
Votre pied reste gonflé,
avez-vous pensé à la Sonov?

Une douleur?
une séance de cryothérapie
et ça passe.

Envie de prendre une douche?

La contention médicale est
particulièrement efficace pour
contenir et faire diminuer l’œdème.
Grâce à sa zone de contention
située uniquement sur l’avant-pied,
la socquette SONOV permet
de contenir le gonflement du pied
au cours de la journée.

La cryothérapie compressive 
(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 les pansements

HALTEN
FORMULAIRE

DE COMMANDE

Chaussure à usage
Thérapeutique

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

IMPORTANT!
Bien indiquer votre pointure habituelle:

Cachet du Médecin prescripteur:

TOUT AUSSI INDISPENSABLE

HALTENVous 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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Esthétique
Disponible dans une large gamme de pointures,
de revêtements et de coloris.

Podonov a développé pour vous un modèle
de chaussure de décharge de l’avant-pied esthétique,
destinée à être portée après une intervention
chirurgicale ou un traumatisme de l’avant-pied.

Usage thérapeutique
La chaussure Halten est prescrite suite à une chirurgie
ou une fracture de l'avant-pied.

Reprise de la marche
Grâce à un excellent maintien du pied
et à la forme courbe de sa semelle,
elle permet une reprise aisée et précoce
de la marche tout en protégeant l'acte
chirurgical.

Volume variable
La Halten s'adapte au pied

avec ou sans pansement
grâce à son système

de fermeture à lacets
et ses semelles

entretoises. 

Conçu et fabriqué en France

HALTEN

Confortable Pratique Sécuritaire Esthétique

BON DE COMMANDE

HALTEN Noire

SIALTEN Argentée

SONOV

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

Pointures (34 à 48)

Prix:
124,00 €*

Pointures (36 à 42)
HALTEN Beige

Prix:
124,00 €*

Pointures (36 à 42)

Prix:
124,00 €*

Pointures (35 à 46)
HALTEN Cuir Noire

Prix:
160,00 €*

Prix:
82,00 €*

du pied pour la douche
Housse de Protection

Prix:
23,00 €*

Pointures (34 à 47)

Prix:
40,00 €*Innovation

Podonov a conçu la toute 1ère paire de chaussures
à usage thérapeutique fermées, la chaussure HALTEN.

100% Française
Entièrement réalisée et fabriquée en France.

Un pas en avant dans l'alliance
de l'esthétisme et du confort

Attelle Releveur
de Pied Podal'Ice

+

+

*Frais de port offerts (prix public conseillé)

Pack Pied OPTIMUM - Attelle Releveur de Pied
Podal'Ice + Sonov + Housse de Protection pour Pied

Réf.: ORT40OPT-P

Prix:
128,00 €*

+ + +

Taille I 34 - 35
Taille II 36 - 37
Taille III 38 - 39
Taille IV 40 - 41
Taille V 42 - 43
Taille VI 44 - 45
Taille VII 46 - 47

Tableau des tailles:


