
Le parfait allié

e�cace
résistant
pratique

100%
pour le soin de vos pieds



Nouvelle gamme de 
produits podologiques en 
silicone Comforsil® qui 
offrent une solution 
pratique de qualité pour 
les problèmes qui 
affectent les pieds.

Nous prenons soin de 
vos pieds pour vous

+ Résistants à l'usage
+ Adaptables

100% EFFICACE

100% Pure Silicone   
e�cace pour les 
problèmes des pieds.

Nouvelle ligne Comforsil®
100% PURE SILICONE 
Nous présentons la nouvelle ligne Comforsil® de produits fabriqués en 
100% pure silicone, hypoallergéniques et non toxiques.

Avec des solutions innovantes, pratiques et de qualité pour les 
problèmes de pieds, la silicone de Comforsil® offre de multiples 
avantages aux utilisateurs, augmentant leur bien-être grâce à son 
adaptabilité et à la sécurité de sa résistance à l'usage continu.

RÉSISTANCE
Les propriétés de la silicone 
garantissent sa longue durée de 
vie et sa résistance aux fissures 
lors de son utilisation et avec 
l'intensité nécessaire.

CONFORT
S'adaptent avec douceur aux 
pieds et en assurant la 
récupération et l'amortissement 
aux points de charge et aux 
zones de pression.

Orteils Talon Avant-pied Plante
du pied

Protecteurs

Avec des applications 
spécifiques pour 
chaque zone du pied
Avec une gamme de plus de 50 
produits spécifiques, Comforsil® offre 
des solutions e�caces pour toute 
pathologie affectant les orteils, la 
plante du pied, le talon et l'avant-pied.
Elle comprend également une large 
gamme de protecteurs multiusages, 
d'application simple et e�cace. 



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



Nous prenons soin 
de vos piedsOrteils

Fabriqué en silicone extra-molle 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

CC218

PATHOLOGIE : Hallux valgus, chevauchement des orteils.
  Réf.   Taille 
CC218  S/M/L 

x2

Évitent la friction entre les orteils et l’éraflure à 
l’origine d’irritation, de callosités et de frottements, 
spécialement indiqués pour le chevauchement des 
orteils ou mal alignés.

Séparateurs d'orteils 
extra-fins type demi-lune

CC206
  Réf.   Taille 
CC206 S/M/L 

x3

PATHOLOGIE : Hallux valgus, chevauchement des orteils.

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.

Souriceaux avec anneau

CC226

PATHOLOGIE : Orteils en griffe ou en marteau.

  Réf.   Taille 
CC226 S/M/L 

x2
Les doigtiers protègent les orteils contre les coups et 
les frictions.  Ils sont parfaits pour les protections 
dans la partie distale des orteils et des ongles. Ils 
sont spécialement renforcés au niveau de la pointe.

Doigtier de protection

CC227

PATHOLOGIES : Traumatismes et ongles incarnés.

  Réf.  Taille 
CC227   S/L 

x2

Protection tubulaire e�cace pour les orteils 
douloureux en raison d’irritations, d’ampoules, de 
cors et de verrues. Intérieur revêtu en coton. 
Préconisé pour prévenir les frottements.

Bandage tubulaire « tuboprote »

CC248
  Réf.  Taille 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8 cm

PATHOLOGIE : Callosités, traumatismes et ongles incarnés.

Protection tubulaire e�cace pour les orteils 
douloureux en raison d’irritations, d’ampoules, de 
cors et de verrues. Intérieur revêtu en coton. 
Préconisé pour prévenir les frottements.

Bandage tubulaire « tuboprote »

PRO0108
  Réf.   Taille 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25 cm

x3

PATHOLOGIE : Callosités, traumatismes et ongles incarnés.

Fabriqué en tissu élastique, il est pourvu à l’intérieur d’un 
coussinet en silicone. Il permet de prévenir les douleurs 
d’oignon au niveau du cinquième orteil (petit orteil) dues 
à la pression du chaussage et éviter que l’oignon ne soit 
soumis à des frottements.

