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Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés 
qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE. 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
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* Le mouvement, c’est la santé
Lire attentivement la notice

Votre Partenaire Conseil

Gamme 
CHUT

La société Dr. Comfort®, spécialisée dans le domaine des 
chaussures pour pieds diabétiques, a développé une gamme 
qui allie élégance, confort et qualité. Elle a pour but de soulager 
de nombreux troubles touchant les pieds et participe à 
l’amélioration de la santé des pieds et des jambes.

Les Chaussures à Usage 
Temporaire (CHUT) 
sont des dispositifs 
médicaux prescrits par 
votre médecin.

Ces chaussures à volume 
variable permettent 
de prendre le relais des 
chaussures classiques dans le 
cas de pathologies diabétiques, 
rhumatologiques, neurologiques, 
vasculaires et traumatiques.

Votre reprise de la marche se 
fera dans un confort total afin de 
soulager ou cicatriser votre pied.

Les modèles  Adonis, Arlequin 
Sand, Cotton, Franki, Gary, 
Hélios, New Diane, Rejilla, 
Venus et Wallaby ont 
les caractéristiques 
suivantes :

•  Elles sont toutes équipées d’un fil d’argent pur à 99,9%, 
ce qui garantit des caractéristiques antibactériennes et 
antistatiques; de plus il est 100% naturel et sans aucun additif 
chimique. Le matériau thermorégulateur permet d’évacuer la 
chaleur en excès et maintient au frais en été et au chaud en hiver.

•  Le fil d’argent est protecteur car il neutralise les 
charges électromagnétiques et les UVA.

•  L’intérieur est à base de bambou, 
matériau écologique,  

naturel et respirant.

Gamme CHUT
C h a u s s u r e s  à  U s a g e  Te m p o r a i r e
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CHUT Gary
Chaussure très confortable, munie
d’une bande auto-agrippante avant
et d’une bande auto-agrippante
arrière.
• Tissu souple.
• Doublure textile hypoallergénique.
• Semelle souple et amortissante.

Couleur Pointure Code article
Noir 36-48 308 U
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CHUT Hélios
Chaussure munie d’une bande auto-
agrippante avant et d’une fermeture
arrière zippée permettant une
ouverture totale.
• Convient pour les cou-de-pieds forts.
• Doublure textile hypoallergénique.
• Semelle souple et amortissante.

Couleur Pointure Code article
Noir 36-48 301 U
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CHUT Wallaby
Chaussure grand confort avec 
doublure textile hypoallergénique.
• Pour les cou-de-pieds très forts.
• Convient pour les pieds diabétiques.
• Sans coutures.
• Semelle amortissante.

Couleur Pointure Code article
Noir 36-48 307 U
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CHUT Adonis
Chaussure grand confort composée 
d’une bande auto-agrippante avec 
doublure textile hypoallergénique. 
• Sans couture.
• Semelle amortissante.
• Pieds diabétiques.

Couleur Pointure Code article
Noir 36 - 48 210U

CHUT Brice
Chaussure en matière mémoire
de forme sur l’avant du pied afin
de soulager les pieds déformés ou
douloureux.
• Pour les orteils en griffe et orteils en marteau.
• Fermeture par bande autoagrippante réglable.
• Talon renforcé et semelle large anti-dérapante 
pour une meilleure stabilité.

Couleur Pointure Code article
Noir 39-46 5189

30°C

Stretch
Extensible 

CHUT Venus
Chaussure grand confort, 
composée d’une bande auto-
agrippante de réglage avec doublure 
textile hypoallergénique.
• Hallux Valgus.
• Tissu souple.
• Semelle amortissante.

Couleur Pointure Code article
Bordeaux 35 - 42 303F
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CHUT Rejilla
Chaussure très confortable, munie
d’une seule bande auto-agrippante
et d’une semelle dimensionnée
pour accueillir les pieds larges.
• Matière Nid d’Abeille.
• Doublure textile hypoallergénique.
• Semelle amortissante.

Couleur Pointure Code article
Noir 35-42 203 F
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CHUT Franki
Chaussure basse composée de
deux bandes auto-agrippantes,
l’une sur le cou-de-pied et l’autre au
talon pour une ouverture totale.
• Utilisation post-opératoire.
• Idéal pour les gros pansements.
• Doublure textile hypoallergénique.
• Semelle amortissante.

Couleur Pointure Code article
Bleu 36-48 310U
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CHUT New Diane
Chaussure grand confort ouverte 
avec deux bandes auto-agrippantes.
• Matière Nid d’Abeille.
• Doublure textile hypoallergénique.
• Semelle amovible.

Couleur Pointure Code article
Beige 35-42 213F

Bleu Marine 35-42 213M
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CHUT Arlequin 
Sand
Chaussure grand confort 
avec doublure textile 
hypoallergénique
• Idéale pour les pieds larges et/ou diabétiques.
• Sans couture.
• Semelle amortissante.

Couleur Pointure Code article
Bleu 36 - 43 305F
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CHUT Cotton
Chaussure grand confort 
composée d’une bande auto-
agrippante avec doublure 
textile hypoallergénique. 
• Semelle souple et amortissante.
• Pour les cou-de-pieds forts.

Couleur Pointure Code article
Noir 36-46 306 U
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C h a u s s u r e s  à  U s a g e  Te m p o r a i r e

CHUT New Diane - modèle femme CHUT Adonis - modèle mixte CHUT Cotton - modèle mixte

CHUT Gary - modèle mixte

CHUT Helios - modèle mixte

CHUT Wallaby – modèle mixte

CHUT Arlequin Sand - modèle mixte

CHUT Franki - modèle mixte

CHUT Rejilla - modèle femme

CHUT Venus - modèle femme

CHUT Brice - modèle homme


