Le fabricant allemand produit, depuis plus de 50 ans, chaussures et chaussants confortables.
Varomed®, la marque des chaussures paramédicales de la maison Florett, est développée spécialement pour les pieds qui ont
besoin de soins. L’entreprise est connue pour ses idées innovantes dans le domaine des chaussures confortables.
La gamme offre un grand choix de modèles pour répondre aux besoins de personnes qui souffrent de pieds sensibles ou malades
en outre nombreux d’articles remboursés par la Sécurité sociale.
Vous êtes invités pour plus d’informations détaillées à commander le catalogue Varomed gratuit.
Quelques exemples de nos produits :

Chaussures paramédicales prises en charge par la Sécurité sociale :

Avantages : Suffisamment de volume pour les bandages et les
semelles orthopédiques ● Elles s’adaptent très bien aux changements
de volume du pied ● Réglage très variable et maintien parfait grâce
aux pattes Velcro ● Facile à ouvrir ou fermer même pour les personnes
à mobilité réduite ● Ces chaussures ont un poids faible ● Ouvertures
très larges ou ouvertures totales

Chaussures en stretch

Avantages : Elles s’adaptent toujours parfaitement à la forme des
pieds ● Elles protègent et entourent le pied sans exercer de pression
● Suffisamment de place pour les semelles amovibles ● Le profil de la
semelle extérieure assure une grande stabilité du pied ● Elles aident à
dissimuler les imperfections du pied

Chaussures pour diabétiques

Avantages : Doublure Dialino, qui absorbe l’humidité et sèche

rapidement, ce qui permet d’éviter les blessures dues aux frottements
● Place suffisante grâce à une largeur agréable au niveau de la plante
antérieure pour ne pas confiner le pied ● Semelles épaisses adaptées
aux personnes diabétiques ont suffisamment de place ● La tige est
rembourrée très doux pour protéger les pieds diabétiques ● Sans
coutures intérieure contraignantes sans embout

Bottillons Peroneus

Avantages : L’élément releveur de pied est intégré ● La semelle
légèrement arrondie permet une marche fluide ● Les patients
hémiplégiques peuvent ouvrir et fermer les pattes Velcro d’une seule
main ● Suffisamment de place même aux orteils de raideur et de
contractions occasionnelle spastiques ● Il est possible de recevoir le
second bottillon sans orthèse pour le pied sain ● Disponible à l’unité

avec releveur
de pied
intégré

Chaussures Varomed®Lymph

Avantages : Une forme flexible qui s’adapte même lorsque les
gonflements diminuent ● Pour une mobilisation précoce ● Facile à
chausser même pour les personnes à mobilité réduite ● Développées
en collaboration avec une clinique spécialisée dans la thérapie des
œdèmes ● Disponible à l’unité
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visitez notre site web : www.varomed.de

anot-ortho.com