Protecteur anti-oignon pour 
le 5e orteil

CC321

PATHOLOGIE : Hallux Valgus

  Réf.  Taille 
CC321   S/L 

x1

Correcteur de nuit pour les oignons

CC250/251/252

PATHOLOGIE : Hallux Valgus

  Réf.      Taille 
CC250 TAILLE UNIQUE (x2) 
CC251 DROIT (x1) 
CC252 GAUCHE (x1) 

Attelle de nuit permettant de soulager la 
douleur et maintenir le gros orteil en 
position correcte pendant la nuit. Il 
exerce une pression contre l’oignon qui 
en réduit son développement et prévient 
la douleur. Ne jamais forcer l’articulation 
afin d’éviter que la douleur ne nuise au 
repos durant la nuit. Ne jamais se 
mettre débout ni marcher avec l’attelle 
mise en place. Facile à mettre en place.

Anti-frictions

AéréeAnti-frictions

Anti-frictions
Aérée

avec sac de lavage

Nouvelle ligne Comforsil®
100% PURE SILICONE  Nouvelle gamme de produits 

podologiques en silicone 
COMFORSIL® qui offrent des 
solutions e�caces pour les 
problèmes qui affectent les pieds.

®



Elles offrent confort et rembourrage tout au 
long de la journée.  Elles permettent d’éviter 
la douleur de la plante des pieds et sont 
anti-dérapantes pour plus de sécurité.

Mini-semelles de repos extra-fines

CC257

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.          Taille 
CC257 TAILLE UNIQUE 

x2
Extra-fines

Avec coussinet interne en silicone. Il permet de 
prévenir les douleurs d’oignon dues à la pression du 
chaussage et d’éviter que l’oignon ne soit soumis à des 
frottements.

Protecteur en tissu élasti-
que pour les oignons

CC264

PATHOLOGIE : Hallux Valgus

  Réf.  Taille 
CC264   S/L 

x1

Kit de rechange de 5 fraises pour polir, 
limer et faire briller les ongles.        

Pièces de rechange fraises micromoteur 

CC293

x1

Peut s’adapter au contour du pied. Il est pourvu d’un 
coussinet interne en silicone extra-mou. 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 doux. Placer la bande de 
tissu entre le premier et deuxième orteil.

Protecteurs plantaires avec coussinet

CC256

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.   Taille 
CC256 XS/S/L 

x2

Protecteur élastique rembourré
triple protection

CC320
PATHOLOGIE : Hallux-valgus, métatarsalgie, cors.

  Réf.   Taille 
CC320 SP/LP 

Fabriqué avec coussinet interne en silicone et tissu 
élastique. Apporte une « triple protection » : soulage la 
pression qu’exerce le chaussage sur l’oignon, amortit les 
chocs, réduit les callosités et soulage la douleur au niveau 
de la zone des métatarses, et enfin, protège le premier 
orteil contre les frottements.

x2

Gaine élastique spécialement préconisée pour le 
traitement postopératoire hallux-valgus. Elle est conçue 
pour garantir un support adéquat de l’avant-pied dans le 
but d’obtenir une réhabilitation postopératoire rapide. 
Préconisée pour un traitement postopératoire à la suite 
d’une chirurgie sous-cutanée d’hallus valgus. Pourvue d’un 
velcro de grande taille, elle permet de comprimer et 
d’adapter adéquatement le pied.

Bande métatarsienne 
postopératoire d’oignons

CC322PATHOLOGIE : Hallux Valgus
  Réf.  Taille 
CC322 S/M/L 

x1 Ajustable

Avant-pied 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. Ils s’avèrent parfaits 
pour les personnes qui réalisent de longues marches ou 
restent debout pendant de longues périodes.

