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Le concept novateur « Podo Active » est développé pour vous car 
nous savons que vous souhaitez rester le plus longtemps possible 
dans l’activité d’une vie normale. Vous désirez rester actif ou 
poursuivre une activité physique tout en ayant des chaussures 
modernes et adaptées à vos pieds.
Ces chaussures esthétiques et techniques vous offrent un chaussant 
particulièrement généreux et un confort incomparable. Leur 
conception est issue des dernières avancées de l’industrie du sport.

C’est un allié précieux dans le traitement des pathologies 
compliquées (diabète, traumatismes, oedèmes, insuffisance 
veineuse et phlébologie, artériopathie oblitérante des membres 
inférieures...). Cette gamme regroupe l’ensemble de nos chaussures 
thérapeutiques à usage temporaire (CHUT), dispositifs médicaux 
d’appoint qui, de par leurs intérêts pour la santé publique, sont pris 
en charge par la sécurité sociale. Chacun des modèles MEDI fait 
l’objet d’une étude spécifique, d’une forme adaptée et d’un choix 
exigeant des matières premières techniques qui le composent.

Directement issue de l’étude ADOCS (Amélioration De l’Offre 
Chaussures pour Seniors), cette gamme est spécialement conçue 
pour les pieds fragilisés. Respectueuse de l’évolution morpholo-
gique du pied, elle vous offre une vision moderne et colorée du 
confort. Elle est facilement portable à l’intérieur ou à l’extérieur de 
la maison.

Depuis 1930, nous concevons et développons, en Dordogne, une gamme complète de chaussures thérapeutiques 
et de confort pour les pieds sensibles, meurtris ou opérés. Partenaire du projet national ADOCS (Amélioration 
De l’Offre Chaussures pour Seniors), nous travaillons constamment en collaboration avec des professionnels de 
l’orthopédie afin de nous rapprocher des attentes et des nouveaux besoins de nos consommateurs. 
En contact permanent avec notre réseau de 5000 distributeurs pharmacies et magasins médicaux, nous 
construisons nos produits selon les besoins et remarques des utilisateurs. Forts d’une équipe de plus de 
100 personnes, nous avons acquis un savoir-faire reconnu et sommes devenus au fil de l’expérience et des 
innovations, le spécialiste français du chaussant confortable. Depuis notre bureau R&D, nos spécialistes ont 
le souci permanent de vous offrir des produits techniques irréprochables qui vous garantissent un bien-être 
exceptionnel.
Notre objectif : que votre pathologie ne vous gâche plus la vie. Nos créations allient esthétisme et fonctionnalité. 
Elles sont un recours précieux pour les pieds douloureux et pour de nombreuses pathologies plantaires. 

Nos modèles sont reconnus et adoptés par beaucoup de professionnels de santé en France et à l’étranger. 
Podowell est distribué dans plus de 35 pays.
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PROVENANCE  GARANTIE

Parce que nous développons et produisons la majorité des produits PODOWELL depuis notre site industriel 
situé à Thiviers (24), nous garantissons leur origine. Cette proximité entre le lieu de développement, de 
production et de vente de nos produits est un atout majeur en termes de réactivité et de cohérence de l’offre.

Certaines technologies ne sont cependant pas disponibles en France ( injection multi-densité d’EVA, tressage 
numérique). Dans ce cas nous préférons sélectionner des partenaires selon un cahier des charges strict, 
basé sur nos propres exigences tout en pratiquant des contrôles qualité rigoureux. Ainsi, Podowell propose 
aujourd’hui des matières et technologies innovantes sur un large choix de produits parfaitement adaptés à 
une multitude de pathologies.

LÉGENDE DES LOGOS

3 volumes chaussants 
Ils tiennent compte à la fois de la largeur de la semelle et du volume du pied.

Normal : 
un volume chaussant standard 

et confortable

Large : 
plus de volume pour préserver des 
pieds fragiles, douloureux, gonflés 

ou déformés

Extra large : 
le maximum de place pour loger 
un pied très gonflé, diabétique ou 

récemment opéré

Semelle intérieure amovible pouvant être 
retirée pour la remplacer par une semelle
sur mesure

Mousse à mémoire de forme qui réduit les 
douleurs plantaires (épines, atrophie du capiton, …)

Matière extensible sur les zones sensibles liées 
à votre pathologie

Traitement SANITIZED ® qui limite le 
développement des bactéries et des odeurs 
même après lavage

Grand confort garanti : un minimum de 
contraintes pour les pieds les plus sensibles

Cuir utilisé dans la construction de la 
chaussure pour un produit souple et durable

Première de confort en cuir pour plus de
confort au contact du pied

Cuir doublé ON STEAM® utilisé dans la 
construction de la chaussure pour un 
produit souple, durable et anti-humidité

