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CHAUSSURES

100%

BIEN-ÊTRE

Les Modèles Femme
SOLEN
BEIGE/ORANGE/VERT - Tout cuir
Sandale fantaisie 3 couleurs
Réglable par 1 boucle
Semelle extérieure souple
Talon plat
Nouveauu

> Disponible du 35 au 42

DIANE
D
IA
OR R
ROSE - Tout cuir
Sand compensée réglable par 1 boucle
Sandale
Seme intérieure cuir sur coussinet confort plantaire
Semelle
Plat
Plateau
compensé en liège de 6 cm
Seme extérieure crantée
Semelle
Nouveau

> Disp
Disponible du 35 au 42

SANTANA
NOIR KAKI, MOUTARDE - Tout cuir
Sandale compensée réglable par 1 boucle
Semelle intérieure cuir sur coussinet
confort plantaire
Plateau compensé en liège de 6 cm
Semelle extérieure crantée et liseré en corde
pour plus de fantaisie

Nouveau

> Disponible du 35 au 42

STELLA
NOIR PAILLETTES - Bi-matière - Dessus synthétique
Sandale compensée multi-brides
Semelle intérieure cuir sur coussinet confort plantaire
Plateau compensé en liège ultra-léger de 7 cm
ouvvveeaauu
Nou

> Disponible du 35 au 42

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Modèles Femme
ZALABE
LÉOPARD - Tout cuir
Sandale cuir motif léopard, doublé cuir
Réglable par 1 boucle
Semelle intérieure cuir sur coussinet confort plantaire
Talon plat 2,5 cm
Nouveau

> Disponible du 35 au 42

A
ATZARA
VI
VIEUX
ROSE - Tout cuir
Sa
Sandale
en cuir souple, doublé cuir
Dessus
bi-matière nubuk vieux rouge et cuir doré
De
Réglable
par 1 bride
Ré
Semelle
intérieure cuir sur coussinet confort plantaire
Se
Semelle
extérieure fantaise
Se
Confort
8ème largeur
Co
Nouveau

> Disponible
Di
du 36 au 42

MIAMI
ROUGE - Bi-matière - Cuir et synthétique
Sandale compensée élégante avec anneau fantaisie
S’ajuste au cou-de-pied par 1 fermeture Velcro®
et élastique d’aisance
Fermeture par boucle à l’arrière
Semelle intérieure sur coussinet confort plantaire
Talon compensé 4,5 cm
Finition semelle extérieure doublée rouge
Nouveau

> Disponible du 35 au 42

SALSA

Nouveau

Chaussure réglable

BEIGE - Bi-matière - Cuir et synthétique
Sandale compensée élégante avec strass
Bon maintien du pied par double lanière sur le dessus
Semelle intérieure sur coussinet confort plantaire
Talon compensé 4,5 cm
Finition semelle extérieure doublée beige
> Disponible du 35 au 42

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Modèles Femme
CCAGE
PE
PERLÉ
NOIR - Dessus synthétique
Mu
Mule passe orteil perlé, chaussant large
Ré
Réglable par 1 boucle
Se
Semelle intérieure cuir, ultra-légère sur coussinet confort plantaire
Ta
Talon plat 2,5 cm
> Disponible du 35 au 42

CADRAN

BLEU ANTHRACITE - Bi-matière - Tout cuir
MARTELÉ - Dessus synthétique
Mule passe orteil légèrement pailleté, chaussant large
Réglable par 2 boucles
re
Semelle intérieure cuir, ultra-légère sur coussinet confort plantaire
Talon plat 2,5 cm
Nouveau

> Disponible du 35 au 42

CALIX
LIX
FLEURI, NUDE
Bi-matière - Dessus synthétique
Mule passe-orteil, chaussant large
Réglable par 2 boucles. Semelle intérieure cuir,
ultra-légère sur coussinet confort plantaire
Talon compensé 3 cm
> Disponible du 35 au 42

CASINO
SIN
INO
NO
BLANC MÉTAL - Dessus synthétique
Mule multi brides entrelacées
Réglable par 1 boucle
Semelle intérieure cuir, ultra-légère sur coussinet confort plantaire
Talon compensé 4 cm
Nouveau

> Disponible du 35 au 42

EELSA
MA
MARINE
- Bi-matière - Cuir et élastique
Mu compensée multi brides entrelacées
Mule
Ma
Maintien
du cou-de-pied par une bande élastiquée
Se
Semelle
intérieure cuir sur coussinet confort plantaire
Pl
Plateau
compensé en liège 6 cm. Semelle extérieure blanche
cr
crantée
et liseré en corde pour plus de fantaisie
Nouveau