Coussinets métatarsiens avec anneau 
de maintien du 3e orteil

CC220

PATHOLOGIE : Métatarsalgie, cors.

  Réf.          Taille 
CC220 TAILLE UNIQUE 

x2

Ils offrent confort et repos. Il permet d’offrir un 
rembourrage du bout des orteils tout en réalisant un 
micro-massage de la tête des métatarses. Fabriqué en 
tissu élastique.

Protecteurs d’avant-pied avec coussinet

CC225

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.  Taille 
CC225   S/L 

x2

Produit de beauté et de manucure 
personnelle pour les ongles des mains et des 
pieds. Avec pochette de rangement. Inclut 
un jeu de 5 fraises pour polir, limer et faire 
briller les ongles. 
Fonctionne avec 2 piles (non incluses). 
Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Kit de manucure portable pour
le soin des ongles

CC284

x1+ KIT

avec sac de lavage

avec sac de lavage

avec sac de lavage
Anti-frictions

  Réf.  
CC284

  Réf.  
CC293



Parfait pour protéger la partie avant du pied (zone 
métatarsienne, orteils et empeigne) grâce à sa couche 
supérieure et inférieure en silicone. Il facilite la réduction
des duretés et callosités, en protégeant les orteils contre les 
frottements et pressions. Particulièrement préconisés pour 
protéger les orteils présentant des déviations osseuses ou 
des déformations. Fabriqués en tissu élastique pour garantir 
une adaptation anatomique parfaite.

Protecteurs d’avant-pied anatomique 
avec coussinet

CC372PATHOLOGIE : Métatarsalgie, cors. 

  Réf.   Taille 
CC372 S/M/L 

x2

Bande élastique pour pied étalé

CC254

PATHOLOGIE : Pied étalé.

  Réf.  Taille 
CC254  M/L 
 

Elle a pour but de mettre en position radiale droite les 
os de la partie centrale du pied qui sont séparés et le 
métatarse en position varus.

x1

Cette bande élastique permet d’offrir un 
rembourrage de la zone plantaire et tête des 
métatarses. Elle absorbe les chocs et réduit les 
callosités. Fabriquée en tissu élastique, elle est 
pourvue d’un coussinet interne en silicone.

Bande élastique avec coussinet

CC229

PATHOLOGIE : Pied étalé, métatarsalgie.

  Réf.   Taille 
CC229 S/M/L 
 

x1

x2
Elles offrent un rembourrage tout au long de la 
journée. Elles permettent d’éviter la formation 
de callosités au niveau de la zone de 
l’avant-pied. Elles sont recommandées pour les 
personnes qui réalisent de longues marches ou 
restent debout pendant de longues périodes.

Demi-semelles anatomiques

CC204

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.          Taille 
CC204 TAILLE UNIQUE 

Elles permettent de prévenir le 
déplacement du pied à l’intérieur du 
chaussage. Spécialement conçues avec 
une ZONE ANTIDÉRAPANTE afin d’être 
utilisées dans des chaussures ouvertes ou 
à talon. Elles offrent un rembourrage tout 
au long de la journée.

Mini-semelles de repos extra-fines 
fourrées

CCF401
PATHOLOGIE : Métatarsalgie.       

  Réf.          Taille 
CCF401 TAILLE UNIQUE 
 

x2

Talon

x4
Ils se collent sur la partie interne de la 
chaussure dans le but d’éviter le frottement 
et le déplacement du talon. Conçus pour 
soulager et protéger le talon des contreforts 
qui gênent, et ainsi éviter l’apparition de 
frottements et d’abîmer les bas.

Protecteurs de talon autoadhésif

CC213

PATHOLOGIE : Frottements.

  Réf.         Taille 
CC213 TAILLE UNIQUE 
 

x2
Ils adhèrent à la partie interne du chaussage.
Ils sont conçus pour protéger le talon des 
contreforts qui gênent ou abîment les 
bas/collants. Permettent d’éviter la formation de 
frottements.  Leur forme anatomique, ainsi que 
les points de friction en silicone de densité 
différente, assurent une meilleure protection.

