


Biocompatible
Testé par la norme ISO EN10993-1, garantissant une 
parfaite compatibilité cutanée.

Sans agents chimiques nocifs
Tissu certifié OEKO-Tex Standard 100 selon la 
réglementation REACH

Bactériostatique
Il empêche la reproduction bactérienne, réduit les odeurs et 
le risque d'allergies.



1

À propos de nous

Celia Ruiz Calzados est une entreprise familiale ayant à son actif plus de 30 ans d’histoire et 
d’expérience dans la fabrication de chaussures vulcanisées. L’intégration de la deuxième génération 
permet d’assurer la continuité de l’évolution de l’entreprise.

Notre entreprise est située à Elche, en Espagne, une ville dotée d’un grand tissu industriel spécialisé 
dans la fabrication de chaussures de qualité. Nous fabriquons et distribuons des chaussures sous 
la marque CELIA RUIZ dans plusieurs pays européens. Grâce à l'excellence de nos services et à la 
qualité supérieure de nos produits, nous fabriquons également pour d’autres grandes marques du 
secteur des dispositifs médicaux.

La qualité des chaussures, l’innovation en matière de nouveaux matériaux et notre conception sont 
au cœur de notre identité. L'engagement et la responsabilité constituent nos valeurs, afin d’apporter 
bien-être et satisfaction à nos clients.

La grande expérience de notre équipe nous a permis d’obtenir la licence de l’Agence espagnole 
des médicaments et des dispositifs médicaux (AEMPS) pour la conception et la fabrication de 
chaussures destinées à la prise en charge des pathologies du pied, un dispositif médical de classe I 
conformément au règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'engagement de notre entreprise envers la qualité a abouti à l’obtention de la certification ISO 
13485:2018 pour la fabrication de dispositifs médicaux.

Innovation

Pour notre collection actuelle de chaussures, nous utilisons des tissus innovants, sélectionnés en 
raison de leurs caractéristiques et de leur fonctionnalité, comme la doublure COOLMAX®/Charbon.

Les fibres de polyester COOLMAX® sont connues pour leur respirabilité élevée grâce à leur 
conception en fibre creuse et aux canaux d’aération, qui aident à libérer l’humidité de manière 
rapide et efficace.

En combinant les fibres COOLMAX® avec des fibres de charbon, nous avons conçu un tissu innovant 
et unique capable de créer un environnement sec et aéré tout en préservant la fraîcheur.

La doublure permet de maintenir l’hygiène, car elle présente des effets bactériostatiques qui 
empêchent la reproduction bactérienne, ce qui réduit les odeurs et le risque d’allergies.

Ce tissu n’a pas d’agents chimiques nocifs et il possède un certificat OEKO-Tex Standard 100 
conformément à la réglementation REACH.

Nous garantissons la biocompatibilité de la doublure, qui a été démontrée par le biais de l’essai 
réalisé selon la norme homologuée ISO EN 10993, satisfaisant ainsi les exigences du règlement 
européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle New Diane® a été conçu pour les personnes présentant plusieurs 
problèmes de fonctionnalité au niveau des orteils, qui nécessitent une largeur 
spéciale, un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes :

Maladies systémiques chroniques :
 - Diabète Mellitus de type I ou de type II.
 - Maladies rhumatismales : arthrose ou arthrite.
 - Maladies osseuses, ostéoporose ou infections osseuses. 
 - Pieds très larges avec des problèmes de chaussage au niveau de    
                  l’avant-pied.
 - Empeignes proéminentes.
 - Déformations digitales: 
           · Orteils en griffe, orteils en marteau.
           · Hallux valgus.
           · Quintus varus.
           · Orteils supraductus ou infraductus.
 - Bandages épais.
 - Préluxations ou luxations métatarsophalangiennes.

New Diane
 Femme 35-42

Bleu marine

Beige



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Orthoce ® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
des problèmes relatifs à la largeur de l’avant-pied qui nécessitent un chaussage 
simple.