Doublure laine naturellement chaude 
et antibactérienne

Bride réglable pour un ajustement parfait

Lavable en machine à 30°C maximum

Lavable à la main à 30°C maximum

Semelle et intercalaire amovibles permettant 
d’ajuster la chaussure au volume du pied

PROVENANCE

GARANTIE
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VALENCE
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42

GAMME ACTIVE
Tous nos produits de la gamme Active bénéficient d’une semelle de confort
avec mousse à mémoire de forme

NOUVEAU

Une semelle technique ultra-légère,
flexible et très amortissante qui 

contribue à orienter le pied
pendant la marche

Un volume chaussant supérieur
à la moyenne du marché

Une patte auto-agrippante élastiquée permettant un
réglage optimal du cou-de-pied

Ouverture très large permettant
de chausser le pied très

facilement
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VENDEE
Couleur Noir, Gris
Pointures du 36 au 42

VAUCLUSE
Couleur Marine, Gris
Pointures du 36 au 42

NOUVEAU COLORIS
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VEGAS
Couleur Noir, Bronze, Argent, Rose, Marine
Pointures du 36 au 41

Épouse la forme
 du pied

Les textiles sont particulièrement 

sensibles aux problèmes d’hygiène (les 

mauvaises odeurs dues à la sueur ou à la 

moisissure). L’antimicrobien SANITIZED 

empêche durablement la croissance de 

bactéries, levures et champignons et 

protège donc la chaussure de manière 

sûre et durable. Des tests en laboratoire 

le prouvent. L’apprêt de protection 
SANITIZED est inoffensif pour l’homme 

et l’environnement.

NOUVEAU COLORIS
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VALOIS
Couleur Noir
Pointures du 40 au 46

VERCORS
Couleur Noir, Marine
Pointures du 40 au 46

VAUBAN
Couleur Noir
Pointures du 40 au 46

NOUVEAU COLORIS
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Nous nous sommes engagés dans le programme ADOCS : Amélioration de l’Offre 

Chaussure pour Seniors. Cette étude novatrice et inédite est initiée par le Ministère de 

l’Industrie, la Fédération Française de la Chaussure, le Centre Technique du Cuir (CTC) et 

un consortium d’industriels français sélectionnés pour la qualité de leurs produits. Elle a 

pour but d’améliorer nos réponses à vos attentes techniques et esthétiques. 

POUR MIEUX CONNAITRE LES ATTENTES DES SENIORS

Analyse de la locomotion

Analyses ergonomiques

Mesures anthropométriques

La connaissance précise de la morphologie moyenne de vos pieds permet de concevoir 

des chaussures ayant des chaussants mieux adaptés. Des relevés de mensurations sont 

réalisés, au cours desquels les pieds des sujets sont numérisés grâce à un scanner 3D. 

L’objectif est de disposer de 600 mesures de pieds de personnes de plus de 50 ans et 

d’avoir une base de données de référence fiable et représentative.

3 POINTS FONDAMENTAUX ONT PERMIS DE COMPLÉTER 
LA CONNAISSANCE MÉDICALE

Elles consistent à étudier vos comportements et vos attentes dans des situations 

d’usage réelles. 

Cette étude consiste à faire marcher nos sujets avec des chaussures présentant des 

partis pris de conception bien précis. Différents paramètres sont alors évalués, tels que 

l’équilibre statique, l’équilibre dynamique, les raideurs articulaires, etc. L’objectif est de 

déterminer l’influence positive ou négative de ces facteurs sur la marche et le bien-être.

1

2

3
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CHAUSSANT NORMAL

Elastique très souple
pour éviter les contraintes sur le 

cou-de-pied

LALY
Couleur Marine
Pointures du 35 au 42
Semelle amovible : PODOFINE

NOUVEAU

LANA
Couleur Marine
Pointures du 35 au 42 
Semelle amovible : PODOFINE

NOUVEAU

Doublure anti-transpirante et 
anti-humidité ON STEAM® 

Mousse latex :
pour un confort maximum 

sous la zone de pression 
des têtes métatarsiennes

Cambrion rigide :
pour apporter le soutien 

nécessaire à la voûte plantaire Semelle alvéolée : 
plus de légèreté et 

meilleure absorption
 des chocs

Semelle intérieure
amovible : 

microperforée et 
montée sur mousse

 de confort

Anti-glossoir : 
pour éviter le déchaussage 

lors de la marche

Doublure intégrale ON STEAM®

2 pastilles antidérapantes
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VICTORIA
Couleur Gris, Rouge
Pointures du 35 au 42
Semelle amovible : PODOMED

