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* Commande Spéciale

Toutes les chaussures sont disponibles en largeurs Moyennes, Larges 

et Extra Larges.

Toutes les tailles de chaussures sont standard par Brannock Device.

https://www.paradigmmed.com/i-runner/
https://www.paradigmmed.com/i-runner/
https://brannock.com/pages/instructions-fitting-tips


Caractéristiques des Chaussures

Boîte à orteils extra large

Le matériau 
extérieur permet la 
diffusion de la 
chaleur

milieu en 
microfibre qui 
évacue l'humidité

Le double rembourrage 
aide à prévenir le 
glissement du talon

Rembourrage supplémentaire 
au talon

semelle 
extérieure solide 
pour la stabilité



CHAPLIN CONFORT (HOMMES)

Chaussure orthopédique légère et confortable à porter
partout, la Chaplin Comfort offre un style qui convient à
tout le monde.

Idéal pour se promener, faire des courses ou simplement
se prélasser dans la maison. Chaque pas que vous ferez
sera dans le confort de la chaussure Chaplin Comfort.
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Grandeur: 7.5* – 12, 13*, 14*, 15*
* Commande Spéciale

Semelle Extérieure Au-dessus

https://www.paradigmmed.com/products/chaplin-comfort/


ELIZA CONFORT (FEMMES) 

La chaussure parfaite, à porter partout, la Eliza Comfort
offre un style qui convient à tout le monde. Ils sont
légers et confortables.

Idéal pour se promener, faire des courses ou simplement
se prélasser dans la maison. Chaque pas que vous ferez
sera dans le confort de la chaussure Eliza Comfort.
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Grandeur: 6 – 10.5*,11*
* Commande Spéciale

Semelle Extérieure Au-dessus

https://www.paradigmmed.com/products/eliza-comfort/


MIYA CONFORT (FEMMES)
* GRANDEURS LIMITÉES DISPONIBLES EN STOCK * 

L'élégante et chic chaussure orthopédique décontractée
pour femmes Miya vous gardera dans le confort, que vous
restiez debout pendant des heures à la fois. Avec son double
rembourrage, la Miya épouse plus confortablement le talon
et l'empêche de glisser de haut en bas et hors de la
chaussure.

Il offre beaucoup de marge de manœuvre pour les orteils et
la semelle extérieure a une tige en composite pour aider à
empêcher le roulis du pied.
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Grandeur: 6 – 10.5*, 11*
* Commande Spéciale

Semelle Extérieure Au-dessus

https://www.paradigmmed.com/products/miya/


CUIR-PRO ANTIDÉRAPANT

Homme: 5.5* - 7.5* - 12, 13*, 14*,15*
Femme: 6 – 12.5, 13.5, 14.5, 15.5 (*Tout )

* Commande Spéciale

Fabriqué à partir d'une tige en cuir, le cuir antidérapant Pro vous
permettra non seulement de marcher confortablement mais
également en toute sécurité. La semelle antidérapante à la pointe
de la technologie offre une traction sur une variété de types de
surfaces, huile incluse.

Protégez-vous contre les glissades, les trébuchements et les chutes
avec ces chaussures orthopédiques antidérapantes. Parfait pour les
employés des services de santé, d'hôtellerie et de restauration, de
sécurité, de police et d'incendie. Recommandé pour une
utilisation en intérieur.
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(Hommes & Femmes)

Semelle Extérieure Au-dessus

https://www.paradigmmed.com/products/non-slip-pro-leather/


v

PIONEER VELCRO 

La fermeture Velcro Pioneer vous permet de mettre et de
retirer facilement ces chaussures. Avec sa tige en mesh et
en microfibre, combinée à la fermeture à bande Velcro, la
chaussure orthopédique Pioneer est à la hauteur.

Cette chaussure légère et aérée offre beaucoup de marge
de manœuvre pour les orteils et la semelle extérieure a
une tige en composite pour éviter le roulis du pied.

Hommes: 8 - 12, 13*, 14*,15*

Femmes: 7-11 (*Tout)
* Commande Spéciale
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(Hommes & Femmes)

Semelle Extérieure Au-dessus

https://www.paradigmmed.com/products/pioneer-velcro/


EXPLORER TRAILWALKING*

Hommes: 5.5 - 12, 13, 14,15
Femmes: 6 – 12.5. 13.5, 14.5, 15.5

* Ce Modèle Est Une Commande Spéciale

Lorsque vos promenades quotidiennes vous emmènent
dans des endroits plus hors route, ce sont de bonnes
chaussures à porter. Le choix parfait pour ceux qui ont
besoin de chaussures orthopédiques avec son
rembourrage supplémentaire, sa large pointe et son
soutien de la voûte plantaire. Les chaussures Explorer
Trailwalking aideront à prévenir les ampoules et les
callosités.

L'Explorer Trailwaking comprend également une semelle
tout-terrain et des fermetures à bungie.
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(Hommes & Femmes)

Semelle Extérieure Au-dessus

https://www.paradigmmed.com/products/explorer-trailwalking/


ELITE VELCRO*

La fermeture Velcro Elite vous permet d'enfiler et de
retirer facilement ces chaussures. Avec sa tige en mesh
et microfibre, combinée à la fermeture à bande Velcro,
la chaussure orthopédique Elite est à la hauteur.

Cette chaussure légère et aérée offre beaucoup de
marge de manœuvre pour les orteils et la semelle
extérieure a une tige en composite pour éviter le roulis
du pied.

Hommes: 5.5 - 12, 13, 14,15

Femmes: 6 - 12.5, 13.5, 14.5, 15.5
* Ce Modèle Est Une Commande Spéciale
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(Hommes & Femmes)

Semelle Extérieure Au-dessus

https://www.paradigmmed.com/products/elite-velcro/
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