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes :

Maladies systémiques chroniques:
 - Diabète Mellitus de type I ou de type II.
 - Maladies rhumatismales : arthrose ou arthrite.
 - Maladies osseuses, ostéoporose ou infections osseuses.
 -       Pieds très larges avec des problèmes de chaussage au niveau de 
                  l’avant-pied.
 - Empeignes proéminentes.
 - Déformations digitales.
           · Orteils en griffe, orteils en marteau.
           · Hallux valgus.
           · Quintus varus.
           · Orteils supraductus ou infraductus.
 - Bandages épais.
 - Préluxations ou luxations métatarsophalangiennes.

Noir

Beige

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Orthoce
 Femme 35-42  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Bleu marine

Beige

Description du produit:

Le modèle 203® a été conçu avec une forme pour femmes et est destiné aux 
personnes présentant plusieurs problèmes de fonctionnalité au niveau des 
orteils qui nécessitent une largeur spéciale, un chaussage facile et un matériau 
qui leur apportera un confort accru.

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

-  Difformités au niveau de l’avant-pied et des orteils:
                    · Orteils en griffe, orteils en marteau.
                    · Hallux abductus valgus.
                     · Quintus varus (déviation de l’apophyse du cinquième métatarsien).
                    · Luxations ou préluxations métatarsophalangiennes.
                        · Affections osseuses au niveau de l'empeigne telles que les coalitions  
                       tarsiennes.
                    · Métatarsalgies.   
-   Circulation sanguine difficile qui produit des inflammations ou des œdèmes 

au niveau de l’articulation tibiopéronière.
-   Affections dermatologiques telles qu'un hélome ou une kératose plantaire 

(IPK), ainsi que des infections bactériennes, virales et fongiques.
-  Maladies rhumatismales : arthrose ou arthrite.
-  Bandages au niveau des orteils.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

203 Rejilla
 Femme 35-42  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Patricia® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur 
spéciale et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

- Problèmes de chaussage au niveau de l’avant-pied (pieds très larges).
- Déformations digitales:
 · Abductions du gros orteil ou du cinquième orteil.
 · Luxations et préluxations.
- Maladies systémiques chroniques affectant le pied:
 · Maladies vasculaires: œdèmes ou inflammations.
 ·  Maladies dermatologiques: infections bactériennes, virales et 

fongiques.
  · Diabète Mellitus de type I ou de type II.
  · Maladies rhumatismales: arthrose ou arthrite. 
  · Maladies neurologiques: neuropathies .
- Métatarsalgies plantaires.

Bleu marine

Beige

Patricia Rejilla
 Femme 35-42  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Venus ® a été conçu pour les personnes présentant plusieurs 
problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur spéciale, 
un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les personnes atteintes d’altérations au niveau des pieds provoquées par les 
maladies chroniques suivantes:

- Diabète Mellitus de type I ou de type II.
- Maladies rhumatismales (arthrose ou arthrite).
- Maladies vasculaires (inflammations ou œdèmes).
- Maladies osseuses (pieds très larges).
-  Difformités au niveau des orteils dans leur ensemble (orteils en griffe ou 

marteau, Hallux abductus valgus, Quintus varus…).

Bordeaux

Noir

Venus
 Femme 35-42  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Sand Alerquín® a été conçu pour les personnes présentant des 
problèmes relatifs à la largeur de l’avant-pied qui nécessitent une largeur 
spéciale et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
des pathologies systémiques affectant les extrémités inférieures:

-  Diabète Mellitus de type I ou de type II (où une hygiène accrue s’avère 
nécessaire, facilitée par les tissus hypoallergéniques).

- Maladies vasculaires (survenue de plaies ou d’ulcères).
- Difformités au niveau de l’avant-pied et des orteils. 
- Maladies rhumatismales (forme adaptée au confort).
-  Légères difformités au niveau de l’avant-pied telles que les déviations de 

l’apophyse du cinquième métatarsien, les orteils en griffe ou les orteils en 
marteau.