Laçage facile et rapide
par simple bouton poussoir

La doublure On TEX®

Bénéficiez de toute la souplesse d’une 
chaussure textile même en hiver grâce
à la membrane On TEX® :

˙  Freine la pénétration de l’eau

˙  Laisse la vapeur d’eau s’échapper

˙  Coupe-vent

˙  Régulation thermique

˙  Très élastique

˙  Confort maximum
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VANESSA
Couleur Noir
Pointures du 35 au 42
Semelle amovible : PODOMED

NOUVEAU

Grande ouverture : 
facile à chausser

Dessus en textile extensible : 
protège le pied en exerçant le 

minimum de pression

Contrefort enveloppant en cuir
pour un bon maintien du pied dans la 

chaussure

SEMELLE TECHNIQUE :
2 pastilles antidérapantes sur les 

zones d’appui.
Le contour permet de ne pas

freiner le pied lors du contact au sol.
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Nouvelle semelle antidérapante

Zone extensible

GISELE

DORIS

Couleur Bleu, Navy
Pointures du 35 au 42 
Semelle amovible : PODOBIO

Couleur Blanc, Marine
Pointures du 35 au 42
Semelle amovible : PODELTA

Partie extensible spécifiquement conçue 
pour la zone de pression de l’hallux valgus. 

Maille perforée permettant une
bonne aération

Dessus microfibre anti-transpirante

Support rigide qui soutient la voûte plantaire
et contribue au bon positionnement du pied

Mousse de confort

SEMELLE AMOVIBLE GRAND CONFORT
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Zone extensible Doublure microfibre ON STEAM® : 

˙Absorption et élimination maximale de la transpiration

˙100% respirant

˙Effet thermorégulateur

˙Antimicrobien et antibactérien

˙Anti-odeur

˙Hypoallergénique

Couleur Bleu, Rouge, Beige, Etain
Pointures du 36 au 42

CECILE

KYARA
Couleur Perle
Pointures du 35 au 423 réglages

pour un ajustement 
parfait

Elastique
pour accompagner un pied 
qui prend du volume durant 

la journée

Semelle légère
avec talon de 4 cm 

stable et sécurisante

Couleur Rouge, Beige
Pointures du 35 au 42

KYLIE NOUVEAU

NOUVEAUX COLORIS
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ISABEAU*

IZAYA

ISIS

Couleur Poudre
Pointures du 35 au 42

Couleur Argent 
Pointures du 36 au 42

Couleur Argent
Pointures du 36 au 42

UBYZANCE*

INES

INDIANA ILVANA

Couleur Rouge
Pointures du 35 au 42

Couleur Noir, Rose
Pointures du 35 au 42

Couleur Jean
Pointures du 36 au 42

Couleur Noir
Pointures du 36 au 42

NOUVEAU COLORIS NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

*Série limitée
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2 brides auto-agrippantes
pour un meilleur réglage

IOANA

ISLA

Couleur Sable
Pointures du 35 au 42

Couleur Rose
Pointures du 35 au 42

Couleur Noir
Pointures du 36 au 42

Semelle intérieure en cuir 
montée sur mousse de confort

Semelle compensée légère 
avec mousse de confort

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

2 brides auto-agrippantes
pour un meilleur réglage
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UCIEL

NATIVE

Couleur Bordeaux, Taupe, Beige
Pointures du 36 au 42

Couleur Beige, Rouge, Jean
Pointures du 35 au 42

UCLA
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42
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DONUTS
Couleur Noir, Rouge, Camel, Jean, Gris
Pointures du 36 au 46
Semelle intérieure amovible : PODOMED

AMIRAL
Couleur Rouge, Jean, Gris, Camel, Noir
Pointures du 36 au 46 (Rouge du 36 au 42)
Semelle intérieure amovible : PODOMED
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TARNOS
Couleur Bleu
Pointures du 36 au 42

TANITA
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42

ADDAX
Couleur Jean
Pointures du 36 au 46

ARRY
Couleur Jean
Pointures du 36 au 46

Avant extensible

TALISMAN
Couleur Marine
Pointures du 36 au 42

TANGER
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42
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BOURDON
Couleur Marine
Pointures du 35 au 46

BALADIN
Couleur Marine, Noir
Pointures du 36 au 48

BOISE
Couleur Marine
Pointures du 36 au 46

BALABOR
Couleur Marine
Pointures du 36 au 46
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Semelle intérieure amovible 
grand confort

