
REF. TAILLES CODES UNITÉ

CC2612 S (36-38) 766 894 2 Paire

CC2613 M (39-41) 766 895 9 Paire

CC2614 L (42-45) 766 896 5 Paire

RÉFÉRENCE TAILLE CODE PHARMA UNITÉ

0670 Unique 997 936 2 Paire

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

    EPITHELIUM 26® : Substitut au capiton plantaire 
défaillant. Répartiteur de pressions.

    Peu encombrants, se portent dans toutes les 
chaussures fermées.

    Excellent maintien sous le pied en présence de 
chaussettes ou collants.

    Lavables en machine à 30°C dans le filet de 
lavage prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois.

    Vendus par paire (1 pied droit + 1 pied gauche*) 
du 36 au 45.

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

    EPITHELIUM 26® : Substitut au capiton plantaire 
défaillant. Répartiteur de pressions.

    Discrets, se portent uniquement dans les 
chaussures ouvertes ou escarpins.

    Positionnés directement dans la chaussure 
grâce aux adhésifs fournis (6).

    Lavables en machine à 30°C dans le filet de 
lavage prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois.

    Vendus par paire (1 pied droit + 1 pied gauche*).

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

Douleurs plantaires récurrentes, échauffements, durillons.
Port de chaussures fermées.

Douleurs plantaires récurrentes, échauffements, durillons.
Port de chaussures ouvertes.

COUSSINETS PLANTAIRES
SOULAGENT LES DOULEURS ET ÉLIMINENT LES DURILLONS.

COUSSINETS DISCRETS
SOULAGENT LES DOULEURS ET ÉLIMINENT LES DURILLONS.

USAGE QUOTIDIEN USAGE QUOTIDIEN

EXISTENT EN VERSION SPORT :

PROTECTIONS 
PLANTAIRES
S Ref. GCC1 Code : 2948909
M Ref. GCC2 Code : 2948915
L Ref. GCC3 Code : 2948921



DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

    MODULE EFFET “BILLES“: Accueille le 
pied confortablement. Substitut au capiton 
plantaire défaillant. Répartiteur de pressions.

    Bretelle galbée ergonomique : Confort entre 
les orteils. 

    Finesse optimisée : se portent dans toutes les 
chaussures fermées.

    Excellent maintien sous le pied en présence 
de chaussettes ou collants.

    Lavables en machine à 30°C dans le filet de 
lavage prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois.

    Vendus par paire (1 pied droit + 1 pied gauche) 
du 36 au 45.

Douleurs plantaires récurrentes, échauffements, durillons.
Port de chaussures fermées.

COUSSINETS PLANTAIRES COMFORTACT™ PLUS
SOULAGENT LES DOULEURS ET ÉLIMINENT LES DURILLONS.

USAGE QUOTIDIEN

RÉFÉRENCES TAILLES POINTURES CODES PHARMA UNITÉ

CN261 Small 36 - 38 622 209 2 Paire

CN262 Medium 39 - 41 622 209 3 Paire

CN263 Large 42 - 45 622 209 4 Paire

MODULE DE  
GEL SILICONE

> Répartit les pressions  
et soulage les douleurs

EFFET “BILLES“ 
> Accueille le pied  

confortablement

TISSU DOUX ET FIN 
> Confort et évacuation 

 de la sueur

BRETELLE  
GALBÉE
> Confort entre 
les orteils

TISSU SOUPLE 
> Résiste à l’usure de 
contact avec la chaussure

COUSSINET BREVETÉ* = PLUS DE CONFORT

*Les coussinets COMFOR-
TACT™ PLUS sont issus 
d’une conception innovante 
et font l’objet d’un dépôt de 
brevet.

SANS

AVEC

Ces images montrent  
une diminution de 
la pression dans la 
zone d'appui avec le 
module de gel silicone 
d'EPITHELIUM 26®.
Son intégration dans  
les protections 
plantaires permet de 
soulager les douleurs. <

Fini les pressions et les douleurs, 
place au confort !

Module silicone effet “billes“

COUSSINETS PLANTAIRES  

NOUVELLE GÉNÉRATION



RÉFÉRENCES TAILLES POINTURES CODES PHARMA UNITÉ

0411 Small 36 - 38 460 242 8 Paire

0412 Medium 39 - 41 460 243 4 Paire

0413 Large 42 - 45 460 244 0 Paire

    Ces protège-pointes comportent un module 
d’EPITHELIUM 26® répartiteur de pressions  
de 2.2 mm d’épaisseur en zone plantaire.