Bleu marine

Noir

Sand Arlequin 
Femme 36-43  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit :

Le modèle Wallaby® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur 
spéciale et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
des maladies systémiques chroniques affectant le pied:

- Diabète Mellitus de type I ou de type II:
 · Maladie de Charcot-Marie-Tooth.
  · Ulcères.
  · Neuropathies.
  · Plaies.
-  Maladies osseuses:
 · Ostéoporose.
              · Empeignes proéminentes (coalitions osseuses).
  · Pieds très larges.
  · Difformités au niveau des orteils : orteils en griffe ou en marteau, Hallux 
                 valgus, Quintus varus.
  · Métatarsalgies.
  · Talalgies.
- Maladies dermatologiques: 
 · Infections bactériennes, virales et fongiques.
  · Affections au niveau des ongles:
                            ·  Onychomycose.
                            ·  Atrophie unguéale.
                ·  Hématomes unguéaux.
                ·  Ostéophytes unguéaux.
                ·  Onychodystrophie unguéale.
                ·  Anonychie.
                ·  Leuconychie.
                ·  Paranis.
- Maladies rhumatismales: arthrose ou arthrite.
- Complications postopératoires: œdèmes.
- Bandages.

Noir

Wallaby Rejilla 
Unisexe 36-48 



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Wallaby® a été conçu avec une forme unisexe pour les personnes 
présentant des problèmes d’ulcères ou d’ischémie qui nécessitent une largeur 
spéciale et un matériau qui leur apportera un chaussage et un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif médical recommandé pour les personnes 
atteintes de diabète de type I ou de type II, en raison de leurs propriétés 
bactériostatiques, de leur largeur spéciale, de la facilité de chaussage et de la 
doublure technique.

- Diabète Mellitus de type I ou de type II pouvant s’accompagner des affections   
   suivantes:

 · Maladie de Charcot-Marie-Tooth.
 · Ulcères dans l’ensemble des pieds.
 · Neuropathies.
 · Vascularites.
 · Difformités de l'empeigne.
 · Difformités au niveau des orteils.
 · Affections au niveau des ongles.
 · Métatarsalgies et talalgies.
 · Problèmes relatifs à la largeur standard.

Noir

Wallaby Diabetic
Unisexe 36-48 



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Wallaby® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur 
spéciale et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
des maladies systémiques chroniques affectant le pied:

- Diabète Mellitus de type I ou de type II:
 · Maladie de Charcot-Marie-Tooth.
  · Ulcères.
  · Neuropathies.
  · Plaies.
- Maladies osseuses:
 · Ostéoporose.
 · Empeignes proéminentes (coalitions osseuses).
 · Pieds très larges.
 · Difformités au niveau des orteils : orteils en griffe ou en marteau, Hallux  
                 valgus, Quintus varus. 
 · Métatarsalgies.
 · Talalgies.
- Maladies dermatologiques: 
 · Infections bactériennes, virales et fongiques.
 · Affections au niveau des ongles:
     ·  Onychocryptose.
      ·  Onychomycose.
      ·  Atrophie unguéale.
      ·  Hématomes unguéaux.
      ·  Ostéophytes unguéaux.
      ·  Onychodystrophie unguéale.
      ·  Anonychie.
      ·  Leuconychie.
      ·  Paranis.
- Maladies rhumatismales: arthrose ou arthrite.
- Complications postopératoires: œdèmes. 
- Bandages.

Noir

Wallaby Especial
Unisexe 36-48 



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Adonis® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur 
spéciale, un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour:

- Les personnes âgées afin de favoriser la stabilité de la marche.
- Les maladies chroniques affectant les pieds:
              · Maladies rhumatismales (apparition d’œdèmes…).
   · Maladies vasculaires (mauvaise circulation sanguine).
   · Maladies osseuses (arthrose ou ostéoporose…).
   · Maladies neurologiques (maladie de Parkinson, neuropathies…).
   ·  Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales ou 

fongiques).
- Le diabète Mellitus de type I ou de type II (ulcères, plaies).

Noir

Bleu marine

Adonis
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Noir

Bleu marine

Description du produit:

Le modèle Zephir ® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
des problèmes relatifs à la largeur de l’avant-pied qui nécessitent un chaussage 
simple.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

- Problèmes de chaussage au niveau de l’avant-pied (pieds très larges).
- Déformations digitales:
              ·  Abductions du gros orteil ou du cinquième orteil.
  · Luxations et préluxations.
- Maladies systémiques chroniques affectant le pied:
 · Maladies vasculaires: œœdèmes ou inflammations.
 · Maladies dermatologiques: infections bactériennes, virales et   
                 fongiques .
 ·  Diabète Mellitus de type I ou de type II.
 ·  Maladies rhumatismales: arthrose ou arthrite.
 ·  Maladies neurologiques: neuropathies.
-  Métatarsalgies plantaires.