> Disponible du 35 au 42

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Modèles Femme
GABANT
MARINE, MARINE FLEURI - Tout cuir
Mocassin extra souple sur semelle injectée
Dessus cuir non doublé pour plus de légèreté,
contour élastiqué
Première cuir
Forme confort 7ème largeur
Hauteur semelle 2,5 cm
> Disponible du 36 au 42

MIMOSA

BEIGE - Bi-matière - Tout cuir
Ballerine compensée chaussant large
Bordé élastique et contrefort talon
pour un très bon maintien du pied
Dessus cuir et synthétique, doublure textile,
première intérieure cuir et semelle élastomère
Forme confort 7ème largeur
Talon compensé 4,5 cm
Nouveau

Chaussure réglable

> Disponible du 35 au 42

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Modèles Femme
MENBA
GLACIER IMPRIMÉ, MARINE NACRÉ - Tout cuir
Babies ultra souple et ultra légère
Dessus micro perforé et doublure textile
Bride cou-de-pied élastiquée et fermeture Velcro®
Renfort talon pour un confort maximum
Semelle intérieure cuir respirante et amovible
Semelle moulée crantée pour plus de souplesse
> Disponible du 36 au 41

Nouveau

et - Menba & Men

PIRANTE,
S
E
R
T
E
E
R
È
G
ULTRA LÉ
XTRÊME
SOUPLESSE E

MENET
M
BEIGE - Tout cuir
BEIG
Derby
Derb ultra souple et ultra léger
Dessus
Dess micro perforé et non doublé
pour plus de fraîcheur
Fermeture
par lacets
Ferm
Renfort
Renf talon pour un confort maximum
Semelle
Seme intérieure cuir respirante et amovible
Semelle
Seme moulée crantée pour plus de souplesse
Nouveau

> Di
Disponible du 36 au 41

MENETAR
ROUGE, BLANC - Tout cuir
Mocassin chaussant large (8ème largeur)
Doublure cuir
Semelle intérieure cuir amovible
Semelle moulée crantée
> Disponible du 35 au 41

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Modèles Femme
AMILA
ARGENT - Cuir et tissu extensible
Sandale chaussant large
Sans gêne extensible : protection latérale
en stretch pour hallus valgus
Cou-de-pied réglable par 2 fermetures Velcro®
Fermeture par Velcro® à l’arrière
Semelle intérieure amovible anti-transpirante
et antibactérienne
Semelle moulée souple
Hauteur talon 3,5 cm
Nouveau

> Disponible du 36 au 41

ELIPSE
NOIR - Tout cuir
Sandale chaussant large
la
Sans gêne extensible : protection latérale
en stretch pour hallus valgus
Réglable par 2 fermetures Velcro®
Fermeture par Velcro® à l’arrière
Semelle intérieure cuir, amovible
Semelle moulée souple
Hauteur talon 3,5 cm
> Disponible du 35 au 42

ACHILLÉE
BEIGE - Tout cuir
Sandale chaussant large
Réglable par 2 fermetures Velcro® sur le dessus
Fermeture par boucle à l’arrière
Elastique d’aisance
Semelle intérieure cuir, amovible
Semelle moulée souple
Hauteur talon 4,5 cm
> Disponible du 35 au 42

Chaussure réglable

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Modèles Femme
DUCY
LIBERTY BEIGE - Tissu 100% coton
Chausson forme basquaise
Motif avant aéré façon dentelle,
motif arrière fleuri Liberty
Semelle corde
> Disponible du 35 au 42

NOFT
JEAN FANTAISIE
Coton et tissu extensible
Pantoufle à languette en toile extensible
Large ouverture
Réglable par 1 fermeture Velcro®
Doublure molleton
Semelle en PVC antidérapante
Nouveau

> Disponible du 35 au 42

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Modèles Homme
BALI
NOIR - Dessus synthétique
Mule réglable par 2 boucles
Semelle intérieure cuir
sur coussinet confort plantaire
Ultra-légère
> Disponible du 39 au 46

ANVERS
JEAN MARINE - Tissu 100% coton
Derby en toile de coton jean avec un liseré rouge
pour plus de fantaisie
Fermeture Velcro®
Semelle PVC
> Disponible du 39 au 46

AMIGO
JEAN MARINE - Tissu 100% coton
Chaussure bateau en toile de coton jean
avec un liseré rouge pour plus de fantaisie
Fermeture par lacets
> Disponible du 39 au 46

