
Sandales
Portez des sandales lorsque vous êtes à l’intérieur. Ils vous 
protègent si vous vous cognez le pied ou si vous marchez 
sur un objet pointu. Les sandales doivent bien tenir sur le 
pied et avoir de préférence une semelle épaisse. 

Chaussures de marche
Portez des chaussures de marche lorsque vous vous 
promenez à l’extérieur et que vous souhaitez off rir à vos 
pieds le meilleur soutien et le meilleur confort. 

Semelle arrondie
Une semelle arrondie permet au pied de “rouler” vers l’avant lorsque 
vous marchez, ce qui réduit la pression sur les articulations du pied. 
La semelle peut être arrondie à l’avant du pied ou au talon, ce qui 
est la norme pour les chaussures de randonnée. La semelle doit être 
d’environ 1 cm plus épais dans le talon que dans l’avant-pied. 

Semelle rigide en torsion
La semelle de la chaussure doit être rigide en torsion et ne peut 
être pliée qu’au niveau de l’articulation des orteils. Cela donne 
à votre pied une base stable et peut vous empêcher de glisser. 
Essayez de tordre et de plier la semelle pour évaluer la stabilité 
(il doit y avoir beaucoup de résistance). 

Chaussures et semelles



Stabiele hielkap
Pour assurer la stabilité du pied et de la cheville, la chaussure 
doit avoir un contrefort stable et une semelle large. Serrez le 
talon pour évaluer la stabilité. 

Semelles
Si vous utilisez des semelles intérieures, il est important que la 
chaussure ait une semelle intérieure amovible, sinon la chaussure 
risque d’être trop serrée. 

Laçage ou velcro
Il est important que la chaussure soit bien ajustée. Le 
laçage est préférable, mais le velcro peut aussi être une 
bonne option. Cou-de-pied bas, c’est-à-dire que le laçage 
va loin vers l’avant de la chaussure, ce qui facilite l’entrée 
et la sortie de la chaussure. 

Lorsque vous achetez de nouvelles chaussures 
Touchez l’intérieur de la chaussure avec votre main et 
vérifi ez l’absence de coutures ou de bords tranchants. La 
chaussure doit être environ 1 cm plus longue que l’orteil 
le plus long. N’oubliez pas que les chaussures sont des 
consommables et que les chaussures usées doivent être 
remplacées. 

Chaussures et semelles

Pour prévenir le développement d’ulcères, il est important de prendre soin de 
ses pieds ! Prenez bien soin de vous. 
Portez toujours des chaussures ou des pantoufl es lorsque vous êtes debout ou 
que vous marchez, même à l’intérieur. 
Vérifi ez toujours que l’intérieur de votre chaussure est exempt de cailloux et de 
pierres avant de la mettre.