Zephir
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs

24 25

Noir

Bleu marine

Description du produit:

Le modèle Franky® a été conçu pour les personnes présentant plusieurs 
problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur spéciale, 
un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité: 

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique: 

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées 
pour les pathologies suivantes:

-  Difformités au niveau des orteils:
 · Orteils en griffe ou en marteau (grade III).
 · Orteils supraductus ou infraductus et clinodactylies.
 · Hallux abductus valgus (grades III et IV).
 · Quintus varus (grades III et IV).
-  Difformités au niveau de l’avant-pied:
 ·  Coalition naviculo-cuboïdienne et coalition calcanéo-naviculaire.
 ·  Découvertes osseuses avec difformités au niveau de l’avant-pied.
 ·  Présence d’ostéophytes dans les articulations.
 ·  Kystes sous-chondraux dans un os du pied ou œdèmes.
-  Maladies systémiques chroniques affectant le pied:
 ·  Maladies neurologiques (maladie de Parkinson).
 ·  Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales ou 
                  fongiques).
 ·  Maladies vasculaires.
 ·  Maladies rhumatismales (arthrite ou arthrose).
 ·  Maladies osseuses (traumatismes, inflammations ou œdèmes).

Franky
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Ortho® a été spécialement conçu pour les personnes présentant des 
problèmes relatifs à la largeur de l’avant-pied qui nécessitent un chaussage 
simple.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical recommandé pour les 
pathologies suivantes:

- Diabète Mellitus de type I ou de type II.
- Maladies rhumatismales : arthrose ou arthrite.
- Maladies osseuses : ostéoporose ou infections osseuses.
- Pieds très larges avec des problèmes de chaussage au niveau de l’avant-pied.
- Empeignes proéminentes.
- Déformations digitales.
              · Orteils en griffe, orteils en marteau.
  · Hallux valgus.
  · Quintus varus.
              · Orteils supraductus ou infraductus.
- Bandages épais.
- Préluxations ou luxations métatarsophalangiennes.

Noir

Bleu marine

Ortho
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Helios® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une stabilité, 
une largeur spéciale, un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un 
confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical recommandé pour les 
personnes âgées, car leurs propriétés bactériostatiques et leur largeur spéciale 
en font un bon allié dans la prise en charge des pathologies suivantes:

- Maladies neurologiques (maladie de Parkinson, neuropathies).
- Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales et fongiques).
- Maladies s’accompagnant d’inflammation ou d’œdèmes au niveau du pied.
- Maladies rhumatismales (pied rhumatismal ou arthritique).
- Maladies systémiques avec des problèmes vasculaires.

Noir

Helios
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Noir

Description du produit :

Le modèle Dan® a été conçu pour les personnes présentant plusieurs problèmes 
de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur spéciale, un chaussage 
facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

-  Maladies unguéales:
·  Onychomycose.
·  Onychocryptose.
·  Atrophie unguéale.
·  Dystrophies unguéales.
·  Chirurgies unguéales.
·  Proéminences osseuses sous-unguéales.

- Difformités au niveau des orteils:
· Hallux abductus valgus (grades inférieurs).
· Quintus varus.
· Orteils infraductus ou supraductus.
· Orteils en marteau et en griffe .
· Syndrome de préluxation de l’articulation métatarsophalangienne.

-  Difformités au niveau de l’avant-pied:
· Coalitions tarsiennes (os cunéiformes, partie naviculaire ou cuboïdienne) .
· Problèmes au niveau du premier rayon.
· Os surnuméraires.
· Calcifications osseuses.

- Affections systémiques chroniques:
· Diabète de type I ou de type II.
· Maladies rhumatismales ou osseuses.
· Maladies dermatologiques (infections bactériennes, fongiques ou virales) .

- Maladies vasculaires.

Dan
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Noir

Description du produit:

Le modèle Dani® a été conçu pour les personnes présentant plusieurs problèmes 
de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur spéciale, un chaussage 
facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.
Dans la zone médiane, sur le premier rayon, un tissu en lycra a été ajouté afin 
de mieux s’adapter aux syndromes et maladies affectant cet endroit, tels que 
l’Hallux abductus valgus.

