
Oubliez problèmes 
et douleurs dans vos 
chaussures de ski !

Retrouvez confort et performance avec 
votre specialiste du pied.   Le chausson et la 
chaussure parfaitement adaptés à la forme 
de votre pied.

Le TOP pour un confort et une précision op-
timale pour ski –Snowboard –Rando 

Injection du chausson

Injection de la languette

Ajout d’éléments de chauffe

Thermoformage du chausson

Moulage de semelles plantaires

Intégration d’éléments de décharge

Modification des coques de 
chaussures

Analyse informatisée de la statique 
plantaire
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