(Lavable à la main à 30°c) Dessus entièrement 
extensible

PIERRICK

Couleur Noir
Pointures du 39 au 46

ILAN

Couleur Marron
Pointures du 40 au 46

HOZAN

Couleur Marron
Pointures du 39 au 46
Semelle amovible : PODOMEN

INTI

Couleur Marron
Pointures du 40 au 46

UNIVERS

Couleur Café
Pointures du 40 au 46

2 pattes auto-agrippantes 
pour un réglage optimal 

du cou-de-pied et de l’avant pied

Semelle intérieure 
en cuir sur mousse de 

confort

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU COLORIS
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Intercalaire amovible
qui permet d’ajuster le volume de la 

chaussure à celui du pied

OMER
Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Semelle amovible : PODOMED
Intercalaire : EVA

OCTAVE
Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Semelle amovible : PODOMED
Intercalaire : EVA

Arrière extensible repliable 
pouvant être porté relevé ou façon 

«babouche»

Dessus très souple

Semelle légère

PEDRO
Couleur Marron
Pointures du 39 au 46
Semelle amovible : PODOMED

NOUVEAU
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GELATO SOLEMIO
Couleur Rose pâle, Perle, Noir, Rouge
Produit en doubles pointures : 35-36, 37-38, 39-40, 41-42

NOUVEAU

Protégez vos pieds et votre dos. Efficace sur les jambes gonflées et fatiguées.

 Disponible en réassort uniquement après mise en place 
d’un kit de présentation.

Cuvette 
sous le talon Supports

métatarsiens

Cale
métatarsienne

Amortisseur
de chocs

Semelle
flexible

Zone
massante Forme 

ajustable

Hauteur
compensée

Soutien de 
voûte plantaire
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GELATO ARCOBALENO FEM
Couleur Rose, Vert, Fuchsia, Noir, Jaune, Ciel
Produit en doubles pointures : 35-36, 37-38, 39-40, 41-42

Cuvette 
sous le talon

Supports
métatarsiens

Entre-doigts
souple

Amortisseur
de chocs

Semelle
en gel anatomique

Cale
métatarsienne

Bord
incurvé

Hauteur
compensée

Voûte
plantaire

GELATO ARCOBALENO HOM
Couleur Marine, Noir, Vert
Produit en doubles pointures : 40-41, 42-43, 44-45

NOUVEAU

NOUVEAU

 Disponible en réassort uniquement après mise en place 
d’un kit de présentation.
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DUX

Couleur Lavande Couleur Rouge Couleur Ciel

Couleur Blanc Couleur Marine

Le produit DUX a été conçu à partir d’une matière première technique développée par un laboratoire 
coréen. Cette matière apporte légèreté et souplesse au produit et permet d’absorber parfaitement les 
chocs. Elle confère ainsi au chaussant un très grand confort.

˙ Souple

˙ Léger

˙ Thermoactif

˙ Pas de coutures intérieures donc pas de frottements
   ou de points de pression

˙ Pas de substances toxiques

Spécialement conçu pour les longues périodes de station debout, le produit Dux prévient les dou-
leurs liées aux pressions causées par des chaussures fermées. 

Grâce à sa semelle négative légèrement inclinée vers l’arrière, DUX limite efficacement le mal de dos.

COLORIS   
Lavande, Rouge et Ciel : 

Blanc:    

Marine et Noir:   

 

TAILLES :  
XS : 36-37

S : 38

M : 39-40

L : 41-42

XL : 43

XXL : 44-45

XXXL : 46-47

TAILLES
XS à L    

XS à XXXL

M à XXXL

PATHOLOGIES :
- Troubles du dos

- Epines calcanéennes

- Mycoses 

- Atrophies du capiton plantaire 

Couleur Noir
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Pour garantir leur longévité, nous vous conseillons 
de laver les semelles intérieures à la main à 30°C maximum

Semelles intérieures
cuir non lavables. 

Nettoyage à la main
avec une éponge

humide.

SEMELLES INTÉRIEURES DE CONFORT POUR VOS CHAUSSURES PODOWELL : 

PODOMIXTE
Couleur : 

Beige

PODOMEN
Couleur : 

Noir

PODOFIRST
Couleur : 
Beige, 

Anthracite

PODOBIO
Couleur : 

Beige

PODOLOOK
Couleur : 
Beige, 

Anthracite

PODOFINE
Couleur : 

Beige

PODOMED
Couleur : 
Beige, 

Anthracite

PODOLINE
Couleur : 

Anthracite

PODERGO
Couleur : 

Beige

PODERMA
Couleur : 

Beige

PODOSTYL
Couleur : 

Beige

PODELTA
Couleur : 

Beige

GELATO SECRET
Couleur Fuchsia
Produit en double pointure :  35-36, 37-38, 39-40, 41-42
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PRODUITS RECOMMANDÉS EN FONCTION DES PATHOLOGIES

Hallux valgus (oignons) ∙ Déformation de l’avant du pied ∙ Gouttes ∙ ...

