
Les chaussures  
à décharge de l’avant-pied

OR

IGINAL

BREVETÉ

CONFORTABLE - ESTHÉTIQUE - PRATIQUE - AJUSTABLE
Pointures du 35 au 50

CONSEILS DE LAVAGE

Pour nettoyer la surface inférieure latérale de la semelle, utiliser de l’eau tiède à 40°C 
maximum et du savon neutre. 
Ne pas nettoyer par immersion ou sous un jet d’eau. Ne pas utiliser de produits 
agressifs, dégraissants ou abrasifs.

Ne pas laver ni sécher en machine. 

Ne pas faire sécher le produit humide ou mouillé devant une source de chaleur.

Ne pas repasser

Conforme aux exigences de l’Union Européenne

 Fabricant.

CONTRE-INDICATIONS

Pas de contre-indication spécifique connue, excepté en cas de sensibilité avérée aux 
matériaux de fabrication. 
Vérifier régulièrement l’état d’usure de la semelle extérieure. Pour son bon fonctionnement, 
ne pas modifier la structure du produit. Ne pas utiliser en cas de détérioration. 

Composition : Polyester, Polyamide, Elasthane, Cuir thermoformable, Polyuréthane, Polyéther

1 rue Jules Guesde
91130 RIS-ORANGIS
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COMPOSITION DE LA BOÎTE :

Paire de chaussures  
à décharge de l’avant-pied

2 paires de semelles  
(3 mm et 9 mm) 

THÉRAPEUTIQUE
La courbure de la semelle  
antidérapante facilite  
le déroulement du pas et 
participe à la décharge  
de l’avant-pied.

CONFORTABLE
Une semelle élargie  
pour plus de stabilité ;  
sa légèreté et son ergonomie 
pour plus de confort

DEUX OUVERTURES DISSOCIÉES

Le principe de la chaussure GEMINI® consiste à associer deux systèmes d’ouverture de la 
chaussure :
- une ouverture totale grâce aux deux fermetures à glissière (B)
- et un réglage de la largeur de la chaussure grâce aux lacets (C). 
C’est un réel avantage pendant la première phase post-opératoire.

DEUX ÉPAISSEURS DE SEMELLES INTÉRIEURES 

Deux paires de semelles, d’épaisseurs différentes, compensent la différence de volume entre 
le pied pansé et le pied non opéré.

PREMIÈRE MISE EN PLACE

DESCRIPTIF

GEMINI® est une chaussure thérapeutique à décharge de l’avant-pied. 
Elle permet de réduire la pression sur l’avant-pied lors de la reprise de la marche. 
- Le contrefort talonnier et la voûte plantaire offrent un bon maintien du pied.
-  C’est l’une des plus légères du marché (360 g en taille 38 avec semelle de confort).
- Les finitions sont soignées pour réduire les différents points de pression.

GEMINI® est esthétique, facile et rapide à chausser
- Son style est élégant et intemporel
-  Son chaussant a été élargi pour s’adapter au pansement (A). 
- Sa large ouverture permet de poser le pied à plat sans comprimer la zone opérée (B).  

GEMINI® est adaptée à la traumatologie et à la chirurgie de l’avant-pied (Hallux Valgus, 
Hallux Rigidus, ...).

Dispositif à usage individuel

OUVERTURE MAXIMALE
Se chausser facilement,  
en posant le pied à plat, 
grâce aux deux fermetures 
à glissière qui ouvrent 
entièrement la chaussure.

Le port de chaussettes est fortement recommandé.

1. Placer la semelle fine dans la chaussure correspondant au pied pansé  
    et la semelle épaisse dans l’autre chaussure.
2. Laisser les lacets dans la boite, et ouvrir entièrement la chaussure (A). 
3. Poser le pied pansé bien à plat à l’intérieur de la chaussure (B). 
4. Rabattre la languette. 
5. Fermer les fermetures à glissière.
6. Insérer les lacets dans le œillets de la chaussure et nouer délicatement.

Par la suite, utiliser les fermetures à glissière pour retirer les chaussures.

AJUSTABLE
Réglage de la chaussure,  
selon l’évolution du pansement, 
grâce aux lacets
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