Classification et évaluation de la conformité:
:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

- Maladies unguéales:
· Onychomycose.
· Onychocryptose.
· Atrophie unguéale.
· Dystrophies unguéales.
· Chirurgies unguéales.
· Proéminences osseuses sous-unguéales.

- Difformités au niveau des orteils:
· Hallux abductus valgus (grades supérieurs).
· Quintus varus (grades supérieurs).
· Orteils infraductus ou supraductus.
· Orteils en marteau et en griffe.
· Syndrome de préluxation de l’articulation métatarsophalangienne.

- Difformités au niveau de l’avant-pied:
· Coalitions tarsiennes (os cunéiformes, partie naviculaire ou cuboïdienne) .
· Problèmes au niveau du premier rayon .
· Os surnuméraires.
· Calcifications osseuses .

- Affections systémiques chroniques:
· Diabète Mellitus de type I ou de type II.
· Maladies rhumatismales ou osseuses .
·  Maladies dermatologiques (infections bactériennes, fongiques ou 

virales) .
· Maladies vasculaires.

Dani
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Noir

Description du produit:

Le modèle Hank® a été conçu avec une forme unisexe pour les personnes 
présentant plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent 
une largeur spéciale, un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un 
confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

-  Orteils en griffe, en marteau, supraductus ou infraductus, Hallux abductus  
    valgus, Quintus aductus varus.
-  Problèmes unguéaux au niveau des orteils, tels que hypertrophie, 

onychocryptose, onychomycose, etc.
-  Problèmes au niveau de l’avant-pied tels que des coalitions tarsiennes ou des 

maladies du premier rayon.
-  Les tissus techniques et leur conception en font des chaussures adaptées à la 

prise en charge de maladies systémiques, du diabète de type I ou de type II, 
ainsi que de maladies rhumatismales ou osseuses .

-  Les propriétés antibactériennes en font des chaussures adaptables aux 
maladies dermatologiques.

Hank
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Noir

Description du produit:

Le modèle Hanke® a été conçu avec une forme unisexe pour les personnes 
présentant plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent 
une largeur spéciale, un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un 
confort accru.
La zone du premier rayon est protégée par le tissu en lycra, spécialement conçu 
pour supporter les pressions exercées sur cette zone.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical recommandé pour les 
pathologies suivantes:

- Difformités au niveau des orteils:
           · Orteils en griffe ou en marteau.
           · Orteils supraductus ou infraductus.
           · Hallux abductus valgus (grades supérieurs).
           · Quintus varus (grades supérieurs).
                   ·  Problèmes unguéaux au niveau des orteils: hypertrophie, onychocryptose,    
              onychomycose, etc.
- Difformités au niveau de l’avant-pied:
           · Coalitions tarsiennes.
           · Maladies du premier rayon.
-  Les tissus techniques, leur conception et les propriétés bactériostatiques en  
    font des chaussures adaptées à la prise en charge de maladies systémiques:
 ·  Diabète Mellitus de type I ou de type II.
  ·  Maladies rhumatismales ou osseuses.
            

Hanke
Unisexe 36-48  

·  Maladies dermatologiques (infections bactériennes, fongiques ou      
   virales).



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs

38 39

Description du produit:

Le modèle Marc® a été conçu pour les personnes présentant plusieurs 
problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur spéciale, 
un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

-  Maladies systémiques chroniques avec :
 ·   Répercussions au niveau de l’articulation tibiopéronière : (œœdèmes, 
                   inflammations, infections bactériennes...).
  ·  Diabète Melluitis de type I ou de type II.
  ·  Maladies rhumatismales (arthrose ou arthrite).
  ·  Maladies vasculaires.
-  Difformités de type pied bot varus équin, pronation ou supination des pieds .
-  Traumatismes osseux ou entorses.
-  Syndrome de Haglund.
-  Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales et fongiques,  
    hélomes ou kératose plantaire).
-  Difformités au niveau des orteils:
 · Hallux valgus.
  · Quintus varus.
  · Orteils en griffe ou en marteau.

Noir

Marc
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle CH31® a été spécialement conçu pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes d’ulcères ou d’ischémies qui nécessitent une largeur 
spéciale, un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique :

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

-   Maladies systémiques chroniques affectant l’articulation tibiopéronière: 
(œdèmes, inflammations, infections bactériennes...).