DISPOSITIFS MÉDICAUX 
susceptibles d’être pris en charge par la sécurité sociale

liste non exhaustive

Ongles incarnés ∙ Mycoses ∙ ...

Retour à la marche

N’hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé

PSYCHE
p 29

MANILLE 
p 29

MACUMBA 
p 29

MADONA
p30

MAGIK
p30

MAGENTA
p31

VADIM
p31

VIRTUEL
p32

VALENTINE
p33

VIRGINIE
p33

GINA
p34

SOPHIE_
PRESTIGE

p38

HOUSTON
p42

GINA
p34

VADIM
p31

DAMIA
p35

SWAN
p38

ALIX
p43

GIGI
p34

ALBAN
p37

CHLOE
p36

SAGA
p39

PAVEL
p43

DINA
p35

VERITABLE
p46

MAIWEN
p36

SOISSON
p41

HOUSTON
p42

ATHENA
p48

SONIA
p38

STRONG
p41

SIDONIE
p41

MAIWEN
p36

MAIWEN
p36

MADISON
p36

MADISON
p36

CHLOE
p36

CHLOE
p36

DINA
p35

STADIA_
ELEGANCE

p39

ALPES
p43

DAMIA
p35

AWELL
p37

MADISON
p36

STADIA
p39

AWELL
p37

ARSENE
p48

AWELL
p37

STIMULI
p41

HOWARD
p42

SOPHIE_
ELEGANCE

p38

HOWARD
p42

ALBAN
p37 et 42

ALADIN
p50

ALBAN
p37
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Diabète ∙ Surpoids

Postopératoire ∙ Port de bandes de contention ∙ Œdèmes

Orteils en griffe ou en marteau ∙ Cors ∙ Durillons ∙ Névromes de Morton

AWELL
p37

ALBERTA
p50

PADRIG
p43

SONIA
p38

MACUMBA
p29

VALLY
p32

OTTAWA
p47

ARSENE
p48

ARREAU
p50

PAOLI
p43

SOPHIE_
ELEGANCE

p38

MANILLE
p29

VALENTINE
p33

PODOSOLO
p48

VERITABLE
p46

SIMONA
p40

MADONA
p30

ALSACE
p44

ABVILLE
p49

ORLANDO
p47

SOISSON
p41

MAGENTA
p31

AQUITAINE
p45

ALTITUDE
p49

OWEN
p47

ALIX
p43

VALLY
p32

PINOCCHIO
p45

VIRTUEL
p32

ATHENA
p 48

ATHOS
p50

PAVEL
p43

SOPHIE_
PRESTIGE

p38

PSYCHEE
p29

VIRGINIE
p33

ABITA
p49

OLIVIER
p47

SIMONA_
SMART

p40

MAGIK
p30

ANATOLE
p45

ALEXIS
p49

OTTAWA
p47

HOUSTON
p42

VADIM
p31

PINEDE
p45

ANITE
p49

ALADIN
p50

ALPES
p43

VALENTINE
p33
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LES MODÈLES PODOWELL
PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Une chaussure à usage temporaire (CHUT) est un dispositif médical au sens de l’article 5211-1 
du code de santé publique. Cette chaussure thérapeutique de série est destinée à des patients 
dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant 
particulier ou une correction que ne peut offrir une chaussure ordinaire, sans pour autant 
justifier l’attribution d’une chaussure thérapeutique sur mesure.
Elle est indiquée en cas de complications articulaires et cutanées relevant de la pathologie 
vasculaire, diabétique, traumatologique, neurologique et rhumatologique, incompatibles avec 
le port de chaussures classiques du commerce.

3 volumes chaussants 
Ils tiennent compte à la fois de la largeur de la semelle et du volume du pied.

Normal : 
un volume chaussant standard 

et confortable

Large : 
plus de volume pour préserver des 
pieds fragiles, douloureux, gonflés 

ou déformés

Extra large : 
le maximum de place pour loger 
un pied très gonflé, diabétique ou 

récemment opéré

LÉGENDE DES LOGOS
Semelle intérieure amovible pouvant être 
retirée pour la remplacer par une semelle
sur mesure

Mousse à mémoire de forme qui réduit les 
douleurs plantaires (épines, atrophie du capiton, …)

Matière extensible sur les zones sensibles liées 
à votre pathologie

Traitement SANITIZED ® qui limite le 
développement des bactéries et des odeurs 
même après lavage

Grand confort garanti : un minimum de 
contraintes pour les pieds les plus sensibles

Cuir utilisé dans la construction de la 
chaussure pour un produit souple et durable

Première de confort en cuir pour plus de
confort au contact du pied

Cuir doublé ON STEAM® utilisé dans la 
construction de la chaussure pour un 
produit souple, durable et anti-humidité