Chaussure réglable

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Extérieures
Ligne de chaussures para-orthopédiques
Femme
Ligne de chaussures para-orthopédiques
de très haute qualité spécialement conçues pour l’augmentation du volume de
l’avant-pied, l’élégance en plus !
• Confort des pieds très sensibles
• Pieds déformés (hallux-valgus, orteils abîmés...)
• Oedème du pied, diabète
• Lésions cutanées douloureuses (cors, durillons, escarres)
Caractéristiques techniques
• Doublure en tissu traité AEGIS® antimicrobien
• Semelle en microfibre antibactérienne, amovible,
permettant l’utilisation d’une orthèse plantaire

AMELL
SABLE - Cuir et tissu extensible
Sandale chaussant large, finition élégante
avec strass et tissus nacré
Réglable par 1 fermeture Velcro® sur le dessus
et 1 à l’arrière
Semelle antibactérienne, amovible,
permettant l’utilisation d’une orthèse plantaire
Hauteur talon 4,5 cm
Nouveau

> Disponible du 35 au 42

AMADEA
BRONZE - Cuir et tissu extensible
Sandale chaussant large, finition élégante
par assortiment de coloris nacrés
Sans gêne extensible : protection latérale
en stretch pour hallus valgus
Réglage par 2 fermetures Velcro®
Excellent maintien du pied par le renfort talon
Semelle antibactérienne, amovible, permettant
l’utilisation d’une orthèse plantaire
Hauteur talon 3,5 cm
> Disponible du 35 au 42

Nouveau

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Extérieures
Ligne de chaussures para-orthopédiques
Femme

AMANA
A

Nouveau

SA
SABLE,
NOIR - Cuir et tissu extensible
Derby chaussant large, finition élégante par
De
assortiment de coloris nacrés de cuir vernis
as
et tissu extensible sur l’avant pied
Ré
Réglage par 1 fermeture Velcro® ajustable
Se
Semelle
antibactérienne, amovible,
permettant
l’utilisation d’une orthèse plantaire
pe
Talon
3,5 cm
Ta
> Disponible du 35 au 42

AMAHE
BRUN, NOIR - Cuir et tissu extensible
Derby chaussant large, cuir et tissu
extensible sur l’avant pied
Réglage par 1 fermeture Velcro®
Semelle antibactérienne, amovible,
permettant l’utilisation d’une orthèse plantaire
Talon 3,5 cm
> Disponible du 35 au 42

AMENA
NOIR - Cuir et tissu élastique
Citadine chaussant large, cuir et tissu
extensible sur le dessus
Réglage par 1 fermeture Velcro®
Semelle ultra-légère, crantée
pour plus de fantaisie
Talon 3,5 cm
> Disponible du 35 au 42

Chaussure réglable

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Extérieures
Ligne de chaussures para-orthopédiques
Homme

AMARE
NOIR - Tout cuir
Sandale chaussant large
Excellent maintien du pied
Réglage par 2 fermetures Velcro® sur le dessus
et 1 à l’arrière
> Disponible du 39 au 46

AMAURY
NOIR - Cuir et simili cuir élastique
Derby chaussant large
Large ouverture réglable par 1 fermeture velcro®
Matière simili cuir extensible sur l’avant pied
> Disponible du 39 au 47

AMOCA
NOIR - Tout cuir
MARRON - Cuir Nubuk
Derby chaussant large
Large ouverture réglable par 1 fermeture velcro®
Doublure en tissu traité AEGIS® antimicrobien
> Disponible du 39 au 46

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Bonnes Affaires
Ligne de chaussures para-orthopédiques
Femme

