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 SEMELLES PODOLOGIQUES                                                   

 

Rôle : 

• repositionnent le pied dans son axe idéal personnel, guident le pied dès l’attaque 

jusqu’à la propulsion autour de la position neutre (prise lors de l’empreinte).  

• Elles activent les différents muscles stabilisateurs, amortisseurs et propulseurs du 

pied et ne sont en aucun cas un soutien passif de la voûte plantaire. 

Garantie : . 

• Les semelles  composées de résine Résiflex® et d’E.V.A. permettent  finesse, 

résistance et contrôle. 

• Pour les adultes : la base des semelles est efficace pendant 4 ans. Le recouvrement 

est à rénover 1x/an (large choix.). rénovation possible. 

• Pour les enfants : la base des semelles au bout de 2 à 3 ans (selon leur croissance). Un 

allongement est donc possible. Allongement possible. 

Entretien : 

• Lavables à l’eau (+ savon)  avec un chiffon humide ou une  brosse souple, ne jamais  

les immerger.  

• Laisser sécher à température ambiante (ne jamais les mettre sur un radiateur). 

A prévoir : 

• L’adaptation est de 15 jours maximum. Dès que le confort à la ville est acquis, vous 

pouvez commencer à les porter en activité sportive. S’il y a un inconfort, n’hésitez 

pas à les retirer ou à remettre vos anciennes semelles lors de cette période. 

• Après  1 mois, vous devez ressentir une amélioration au niveau de vos douleurs. 

• Après 3 mois, premier contrôle gratuit : comparaison de vos appuis et vérification du 

traitement, premier allongement  pour les enfants.  

• Après  6 à 8 mois , premier contrôle pour les enfants : correction et allongement 

• Date du premier contrôle : ……………………………………………………………… 

• Après 1 an, contrôle +  correction + rénovation des semelles.  

Remboursement : toujours pas de code INAMI ! Attestation de fourniture impossible. 

Remboursement possible auprès de certaines mutuelles et assurances privées.  

Renseignez-vous auprès d’elles. 

 

Nous sommes à votre disposition en cas de problème. 

Bonne adaptation. 



 