Doublure laine naturellement chaude 
et antibactérienne

Bride réglable pour un ajustement parfait

Lavable en machine à 30°C maximum

Lavable à la main à 30°C maximum

Semelle et intercalaire amovibles permettant 
d’ajuster la chaussure au volume du pied
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Doublure laine naturellement chaude 
et antibactérienne

CHUT PSYCHE
Couleur Noir, Beige
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOFIRST

CHUT MANILLE
Couleur Marron
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

CHUT MACUMBA
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED
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CHUT MADONA
Couleur Marine, Bronze, Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

MODELES ENTIÈREMENT EXTENSIBLES

NOUVEAU COLORIS

COMPATIBLES AVEC DE NOMBREUSES PATHOLOGIES

Semelle intérieure 
amovible et lavable

Bride réglable et 
élastiquée

CHUT MAGIK
Couleur : Argent, Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOLOOK

NOUVEAU COLORIS
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CHUT MAGENTA
Couleur : Bronze, Marine, Beige, Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

Une semelle technique ultra-légère,
flexible et très amortissante

Bande auto-agrippante
élastiquée 

CHUT VADIM
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740

Ouverture totale de 
l’avant-pied.

Une semelle intérieure amovible
avec mousse à mémoire de forme

garantissant un confort optimal
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CHUT VALLY
Couleur : Argent
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

NOUVEAU

Bride auto-agrippante élastiquée

CHUT VIRTUEL
Couleur Marine, Perle
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

Bord de tige souple
confortable en cas d’oedème ou 
d’hypersensibilité sur la cheville

Large bande auto-agrippante 
facile à saisir et à ajuster  

Semelle anti-dérapante et non 
bloquante qui contribue à réduire 

le risque de trébuchement

SEMELLE TECHNIQUE :
2 pastilles antidérapantes

sur les  zones d’appui.
Le contour permet de ne pas

freiner le pied lors du contact au sol.
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Doublure microfibre ON STEAM® : 

˙Absorption et élimination maximale de la transpiration

˙100% respirant

˙Effet thermorégulateur

˙Antimicrobien et antibactérien

˙Anti-odeur

˙Hypoallergénique

CHUT VALENTINE
Couleur : Marine
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

NOUVEAU

Réglage optimal du chaussant
par le lacet qui n’a pas besoin d’être défait 
pour se chausser.  La fermeture à glissière 

latérale permet d’enfiler facilement 
la chaussure.

Avant-pied sans couture :
construit d’une seule pièce pour éviter 

les contraintes et frottements

CHUT VIRGINIE
Couleur Sable, Noir
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED
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CHUT GINA
Couleur Navy, Beige, Perle
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOBIO

sp
éc

ial hallux valgus

CHUT GIGI
Couleur : Rouge, Marine
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOBIO

Dessus microfibre anti-transpirante

Mousse de confort
Maintien de la voûte plantaire

Bord incurvé

Partie fixe extensible pour un 
maintien du pied en souplesse

Patte auto-agrippante 
permettant d’ajuster 

facilement le volume de 
l’avant-pied

Cuir avec doublure 
anti-transpirante 

ON STEAM®

NOUVEAU

NOUVEAU COLORIS
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sp
éc

ial hallux valgus

CHUT DAMIA
Couleur Marine, Blanc
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODEMED

CHUT DINA
Couleur Beige, Rouge
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODELTA

NOUVEAU

NOUVEAU

SEMELLE TECHNIQUE :
2 pastilles antidérapantes

sur les  zones d’appui.
Le contour permet de ne pas

freiner le pied lors du contact au sol.
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CHUT MAIWEN
Couleur Acier, Marine
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740

CHUT MADISON CHUT CHLOÉ
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740

Couleur Perle
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740

Double 
zone extensible 

Double bride auto-agrippante croisée
pour un meilleur maintien au pied

Doublure microfibre ON STEAM® : 

˙Absorption et élimination maximale de la transpiration

˙100% respirant

˙Effet thermorégulateur

˙Antimicrobien et antibactérien

˙Anti-odeur

˙Hypoallergénique



Gamme
Medi

37

CHUT ALBAN
Couleur Noir
Pointures du 36 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODERGO

CHUT AWELL
Couleur Marron, Beige
Pointures du 36 au 46
Code chut 2166740 
Semelle amovible : PODERGO

Partie fermée
pour un meilleur
 maintien latéral

Semelle amovible
pouvant être remplacée par une 

semelle orthopédique 
sur mesure

Bord de tige matelassé
pour plus de confort

NOUVEAU

sp
éc

ial hallux valgus

Double zone
extensible
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CHUT SWAN

