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Le parfait allié

flexible
adaptable

100%
pour les pieds délicats



Réalisés en gel doux et souple, ils s'adaptent 
aux zones à traiter en garantissant une 
meilleure absorption des impacts, en 
réduisant les frottements et en atténuant les 
gênes qui se produisent au niveau des pieds.

Expression maximale
de l'adaptabilité 

Avec des applications 
spécifiques pour 
chaque zone du pied
Avec une gamme de plus de 20 
produits spécifiques, Comforgel
offre des solutions confortables 
parfaitement adaptables à toutes les 
zones du pied à traiter.

Orteils Talon Avant-pied Plante
du pied

Nous présentons la nouvelle ligne Comforgel 
de produits fabriqués en 100% pur gel. 
Conçus pour offrir un maximum de confort et 
de flexibilité en protégeant vos pieds lorsque 
des soins spéciaux sont nécessaires.

Nouvelle ligne Comforgel 100% PUR GEL

Avez-vous les pieds délicats ?
Nous en prenons soin pour vous

+ Haute flexibilité
+ Adaptabilité maximale

100% CONFORT 

100% Pur Gel
confortable,
idéal pour pieds secs et talons fissurés.
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Avec une gamme de plus
de 20 produits spécifiques, 
Comforgel offre des solutions 
confortables parfaitement 
adaptables à toutes les zones 
du pied à traiter. 

Orteils

Fabriqués en gel et revêtus de tissu élastique. Les doigtiers 
en gel protègent les orteils contre les coups et les frictions. 
Parfaits pour les protections dans la partie distale des 
orteils et des ongles.

Doigtier en tissu élastique

CC267
PATHOLOGIE : Traumatismes, ongles incarnés.

  Réf.  Taille 
CC267    S/L 
 

x1

Nouvelle ligne Comforgel 
100% PUR GEL  

Fabriqués en tissu élastique et intérieur imprégné de gel. 
Découpables. Ils s’utilisent afin de protéger les zones des orteils 
souffrant de lésions ou irritées. Ils permettent de soulager la pression 
exercée par les chaussures et éviter les frictions et frottements.

Tube protecteur avec 
revêtement intérieur en gel 

PRO5016/17/18
PATHOLOGIE : Callosités, traumatismes, ongles incarnés.

x12

Fabriqués en tissu élastique et intérieur imprégné de gel. 
Découpables. Ils s’utilisent afin de protéger les zones des orteils 
souffrant de lésions ou irritées. Ils permettent de soulager la pre-
ssion exercée par les chaussures et éviter les frictions et frottements.

Tube protecteur avec 
revêtement intérieur en gel

CC245 CC325 CC253

PATHOLOGIE : Callosités, traumatismes, ongles incarnés.

x2

Ultra mou pour redresser et aligner le gros orteil, en évitant 
les frottements et le chevauchement des orteils.
Permet de soulager les gênes occasionnées par un oignon.

Séparateur d’orteils épais 
de type bobine

CG1101

PATHOLOGIE : Hallux valgus, chevauchement des orteils.

  Réf.   Taille 
CG1101  S/M/L 

x2

Les souriceaux avec fermeture renforcée sont une petite 
attelle qui se place sous les orteils en s’adaptant 
anatomiquement. Ils permettent de soulager les personnes 
souffrant d’orteils en griffe ou en marteau.

Souriceau avec anneau 
de maintien

CG0801

PATHOLOGIE : Orteils en griffe ou en marteau.

  Réf.          Taille 
CG0801  TAILLE UNIQUE 
 

x1

Soulage la douleur des oignons et aide à 
préserver l'alignement des articulations.  
Réduit la pression sur la protubérance osseuse.  
Sa conception brevetée protège l'oignon des 
frottements causés par la chaussure.  S'adapte 
facilement à l'orteil droit ou gauche.

Séparateur en forme de bobine

CG2301
PATHOLOGIE : Hallux Valgus.

  Réf.          Taille 
CG2301  TAILLE UNIQUE 
 

x1

Protecteur de gel souple et flexible qui protège les oignons de 
la pression et de la friction de la chaussure.  Grâce à l'anneau 
flexible, procure douceur et confort aux pieds délicats. Facile à 
mettre en place et confortable à porter avec toutes sortes de 
chaussures.

Protecteur d’oignons à 
anneau adaptable

CG1801
PATHOLOGIE : Hallux Valgus  . 

  Réf.          Taille 
CG1801 TAILLE UNIQUE 
 

x1

Anneaux digitaux avec disque de gel qui soulagent 
l'inconfort causé par les callosités, les orteils marteaux et 
les traumatismes digitaux.

Anneaux digitaux revêtus 
de tissu élastique

CG1201

PATHOLOGIE : Traumatismes et callosités.

  Réf.  Taille 
CG1201  S/M 
 L/XL 

x2

Les doigtiers en gel protègent les orteils contre les coups 
et les frictions. Parfaits pour les protections de tout type 
aux doigts et aux ongles.

Doigtier de protection

CG0901

PATHOLOGIE : Traumatismes, ongles incarnés.
  Réf.  Taille 
CG0901  S/M 
 L/XL 

x1
Il est utilisé pour la protection des durillons et des 
frottements interdigitaux, aidant à l'alignement des doigts et 
réduisant les frottements. L'anneau intégré empêche au 
séparateur de bouger tout en protégeant l'autre orteil.

