilisatrice protège votre genou des entorses et
douleurs, fait à partir de matière légère, il garantit la protection de votre
genou en gardant un confort important.

Orthèse de cheville

Ref:

39,00 €

R05735

Cette orthèse de cheville est indispensable pour stabiliser votre cheville
contre les foulures ou entorses.

Protection hallux valgus, lot de 2

Ref:

6,50 €

R02410

Pour vous soulager de la douleur ressentie en cas d'oignons
développés, nous vous proposons la protection hallux valgus par lot
de 2...

Semelles en gel pour chaussures x 2

Ref:

R05662

Semelles en silicone pour chaussures x 2

Ref:

18,00 €

32,00 €

R05661

Ces semelles en silicone pour chaussures x 2 de qualité médicale
sont utiles pour atténuer les douleurs plantaires ou articulaires.

Semelles en silicone pour talon x 2

Ref:

21,50 €

R05665

Ces semelles en silicone pour talon x 2 diminuent les douleurs grâce
à son matériau viscoélastique amortissant les tamponnements sur vos
pieds.

Séparateurs d'orteils, lot de 2

Ref:

6,50 €

R01684

Grâce à ces séparateurs d'orteils en gel, exit les douleurs au niveau
des orteils lorsque vous marchez...

Talonnettes gel

Ref:

5,90 €

R02116

Les talonnettes gel rendent vos promenades, virées shopping,
randonnées... confortables et agréables. En amortissant les chocs, les
talonnettes en gelvous soulagent de nombreux maux (dos, mus

Tubes protecteurs cors et ongles

Ref:

6,50 €

R01686

Ces tubes protecteurs vous permettent de retrouver un confort optimal
en soulageant les cors et oeils de perdrix...