CHUT SONIA

CHUT SOPHIE ELEGANCE CHUT SOPHIE PRESTIGE

Avant-pied extensible
et sans couture

Couleur Argent, Perle
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740 
Semelle amovible : PODOSTYL

Couleur Perle, Or
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740 
Semelle amovible : PODOSTYL

Couleur Bronze
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOLINE

Couleur Noir
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOLINE

NOUVEAU

NOUVEAU COLORIS
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Double zone extensible : 
idéal en cas d’hallux valgus

CHUT SAGA
Couleur Perle
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOSTYL

CHUT STADIA
Couleur Marine, Noir
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOSTYL

CHUT STADIA ELEGANCE
Couleur Bronze
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOLINE
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CHUT SIMONA
Couleur Perle, Taupe, Marine
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOSTYL

CHUT SIMONA
Couleur Nacre
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOSTYL

CHUT SIMONA SMART
Couleur Bordeaux
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOLINE

Dessus textile 
très respirant 

Doublure ON STEAM ®
anti-humidité 

NOUVEAU COLORIS
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CHUT SIDONIE
Couleur Sable
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOSTYL

CHUT SOISSON
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740 
Semelle amovible : PODOSTYL

CHUT STIMULI
Couleur Noir
Pointures du 36 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOSTYL

CHUT STRONG
Couleur Noir, Marron
Pointures du 35 au 42
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOSTYL

Doublure microfibre ON STEAM® : 

˙Absorption et élimination maximale de la transpiration

˙100% respirant

˙Effet thermorégulateur

˙Antimicrobien et antibactérien

˙Anti-odeur

˙Hypoallergénique
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CHUT HOUSTON
Couleur Marron
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740 
Semelle amovible : PODOMEN

CHUT HOWARD
Couleur Marron, Noir
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMEN

CHUT ALBAN
Couleur Noir
Pointures du 36 au 46
Code chut 2166740

sp
éc

ial hallux valgus

Semelle intérieure grand   
confort, amovible et lavable

Zone extensible
hallux valgus

Avant-pied 
entièrement extensible

SEMELLE TECHNIQUE :
2 pastilles antidérapantes

sur les  zones d’appui.
Le contour permet de ne pas

freiner le pied lors du contact au sol.
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CHUT PAVEL

CHUT PADRIG

Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

Couleur Marron
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

CHUT ALPES

CHUT PAOLI

CHUT ALIX

Couleur Noir
Pointures du 36 au 48
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

Couleur Noir
Pointures du 36 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

Avant-pied 
entièrement extensible

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Pour accompagner les personnes diabétiques, PODOWELL développe depuis plusieurs 
années des produits spécifiques, en association avec des professionnels de santé.

En raison de la perte de sensibilité (microangiopathie avec neuropathie sensitive), les 
patients diabétiques doivent apporter une attention particulière à leurs pieds et au 
choix de leurs chaussures pour prévenir l’apparition de plaies.
Les blessures non détectées sont susceptibles de s’aggraver car il peut exister des 
difficultés de cicatrisation (macroangiopathie avec athérosclérose). Les risques de 
complications peuvent aller jusqu’à l’amputation. Il est recommandé aux personnes 
diabétiques d’utiliser en prévention des chaussures réunissant certaines caractéristiques :

Le choix de chaussures adaptées doit être accompagné d’une surveillance quotidienne 
des pieds.

aucune couture intérieure au niveau de l’avant pied (doublure intégrale, 
contrefort extérieur) pour éviter des microtraumatismes,
semelles amovibles pouvant être remplacées par des semelles 
orthopédiques sur mesure,
épais rembourrage intérieur pour diminuer les points de pression,
faible hauteur de talon pour limiter les zones d’hyper-pression à l’avant 
du pied,
grand volume chaussant pour éviter toutes pressions y compris en cas 
d’anomalie du pied (hallux, cors, durillons….),
protection des risques extérieurs par une doublure épaisse, un dessus  
solide et une semelle débordante

˙
˙
˙̇
˙
˙
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MODÈLES CONSEILLÉS POUR LES DIABÉTIQUES

CHUT ALSACE
Couleur Jean
Pointures du 36 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED

Tissu jersey de 4,5 mm 
d’épaisseur pour une meilleure

répartition des zones de pression

Grande amplitude de volume 
avec brides auto-agrippantes

sectionnables

Col matelassé pour 
une protection 
optimale de la 

cheville

NOUVEAU
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MODÈLES CONSEILLÉS POUR LES DIABÉTIQUES

CHUT AQUITAINE
Couleur Noir
Pointures du 36 au 48
Code chut 2166740

CHUT ANATOLE
Couleur Noir
Pointures du 36 au 46
Code chut 2166740

CHUT PINEDE
Couleur Gris, Marine
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740

Doublure intégrale
pour éviter tout risque de blessure

NOUVEAU CHUT PINOCCHIO
Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740

Dans la limite des stocks disponibles
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˙ Un textile antibactérien lavable à 30°C en machine ou à la main 

   et garantissant une hygiène irréprochable de longues années

˙ Un séchage rapide à l’aide des embauchoirs aérés fournis 

   avec la chaussure

˙ Un volume chaussant très généreux pour un pied 

   mieux protégé

˙ Une épaisse semelle intérieure amovible et lavable permettant le 

   port de semelles spécifiques et d’orthèses.