Séparateur d'orteils avec anneau

CG2101

PATHOLOGIE : Hallux Valgus, chevauchement des orteils, 
frictions interdigitales

  Réf.  Taille 
CG2101   M/L 
 

x2

  Réf.      Taille 
CC245 Ø 1,5 cm 
CC325 Ø 1,5 cm 
CC253 Ø 2,5 cm   

 Réf.      Taille 
PRO5016 Ø 1,5 cm 
PRO5017 Ø 2,5 cm 
PRO5018 Ø 1,5 cm     

Avez-vous les pieds délicats ?
Nous en prenons soin pour vous

Anti-frictions

Anti-frictions
PROCHAIN 

LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT



Elles sont fabriquées avec deux densités, l’une tout 
particulièrement molle conçue pour la zone de
décharge. Elles évitent la pression sur le talon et les 
métatarses. Elles permettent de prévenir et soulager les 
douleurs ressenties par les pieds faibles, fatigués et délicats.

Semelles extra-fines fourrées avec 
soutien métatarsien et calcanéen

CCF323
PATHOLOGIE : Fasciite plantaire, pied plat, pied creux, métatarsalgie.

  Réf.      Taille 
CCF323  S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46)  

Avant-pied

Talon

Plante du pied

Protège les oignons du 5e orteil dus aux pressions et 
frictions du chaussage.  Avec anneau flexible qui s’adapte 
au 5e orteil du pied, en évitant le glissement.

Protecteur anti-oignon 
pour le 5e orteil

CG1901

PATHOLOGIE : Hallux Valgus.

  Réf.          Taille 
CG1901  TAILLE UNIQUE 

x1

Avec coussinet interne en gel. Soulage les douleurs 
d’oignon dues à la pression du chaussage et réduit le 
risque de frottements désagréables contre celui-ci.

Protecteur en tissu élastique 
pour les oignons

CG1601

PATHOLOGIE : Hallux Valgus.

  Réf.  Taille 
CG1601    S/L 
 

x1

Il s’avère parfait pour assurer la protection et soulager les 
douleurs de l’avant-pied. Il permet de réduire les callosités 
tout en décontractant la région métatarsienne. Fabriqué en 
tissu élastique. Placer la bande de tissu entre le premier et 
deuxième orteil.

Protecteur plantaire avec 
coussinet

CG1501PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.  Taille 
CG1501   S/L 
 

x2

Soulage l'inconfort causé par la dureté et les 
callosités du 5e orteil.

CG1701

PATHOLOGIE : Frictions, callosités et durillons sur le 5e orteil.

  Réf.          Taille 
CG1701  TAILLE UNIQUE 

Anneau protecteur pour
le 5e orteil

x2

Ils facilitent l’élimination des callosités de la plante des pieds. 
Ils réduisent la pression et le frottement à l’origine de la 
douleur au cours de la marche. Parfaits pour les personnes 
qui réalisent de longues marches ou restent debout pendant 
de longues périodes.

Coussinet métatarsien avec 
anneau de maintien du 2e orteil

CG0701PATHOLOGIE : Métatarsalgie et callosités.

x2

Ils réduisent la friction entre les orteils et l’éraflure à l’origine 
d’irritation et de callosités. Ils sont spécialement conçus 
pour le chevauchement ou désalignement des orteils.

CG2102
PATHOLOGIE : Hallux Valgus, callosités, chevauchement des orteils.

  Réf.  Taille 
CG2102   MIX 
 

x3
Séparateur d'orteils extra-fin 
demi-lune

Elles offrent confort et rembourrage tout au long de la
journée.  Elles permettent d’éviter la douleur de la plante des pieds.

Mini-semelles extra-fines 
anti-dérapantes

CG0401
PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.          Taille 
CG0401 TAILLE UNIQUE   

L’ouverture déplaçable a pour but d’augmenter 
davantage l’e�cacité de la décharge sur le talon. 
Elles sont tout particulièrement recommandées en 
ce qui concerne les éperons à l’origine de douleurs 
intenses ou aigües. Leur haute viscosité leur permet 
d’amortir les points de charge et déplacer la 
pression de la partie douloureuse.

Talonnettes pour éperon avec 
ouverture déplaçable

CG0301
PATHOLOGIE: Éperon calcanéen.
  Réf.  Taille 
CG0301 S/M 
 L/XL 

x2

Elles permettent de réduire les charges et 
impacts supportés par le tibia, l’articulation 
des hanches et de la colonne vertébrale. 
Elles sont tout particulièrement 
préconisées pour soulager les douleurs 
d’éperon calcanéen, la fasciite plantaire, 
les douleurs de genou et de dos.

Talonnettes de repos

CG0501
PATHOLOGIE: Tendinite.
  Réf.          Taille 
CG0501 TAILLE UNIQUE 

Semelles fabriquées en gel qui laissent les zones de 
décharge anti-impact rembourrées dans le but 
d’éviter la pression sur le talon et la zone métatarsienne.

Semelles extra-fines fourrées 
spécial « all care »

CGF0370
PATHOLOGIE : Pied diabétique.

  Réf.      Taille 
CGF0370 S (35-38) 
 M (39-42) 
 L (43-46) 

 

  Réf.  Taille 
CG0701  S/L 
 

Anti-frictions

Extra-fines

Extra-fines

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT

PROCHAIN 
LANCEMENT



Matériaux de pointe de vente 
pour le lancement d'une 
nouvelle gamme

100% ATTRACTIVE100% INTÉGRÉS

CS/CG EXP G EXPORT

PRÉSENTOIR SOL MIXTE
COMFORSIL/COMFORGEL

PRÉSENTOIR COMPTOIR MIXTE
COMFORSIL/COMFORGEL

CS/CG EXP P EXPORT
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