Protecteurs de talon anatomique

CC268
PATHOLOGIE : Frottements

  Réf.          Taille 
CC268 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

CC215
PATHOLOGIE : Éperon calcanéen.

  Réf.   Taille 
CC215  S/M/L 

x2

Fabriquées en silicone de deux densités 
différentes. Elles sont pourvues, au niveau de 
leur partie centrale, d’un point circulaire de 
moindre densité. Elles sont recommandées 
pour le traitement de l’éperon calcanéen et de 
la bursite du talon.

Talonnettes de maintien 
pour éperon calcanéen

CC212

PATHOLOGIE : Éperon calcanéen.

  Réf.   Taille 
CC212 S/M/L 

x2

Anti-frictions

Anti-frictions

Anti-frictions

avec sac de lavage



Fabriquées en silicone de deux densités, 
elles sont tout particulièrement 
préconisées pour amortir les impacts du 
talon des pieds affaiblis, fatigués et 
délicats.

Talonnettes « Duo »

CC314

PATHOLOGIE : Tendinite, pied diabétique.

  Réf.   Taille 
CC314 S/M/L 

x2

Elles sont préconisées pour le traitement 
de l’éperon calcanéen et de la bursite du 
talon. Elles permettent d’absorber les 
impacts et les chocs contre le sol au cours 
de la marche, en soulageant la pression 
exercée sur la zone du talon.

Talonnettes pour éperon latéral

CC282

PATHOLOGIE : Éperon calcanéen.

  Réf.   Taille 
CC282 S/M/L 

x2

Elles permettent de réduire les charges 
supportées par le tibia, l’articulation des hanches 
et de la colonne vertébrale. Elles permettent 
d’absorber les impacts et les chocs contre le sol 
au cours de la marche, en soulageant la pression 
exercée sur la zone du talon.

Talonnettes de maintien

CC281

PATHOLOGIE : Tendinite.   

  Réf.   Taille 
CC281 S/M/L 

x2

Recommandées pour soulager les 
douleurs d’éperon calcanéen, la fasciite 
plantaire, les douleurs de genou et de 
dos. Elles permettent de réduire les 
charges supportées par le tibia, 
l’articulation des hanches et de la 
colonne vertébrale.

Talonnettes d’amortissement

CC211
PATHOLOGIE : Tendinite

  Réf.   Taille 
CC211 S/M/L 

x2

Elles permettent de réduire les charges 
supportées 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 et les tendinites.

Talonnettes fourrées de repos

CCF214

PATHOLOGIE : Tendinite.

  Réf.   Taille 
CCF214 S/M/L 

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

CC214

PATHOLOGIE : Tendinite.

  Réf.   Taille 
CC214 S/M/L 

x2

Trois épaisseurs : 3, 5 et 8 mm. Elles 
permettent de réduire les charges 
supportées par le tibia, l’articulation des 
hanches et de la colonne vertébrale. 
Séparément, elles s’utilisent pour niveler la 
longueur des jambes. Utiliser les hausses 
sur les deux pieds.

Hausses en silicone 

CC247
PATHOLOGIE : Dysmétrie.           

  Réf.      Taille 
CC247 S (3 mm.) 
 M (5 mm.) 
 L (8 mm.) 

x2

Plante du pied

x2
Demi-semelles avec voûte métatarsienne

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.  Taille 
CC201   S/L 
 

Elles offrent confort et rembourrage tout au long 
de la journée. Elles permettent d’éviter les 
duretés, la douleur et l’échauffement de la plante 
des pieds. Grâce à sa voûte molle, elles facilitent 
l’alignement des têtes métatarsiennes et 
assurent le positionnement correct des orteils.