-  Difformités de type pied bot varus équin, pronation ou supination des pieds.
-  Traumatismes osseux ou entorses.
-  Pathologies de l’arrière-pied: syndrome de Haglund (lésions de la bourse 
     rétrocalcanéenne) ou problèmes du calcanéum tels que l’épine calcanéenne.
-   Diabète Mellitus de type I ou de type II: les tissus bactériostatiques sont 

vivement recommandés dans ce cas afin d’améliorer l’hygiène de l’utilisateur.
-  Maladies rhumatismales qui produisent des œœdèmes au niveau du pie .
-   Maladies vasculaires qui produisent des ulcères ou des plaies au niveau des 

pieds.
-   Maladies neurologiques qui provoquent des difficultés à marcher, telles que la 

maladie de Parkinson.

Noir

CH31
Unisexe 36-48  



* Chaussures conçues pour s’adapter à différentes largeurs
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Description du produit:

Le modèle Gary® Spécialement conçu pour les personnes ayant des problèmes 
de fonctionnalité en déplacement.
Les chaussures offrent un soutien et une stabilité à l’articulation tibio-fibulaire.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

- Maladies systémiques chroniques avec:
          ·   Répercussions au niveau de l’articulation tibiopéronière (œdèmes,        
               inflammations, infections bactériennes...).

· Diabète Mellitus de type I ou de type II.
· Maladies rhumatismales (arthrose ou arthrite).
· Maladies vasculaires.

- Difformités de type pied bot varus équin, pronation ou supination des pieds.
- Traumatismes osseux ou entorses.
- Syndrome de Haglund.
-  Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales et fongiques, 

hélomes ou kératose plantaire).
- Difformités au niveau des orteils:
          ·   Hallux valgus.
          ·   Quintus varus.
          ·   Orteils en griffe ou en marteau.

Noir

Gary
Unisexe 36-48  
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Description du produit:

Le modèle Icare® a été spécialement conçu pour les personnes présentant des 
problèmes de fonctionnalité de la marche qui nécessitent une largeur spéciale, 
un chaussage facile et un matériau qui leur apportera un confort accru.

Classification et évaluation de la conformité:

Règlement européen 2017/745. Dispositif médical de classe I. Règle 1.
Annexe IV (Déclaration CE de conformité UE).

Application thérapeutique:

Ces chaussures sont un dispositif à usage médical et sont recommandées pour 
les pathologies suivantes:

- Maladies systémiques chroniques affectant l’articulation tibiopéronière  
   (œdèmes, inflammations, vascularisation difficile, problèmes ischémiques des   
   membres inférieurs...).
- Diabète Mellitus de type I ou de type II.
- Maladies rhumatismales (arthrose ou arthrite).
- Maladies osseuses (ostéoporose).
- Maladies dermatologiques (infections bactériennes, virales ou fongiques).

Noir

Icare
Unisexe 36-48  
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e

Mesures en centimètres.

Table des matières des formes

FORMES POUR FEMME MODÈLES POUR FEMME

POINTURES 35 36 37 38 39 40 41 42
(a) (Mesure en mm) 222 228 235 241 248 254 261 267

(b) 79 81 83 85 87 89 91 93

(c) 58,5 60 61,5 63 64,5 66 67,5 69

(d) 54 55 57 59 61 67 70 74

(e) 215 220 225 230 235 240 245 250
(f) 245 250 255 260 265 270 275 280

(g) 240 245 245 250 255 260 265 270

New Diane
Orthoce
203 Rejilla
Patricia Rejilla
Venus

Remarques

MODÈLES UNISEXESFORMES UNISEXES

POINTURES 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
(a) (Mesure en mm) 240 247 253 260 267 273 280 287 293 300 307 313 320
(b) 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 113
(c) 60,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77 79

(d) 70 72 75 78 80 83 86 91 94 96 96 97 98
(e) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 265 270
(f) 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 315 320
(g) 245 245 250 255 260 265 270 275 280 280 285 290 295

Sand Arlequin 
(seulement en 36-43)
 Wallaby Rejilla
Wallaby Diabetic
Wallaby Especial
Adonis
Zephir
Franky
Ortho

Helios
Dan 
Dani
Hank
Hanke
Marc
CH31
Gary
Icare
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