
Partenaire des orthopédistes                                                    et des podo-orthésistes

Caractéristiques de Finn Ortho CHUT
1 Volume généreux permettant le chaussage des pieds avec oedèmes
ou déformés.

2 Ouverture totale pour faciliter le chaussage.
3 Pattes de cuir rembourrées qui peuvent être rallongées.
4 Fermeture aisée par bandes auto-agrippantes.
5 Chaussures en cuir de vachette doublé cuir veau matelassé,
très doux, pour pied ultra sensible et fragile.

6 Contrefort avec capitonnage au niveau de la cheville.
7 Lit plantaire intérieur en liège latex avec rembourrage interchan-
geable avec une semelle orthopédique sur mesure, sur thermofor-
mage ou sur moulage.

8 Semelles d’usure cousues à la main, peuvent être changées et trans-
formées selon besoin.

9 Semelles extérieures en polyuréthane, légères, amortissantes et
anti-dérapantes.
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Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire
Nous vous présentons notre gamme de chaussures CHUT,
code LPP 2166740, qui répondent à de nombreuses patho-
logies avec une particularité : la conception des modèles
par des orthopédistes dans le strict respect des règles
orthopédiques et anatomiques. Ces pathologies sont :
Q Déformations 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.

Q États inflammatoires et douloureux de l’avant pied.
Q Port de semelles orthopédiques ou d’appareillages 
volumineux (releveurs, ortho prothèses…).

Tous les professionnels reconnaissent
que leur chaussage est exceptionnel.  

Finn Comfort vous offre une qualité irréprochable. La
passion de la chaussure bien faite et le souci de la qualité
sont ce que Finn Comfort partage le mieux avec vous : des
matières nobles, des cuirs moelleux, des coutures main et
de nombreux autres détails à découvrir.

Cuir

Liège

Jute

Caoutchouc naturel

Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec la marque  Finn Comfort, pour le bien de vos patients.

Les lits plantaires épais interchangeables vous offrent
le volume pour loger les semelles sur mesure selon
les besoins du patient.
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