CC201

Semelles 3/4 recommandées pour les chaussures à 
talon. Grâce à leur forte adhérence, elles 
permettent d’éviter le déplacement dans les 
chaussures. Pointe découpable. Une fois lavées, 
elles récupèrent toute leur adhérence. Elles 
soulagent la douleur ressentie au niveau de la zone 
métatarsienne et amortissent les impacts du talon.

Semelles extra-fines fourrées

CCF313

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.
  Réf.      Taille 
CCF313 S (35-36) 
 M (37-38) 
 L (39-40) 
 XL (41-42) 

x2 Extra-fines



Fabriquées avec deux densités, elles permettent 
d’absorber les impacts et les chocs contre le sol 
au cours de la marche. Elles offrent confort et 
permettent de soulager la pression au niveau de la 
zone du talon et des métatarses. Elles sont tout 
particulièrement préconisées en ce qui concerne 
les pieds fatigués, faibles et délicats.

Semelles avec décharges anti-impact

CC209
PATHOLOGIE : Fasciite plantaire, métatarsalgie, pied plat et pied creux.

x2

  Réf.      Taille 
CC209 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46) 

Elles permettent de soulager la pression et les impacts 
du talon et des métatarses. Elles amortissent les 
points de charge au cours de la marche et en position 
statique. Elles absorbent la force des impacts du pied 
au cours de la marche et, grâce à une utilisation 
régulière, elles permettent de soulager les douleurs de 
pied, de jambes et de hanches.

Semelles de repos « marche commode »

CC208

PATHOLOGIE : Métatarsalgie et pied diabétique.

x2

  Réf.      Taille 
CC208 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46) 

Idéales pour l’absorption totale des 
impacts du pied au cours de la marche et 
une meilleure répartition des pressions.

Semelles fourrées extrafines 
découpables usage quotidien

CCF400

PATHOLOGIE : Métatarsalgie, pied diabétique.

x2

  Réf.           Taille 
CCF400 TAILLE UNIQUE 

Elles permettent de soulager la pression et 
les impacts du talon et des métatarses. Elles 
offrent un soulagement rapide des ligaments 
et des muscles, tout spécialement en cas de 
charge ou d’efforts prolongés.

Semelles pour pieds faibles et fatigués

CC203

PATHOLOGIE : Pied varus/valgus, pied 
plat et creux.  

x2

  Réf.      Taille 
CC203 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46) 

Elles permettent d’absorber les chocs du 
pied au cours de la marche et de mieux 
répartir les pressions. Elles offrent 
soulagement et bien-être, en évitant la 
fatigue due à de longues périodes debout 
ou à de longues marches.

Semelles épaisseur spéciale 
fourrées découpables

CCF306

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.          Taille 
CCF306 TAILLE UNIQUE 

x2

Fabriquées avec deux couches de silicone de densité 
différente. La première couche de silicone extra-molle 
et la deuxième couche de densité plus forte, avec 
zones de décharge anti-impact. Elles permettent 
d’amortir les points de charge et les zones de 
pression, en permettant leur répartition uniforme.

Semelles diabétique « Total care »

CC301

PATHOLOGIE : Pied diabétique.

x2

  Réf.      Taille 
CC301 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46) 

Semelle à trois couches : Une 1e couche en tissu  
100% polyester de couleur rouge, une 2e couche 
en charbon total, à haute teneur de charbon
(12,5 %), qui absorbe la sueur et neutralise les 
mauvaises odeurs, et une 3e couche en mousse 
synthétique de couleur grise. Taille unique et 
découpables de la taille nº 35 à la taille nº 45.

Semelles charbon total « Odor control »

CC297

x2

  Réf.          Taille 
CC297 TAILLE UNIQUE 

Arc interne démontable.
Avec deux densités. Absorbent les impacts et 
les chocs contre le sol. Avec protection extra 
dans la zone du talon.

Semelles fourrées avec pont démontable 

CSF0201

PATHOLOGIE : Métatarsalgie.

