Bunion Boot

Fini les béquilles après l’opération
d’un hallux valgus

Innovant
› Confort accru
› Réduit le gonflement
› Atténue la douleur
› Améliore la cicatrisation
› Favorise une démarche naturelle

Caractéristiques

Taille

Pointure

Longueur de jambe *

Code d’art.

S

<37

27,5 - 32,5 cm

AL058003

M

37 - 41

32,5 - 37,5 cm

AL058005

L

>41

37,5 - 42,5 cm

AL058007

*DU CONDYLE MÉDIAN JUSQU’AU MALLEOLUS MÉDIAN

1 SEULE VERSION POUR LA GAUCHE ET LA DROITE

Indications
› Après l’opération d’un hallux valgus
› Fasciite plantaire ou autres problèmes de pied
qui nécessitent une meilleure répartition du
poids du corps
› Dystrophie du pied et de la jambe
› Fractures de fatigue

› Semelle intérieure plate pour un positionnement
neutre de l’articulation
› Semelle ”auto-moulante”, évite les mouvements
inutiles des autres orteils et assure une meilleure
répartition de la pression au niveau de la plante du
pied
› Un coussinet pneumatique à l’avant du pied favorise la circulation lymphatique après l’opération
› Sangle innovante afin de maintenir le gros orteil en
place
› Profil bas afin de prévenir les douleurs à la hanche
› “Rocker-bottom” avec 4 phases qui permettent
d’approcher la démarche naturelle : heelstrike –
straight – roll-off – toe-off
› Ouverture au niveau du talon pour un positionnement parfait de la jambe
› En aluminium de qualité supérieure pour une
immobilisation idéale
› La mousse perméable à l’air autour de la jambe
prévient la transpiration: une exclusivité de
Bledsoe
› Largeur optimale de la semelle de marche :
- le patient peut marcher de façon stable
- le genou ne se place pas en valgus de sorte
que le patient n’éprouve pas de douleur au
niveau des condyles
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