
Demande d'hygiène?

Une douleur?
une séance de cryothérapie
et ça passe.

Envie de prendre une douche?

Vous devez porter votre botte
nuit et jour pendant plusieurs
semaines, Podonov vous propose 
d'acheter un deuxième habillage
pour pouvoir le laver.

La cryothérapie (glaçage)
est un traitement efficace
et reconnu contre la douleur,
grâce à l’effet antalgique
du froid.

La housse de protection PROTECNOV
permet de prendre une douche
sans mouiller les pansements.
- Parfaitement imperméable
- Simple à enfiler avec la botte

KILI
FORMULAIRE

DE COMMANDE

Botte
d'immobilisation

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Code porte: Rdc: Étage:

Date d'intervention (si urgent): / /

Adresse de livraison (si différente de l'adresse ci-dessus)

Téléphone:

Email:

Médecin prescripteur:

Remplir ce formulaire et l’envoyer avec le chèque
de règlement dûment rempli à l’ordre de «Podonov»
à l’adresse suivante:
Podonov,
3 rue de Villebon-91160 Saulx-les-Chartreux

Taille de botte:

Cachet du Médecin prescripteur:

*bientôt disponible

TOUT AUSSI INDISPENSABLE

KILI

Vous pouvez passer votre commande
directement sur notre site web:

www.podonov.com
ou en téléphonant au: 01 60 13 65 72

Podonov,
3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux.

Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37

Pour toute information complémentaire,
retrouvez-nous sur:
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Podonov a développé une botte d’immobilisation ergonomique,
destinée à être portée après une intervention chirurgicale ou un traumatisme
de la cheville ou du pied.

Confortable
Habillage de la botte en mousse épaisse
pour un confort maximum

KILI

Confortable Pratique Sécuritaire Légère

BON DE COMMANDE

Botte KILI complète

Habillage KILI 
supplémentaire

Pour toute commande par correspondance, veuillez cocher le
(ou les) modèle(s) choisi(s) dans la case située en haut à gauche.

Taille Small et Médium

Prix:
92,00 €*

Taille unique
Pack froid KILI

Prix:
25,00 €*

Taille Small et Médium

Prix:
30,00 €*

Prix:
125,00 €*

Taille Small et Médium

Semelle KILI
supplémentaire

Prix:
20,00 €*

Jambe XL
Protecteur de douche

Prix:
27,00 €*

Pack Post-Op Kili

Fabrication Française
La botte Kili est entièrement fabriquée en France *Frais de port offerts (prix public conseillé)

Small 36 à 39

Tableau de correspondance
de pointure:

Médium 40 à 43

Large 44 à 47*
* Bientôt disponible

Adaptable
La botte est adaptable à tous les volumes
de mollets grâce aux sangles ajustables

Accessibilité
Echancrure latérales

permettant l’accès
aux malléoles sans

enlever la botte
Habillage démontable
L’habillage est entièrement
démontable pour permettre son lavage 

Légèreté
Par son design épuré,
la botte Kili est la plus

légère du marché

Marche équilibrée
La hauteur de la semelle
de la botte est équivalente
à la hauteur d’une semelle
de chaussure standard pour
une marche équilibrée

Semelle amovible
Système simple et pratique

pour enlever et remettre
la semelle sur la botte