  Réf.    Taille 
CSF0201 S (36-39)        
                    M (40-43)                                               
 L (44-48) 

x2

Protecteurs

Ils permettent de soulager les douleurs hallux-valgus, en 
répartissant les pressions et minimisant les frottements à 
l’origine de la douleur. Grâce à l’adhérence de la silicone, 
ils garantissent une adhérence parfaite sur la zone à traiter 
sans qu’aucun adhésif ne soit nécessaire. Approx. 1,5 mm 
d’épaisseur. Lavable et réutilisable durant approximative-
ment 25 lavages.

Protecteurs autoadhésifs pour les 
oignons « Aqua »

CC330  Réf.      Taille. 
CC330 9,5X9,5 cm 

PATHOLOGIE : Hallux Valgus

x2

PATHOLOGIE : Hyperhidrose.

Anti-frictions



Il permet de soulager la douleur due à la
pression exercée sur le tibia en raison du 
frottement du chaussage.  Fabriqué en silicone 
« Aqua », il répartit les pressions et apaise les frottements.  
En raison de sa fine épaisseur, il occupe très peu d’espace.  
Lavable et réutilisable durant approximativement 25 lavages.

CC332
PATHOLOGIE : Frottements.

  Réf.      Taille 
CC332 9,5X9,5 cm 

x1
Protecteur de tibia « Aqua »

Elle est conçue afin de protéger les zones les plus 
sensibles du pied, tout en soulageant la douleur due 
aux cors, aux frottements et aux duretés. La silicone 
« Aqua » est autoadhésif, et sans aucune colle. Lavable 
et réutilisable durant approximativement 25 lavages.

Protecteur autoadhésif « Aqua »

CC329

PATHOLOGIE : Frottements.

  Réf.      Taille 
CC329 9,5X9,5 cm 

x1

Ils soulagent les gênes dues aux cors grâce à la silicone 
« Aqua », en garantissant l’absence de frottements sur la 
peau. Leur adhérence garantit une fixation parfaite sur la 
zone à traiter sans qu’aucun adhésif ne soit nécessaire. 
Lavable et réutilisable durant approximativement 25 lavages.

Protecteurs autoadhésifs pour les cors 
« Aqua »

CC327
PATHOLOGIE : Cors.

  Réf.          Taille 
CC327 TAILLE UNIQUE 

x4

Couche en feutre en pure laine découpable avec 
adhésif hypoallergique pour protéger contre les 
frottements et irritations désagréables. Agréable au 
toucher et fine, elle est préconisée pour protéger les 
zones au niveau des espaces interdigitaux.

Protecteur en feutre contre l’apparition 
des frottements 

CC249

PATHOLOGIE : Frottements et ampoules.

  Réf.     Taille  
CC249 22x7 cm 

x1

Elles permettent de prévenir la friction et d’éliminer 
les irritations. Elles permettent d’éviter les frottements 
et l’apparition d’ampoules. Elles sont livrées par 
paquets de 4 couches de 5x3 cm.

Protecteurs autoadhésifs

CC224

PATHOLOGIE : Frottements et ampoules.

  Réf.    Taille 
CC224 5x3 cm 

x4

Ils offrent une protection contre les frottements et les 
irritations désagréables.
Grâce à l’adhérence de la silicone, ils garantissent une 
adhérence parfaite sur la zone à traiter sans qu’aucun 
adhésif ne soit nécessaire. Il n’occupe aucun espace dans 
la chaussure. Lavable et réutilisable durant 
approximativement 25 lavages.

Protecteurs autoadhésifs rectangulaires 
contre les frottements « Aqua »

CC326  Réf.    Taille 
CC326 3x5 cm 

PATHOLOGIE : Frottements.

x2

Nous prenons soin
de vos pieds

Nouvelle ligne Comforsil®
100% PURE SILICONE 

Anti-frictions

Anti-frictions

Anti-frictions

Anti-frictions

Anti-frictions



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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