˙ Une ouverture modulable et réglable par des fermetures 

   auto-agrippantes

˙ Une semelle antidérapante et légère qui assure une stabilité parfaite

˙ Une bonne ventilation grâce à une parfaite circulation de l’air

Les PLUS PodoWell®

www.podowell.fr

Protection souple de l’avant pied : 
pour limiter les contraintes

Contrefort externe
pour la protection et 

un maintien optimal du 
talon 

CHUT VERITABLE
Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740

NOUVEAU

 Semelle 
intérieure amovible 

en mousse à mémoire de 
forme

Tige tricotée extensible
avec grande ouverture pour plus 

de facilité à chausser

Semelle technique ultra-légère 
flexible et amortissante

46
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Plateau en tissu
extensible et aéré

CHUT OLIVIER
Couleur Jean
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED
Intercalaire : EVA

Bout cuir 
pour une bonne 

protection des orteils

Quartier en cuir 
pour bien maintenir 
le pied dans l’axe de 

la semelle

CHUT ORLANDO
Couleur Marron
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED
Intercalaire : EVA

NOUVEAU

CHUT OWEN
Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED
Intercalaire : EVA

CHUT OTTAWA
Couleur Noir
Pointures du 39 au 46
Code chut 2166740
Semelle amovible : PODOMED
Intercalaire : EVA

NOUVEAU

1 seule patte 
auto-agrippante

pour plus de facilité lors 
du réglage

Intercalaire amovible 
permet d’ajuster le volume de
 la  chaussure à celui du pied 2 pattes auto-agrippantes pour un 

meilleur maintien lors de la marche
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CHUT PODOSOLO

CHUT ALLURE

CHUT ATHENA CHUT ATHENA

CHUT ARSENE

Spécial post-opératoire : panaris, ongle incarné.
Produit en vente à l’unité indifféremment
pour le pied droit ou le pied gauche
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CHUT ABVILLE

CHUT ABITA

CHUT ALEXIS* CHUT ANITÉ* CHUT ALTITUDE*

Spécial post-opératoire : panaris, ongle incarné.
Produit en vente à l’unité indifféremment
pour le pied droit ou le pied gauche

lisse sur l’intérieur
pour éviter les frottements,
en relief sur l’extérieur pour 

favoriser l’évaporation
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Semelle souple, légère et non 
bloquante pour un maximum de 

sécurité

Etiquette nominative spéciale EHPAD

Tissu jersey grand confort

CHUT ALBERTA
Couleur Gris
Pointures du 36 au 46
Code chut 2166740

CHUT ATHOS
Couleur Bordeaux
Pointures du 36 au 44
Code chut 2166740

CHUT ARREAU
Couleur Noir
Pointures du 36 au 48
Code chut 2166740

CHUT ALADIN
Couleur Noir
Pointures du 36 au 48
Code chut 2166740

CHUT ATHOS
Couleur Marine, Noir
Pointures du 36 au 48
Code chut 2166740
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CHAUSSE-PIED
À l’unité

CATALOGUE 
PROFESSIONNEL

Format A4

BAS D’ESSAYAGE
Boîte de 60 bas

d’essayage jetables.
Taille unique

PANNEAU A3

CHEVALET PLEXI
À l’unité

CATALOGUE 
PROFESSIONNEL

Format A5

SAC TEXTILE
RÉUTILISABLE
Paquet de 20

PRÉSENTOIR 2 ÉTAGÈRES
Format 48cm x 72cm

PÉDIMÈTRE
À l’unité

FLYER 3 VOLETS
Format 10cm x 21cm

SAC PAPIER
Paquet de 30

PRÉSENTOIR 4 ÉTAGÈRES
Format 163cm x 52cm
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Podowell 
Fargeot & Cie
Route de Limoges
24800 THIVIERS

Commandes, réassorts et conseils

Par mail
 pro@podowell.com

Par téléphone 
05 53 55 20 11

Par fax
05 53 52 26 49

Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h

Plus près de chez vous et dans chaque région, 
50 commerciaux, spécialistes du pied, pour vous conseiller

Distribué par


