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Finn Comfort a obtenu 
l’agrément d’une gamme 
CHUP par la HAS,
parution au Journal Officiel le 3 novembre 2017.

97307 - Homme
NOIR / 39 - 50

L.P.P. CHUP 2182620

97308 - Homme
NOIR / 39 - 50

L.P.P. CHUP 2182620

Chaussures Thérapeutiques à Usage Prolongé, 
adulte FINN COMFORT, modèles FINN ORTHO :

97700
NOIR / 3 - 12

L.P.P. CHUP 2174856

97701
NOIR / 3 - 12

L.P.P. CHUP 2174856

96100 - Homme
NOIR et KAFFEE / 35 - 50
L.P.P. CHUP 2107908

96103 - Homme
NOIR et KAFFEE / 35 - 50
L.P.P. CHUP 2107908

Notre gamme CHUP est parfaitement adaptée aux pieds diabétiques, 
neurologiques, vasculaires et orthopédiques

96101 - Femme
NOIR et CREME / 35 - 43
L.P.P. CHUP 2107908

96102 - Femme
NOIR et CREME / 35 - 43
L.P.P. CHUP 2107908

Chaussures Thérapeutiques à Usage Prolongé, adulte FINN COMFORT, modèles PROPHYLAXE :

Volume
Généreux à l’avant du pied, 
il assure un chaussant confortable.

Avant-pied
Généreux et rembourré,
sa pointe est souple pour
éviter toute pression.

Fermeture
Modèle disponible avec 
velcro ou laçage pour une
bonne tenue du pied.

Rembourrage
Vos chevilles sont 
protégées du 
frottement.

Languette
Large et rembourrée,
elle protège votre pied.

Contrefort
Prolongé, il maintient 
parfaitement votre pied.

Talon
Stable et 
sécurisant, 
il diminue les
risques de
chute ou les
entorses
et protège
votre dos.

Semelle intérieure
Amovible, elle permet de
loger des semelles 
orthopédiques. 
Son rembourrage mou
vous offre un confort 
absolu.

96519 - Femme
NOIR : 2 ½ - 9 / ROCK : 3 - 8
L.P.P. CHUP 2108799

96522 - Femme
NOIR : 2 ½ - 9 / ROCK : 3 - 8
L.P.P. CHUP 2108799

96524 - Femme
NOIR et ROCK / 3 - 8

L.P.P. CHUP 2186167

96525 - Femme
NOIR et ROCK / 3 - 8

L.P.P. CHUP 2186167

modèles disponibles avec première rigide

NOUVEAU14 Modèles CHUPTarif LPP 71,65 €
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Chaussures thérapeutiques
à usage prolongé

Caractéristiques de la prophylaxe - Prévention
Q Chaussure en cuir vachette.
Q Partie avant du pied complètement rembourrée qui empêche les points de pression.
Q Pas de bout ferme à l’avant pour ne pas blesser les orteils.
Q Volume généreux de l’avant du pied pour un confort maximal.
Q Languette rembourrée et renforcée qui soulage la zone du cou de pied.
Q Intérieur doublé cuir veau matelassé, très doux pour pied ultra-sensible et fragile, 
certains modèles avec empeigne doublée en Finn tara antiseptique.

Q Rembourrage renforcé au niveau de la cheville et contrefort prolongé des deux côtés 
pour empêcher les frottements et pour un meilleur maintien.

Q Épais lit plantaire intérieur en liège latex rembourré, dessus en cuir, amovible pour loger 
les semelles thermo moulées sur mesure.

Q Sans aucune couture à l’intérieur pour ne pas blesser le pied.
Q Possibilité d’avoir des pointures dépareillées sur fabrication spéciale.

Indications
Q Pieds diabétiques et rhumatoïdes.
Q États inflammatoires et douloureux de l’avant pied.
Q Port de semelles orthopédiques ou d’appareillages (releveurs, ortho-prothèses, …).
Q Déformation du pied ne permettant pas le chaussage classique.
Q Post traumatiques et chirurgicales.
Q Augmentation du volume du pied par œdème post-opératoire et résiduel.

Caractéristiques de Finn Ortho - En cas de plaies
Q Doublée en Finn tara, doublure textile antiseptique sans coutures qui permet au pied de
respirer et facile d’entretien.

Q Livrée sans orthèse plantaire intérieure, elle sera complétée par vos semelles sur mesure.
Néanmoins, des semelles Finn Comfort peuvent être livrées sur demande.

Q Surélèvement du contrefort qui réduit le risque de déchausser avec des semelles thermo
moulées.

Q Première de montage qui peut être rigide en option.
Q Un arrondi du talon et de la pointe pour un déroulement naturel et en douceur, Finn Ortho
est la perfection de l’évolution des chaussures prophylactiques Finn Comfort.

Q Une surface d’appui large et plane pour être équilibré et stable en étant debout.
Q Adaptée lorsque des plaies apparaissent régulièrement et que la cicatrisation devient de
plus en plus difficile.

Q Possibilité de la commander avec une première rigide.
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