S PAIRES
LES DERNesIÈetRstEock disponible
Selon modèl

AMOYA

AMELIA
CRÈME, TAUPE - Cuir et tissu élastique
Sandale chaussant large

CRAQUELÉ, BLANC - Tout cuir
Sandale chaussant large

AMADA
CRÈME, NOIR, TAUPE, SABLE
E
Cuir et tissu élastique
Derby chaussant large

AMÉLIE
GRIS, NOIR - Bi-couleur - Tout cuir
Sandale chaussant large

AMETIS

AMINA

AMALIS

NOIR - Cuir et simili cuir élastique
Derby chaussant large

TAUPE - Cuir et tissu extensible perforé sur le dessus
Derby chaussant large

Chaussure réglable

NOIR - Cuir et tissu élastique
Derby chaussant large

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Bonnes Affaires
Femme

S PAIRES
LES DERNesIÈetRstEock disponible
Selon modèl

ORION
NOIR - Dessus synthétique pailleté
Sandale 2 brides, chaussant large

TOLÈDE
MARINE - Tout cuir
Mule réglable par 2 boucles

GABELOU
G
GR - Bi-matière - Tout cuir
GRIS
Sa
Sandale
nu pied semelle crantée

SEVILLE
FLAMENCO - Dessus synthétique
Mule 3 brides, chaussant large

CCARMEN
NO
NOIR/FUSHIA,
TITANE
Mule 2 brides, chaussant large
Mu

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Bonnes Affaires
Femme

S PAIRES
LES DERNesIÈetRstEock disponible
Selon modèl

FORANO
BLANC MULTI - Bi-matière - Tout cuir
Sandale réglable par 1 boucle

BALADO
TITANE - Tout cuir
Mule, chaussant large

GAMBELLIA
BLEU - Bi-matière
Chaussure décolletée
sur talon hauteur 6 cm

UTAH
NACRÉ ARGENT - Tout cuir
Mocassin cousu main emboîtant

Chaussure réglable

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Médicales
CHUT - Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire
Mixte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Résistance optimale : chausson moulé dans la semelle
(pas de colle, ni de couture)
• Chaussant extra-large et grand confort (11ème largeur)
• Fermetures modulables auto-agrippantes
• Doublure DRY BEST® permettant au pied de respirer
• Semelle intérieure amovible et interchangeable
pour le port de semelles spécifiques ou d’orthèses
• Semelle extérieure ultra-légère et anti-dérapante
• Traitement SANITIZED® pour l’hygiène,
prévient le développement des bactéries
• Produits lavables en machine

PACOME
NOIR/GRIS
Botillon modulable à 2 larges brides auto-agrippantes
Large entrée avec languette confort
Collet matelassé
> Disponible du 36 au 46

PLANÈTE
NOIR/GRIS
Sandale à ouverture intégrale
Modularité optimale avec larges brides auto-agrippantes
> Disponible du 36 au 46

POLKA
NOIR/GRIS
Sandale à grande ouverture
Empeigne modulable
Bride réglable sur le cou-de-pied
> Disponible du 36 au 46

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Médicales
CHUT - Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire
Mixte

PAIMPOL
MARINE - Tissu pailleté
NOIR/GRIS - Dessus en maille unie
BORDEAUX - Velours fantaisie
GRIS CHINE - Velours
Sans gêne, ouverture large et facile.
Semelle intérieure amovible.
Semelle extérieure ultra-légère
et anti-dérapante.
> Disponible du 36 au 46

PRIMA
NOIR/GRIS
Sans gêne, ouverture large et facile,
auto-agrippante
Talon avec languette de protection confort
Fermeture arrière par zip
> Disponible du 36 au 46

Chaussure réglable

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Les Médicales
CHUT - Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire
Femme
Une gamme de chaussures thérapeutiques
alliant les bienfaits de la fibre de bambou et du tissage d’argent :
• 100% naturel
• Régulation thermique
• Antibactérien
• Hypoallergénique
Une collection confort adaptée pour les pieds très larges,
déformés et permettant le port de pansement.

CALOR
NOIR - Simili-cuir gaufré extensible et microfibre
Chaussure à grande ouverture
Fermeture ajustable par Velcro®
Double molleton
Semelle moulée anti-dérapante et antistatique
> Disponible du 35 au 41

DIANA
D
NO - Tissu dessus nid d’abeille
NOIR
Sa
Sandale sans gêne à grande ouverture
Ré
Réglable par 2 fermetures Velcro® sur le dessus
et une à l’arrière
Do
Doublure textile hypoallergénique
Semelle moulée anti-dérapante et antistatique
Se
> Di
Disponible du 35 au 41

IRIS
BEIGE - Tissu dessus nid d’abeille
Chausson à langette
Fermeture ajustable par Velcro®
Doublure textile hypoallergénique
Semelle moulée anti-dérapante et antistatique
> Disponible du 35 au 41

Tailles selon modèles et stock disponible
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Les Médicales
CHUT - Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire
Mixte

DOLCE
NOIR - Tissu dessus velours de coton
Chausson à grande ouverture
Fermeture ajustable par Velcro®
Double molleton
Semelle moulée anti-dérapante et antistatique
> Disponible du 35 au 41

MARY
NOIR - Tissu dessus nid d’abeille
Chausson sans gêne à grande ouverture
Réglable par 1 fermeture Velcro® sur le dessus
et 1 à l’arrière
Doublure textile hypoallergénique
Semelle moulée anti-dérapante et antistatique
> Disponible du 35 au 41

UNIVERS
GRIS - Tissu toile
Chausson sans gêne à languette dessus
Fermeture ajustable par 2 Velcro®
Doublure textile hypoallergénique
Semelle moulée anti-dérapante et antistatique

MODÈLE MIXTE

> Disponible du 36 au 47

Chaussure réglable

Chaussure extensible

Semelle intérieure amovible

Pratique pour vos semelles orthopédiques
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Découvrez bientôt le

NOUVEAU CATALOGUE

Demandez conseil à votre pharmacien :
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