     Si la peau est particulièrement sensible entre 
les orteils, les Protège-pointes seront mieux 
adaptés que les Coussinets plantaires.

    Les Protège-pointes conviennent aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes.

    Lavables en machine à 30°C dans le filet de 
lavage prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois.

    Vendus par paire (1 pied droit + 1 pied gauche*) 
du 36 au 45.

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

Douleurs plantaires récurrentes, échauffements, durillons.
Port de chaussures fermées.

PROTÈGE-POINTES PLANTAIRES
SOULAGENT LES DOULEURS ET ÉLIMINENT LES DURILLONS.

USAGE QUOTIDIEN

RÉFÉRENCE TAILLE CODE PHARMA UNITÉ

0752 Forme ovale 3.8 cm x 4.5 cm 
épaisseur 1 mm 459 874 4 Lot de 3

    Les pansements auto-adhésifs soulagent dès 
l’application grâce au gel d’EPITHELIUM™ ACTIV, 
 répartiteur de pressions.

    Conviennent aussi aux diabétiques. 

    Peuvent être utilisés dans toutes les chaussures, 
qu’elles soient ouvertes ou fermées (ville, sport, 
maison).

    Lavables à l’eau et au savon.

    Durée de vie : un pansement peut être utilisé  
5 jours  en moyenne (le quitter pour la nuit). 

    Vendus par lot de 3.

Douleurs liées à des durillons, 
à des callosités sous l'avant-pied.

PROTECTIONS DURILLONS
ÉLIMINENT LES ÉCHAUFFEMENTS ET SOULAGENT LES DOULEURS.

USAGE OCCASIONNEL

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES



DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

    Le port quotidien de l’Orthèse Corrective 
EPITACT® permet de corriger et de limiter 
l’évolution de l’hallux valgus tout en soulageant 
les douleurs articulaires.

    De par sa conception brevetée souple et ultra 
fine intégrant la technologie EPITHELIUMFLEX®, 
l’Orthèse Corrective s’adapte facilement dans 
toutes les chaussures. Contrairement aux 
orthèses rigides, elle agit lors de la marche sur 
tous les facteurs aggravant la déformation.

    Lavable en machine à 30°C dans le filet de lavage 
prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois. 
    Vendue à l’unité.

Douleurs articulaires et douleurs de contact liées à un hallux valgus. 

ORTHÈSE CORRECTIVE 
SOUPLE DE JOUR
RETARDE, CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE “L’OIGNON“.

À PORTER LA JOURNÉE

22°

SANS 
ORTHÈSE

CORRIGE & SOULAGE 
L’HALLUX VALGUS

Tendon externe
EPITHELIUMFLEX®

Pastille en
EPITHELIUMTM

Bracelet de
CONTENTION

8°

CES 2 RADIOGRAPHIES MONTRENT UNE CORRECTION 
DE -14° DE LA DÉFORMATION AVEC L’ORTHÈSE DE JOUR

À PORTER

LE  JOUR

AVEC 
ORTHÈSE

-  Le tendon externe breveté en silicone EPITHELIUMFLEX® permet de redresser le gros 
orteil. Le niveau de la correction est réglable en exerçant une tension plus ou moins 
forte sur le tendon. Il absorbe les pressions sur l’exostose («oignon») et ainsi soulage 
les douleurs.

-  Le bracelet métatarsien de contention extra fin et la pastille en EPITHELIUM™  
permettent de limiter l’écrasement et l’élargissement de l’avant-pied.

EXISTE EN VERSION SPORT :

ORTHÈSE 
HALLUX VALGUS
S Ref. G501 Code : 6365240
M Ref. G502 Code : 6365257
L Ref. G503 Code : 6365263

Mesurez le contour du pied en arrière de l’hallux valgus (« oignon »).
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite.

RÉFÉRENCES TAILLES LARGEUR DE PIED CODES PHARMA UNITÉ

0521 Small 20 ≤    ≤ 21,5 cm 997 939 1 Unité

0522 Medium 21,5 <    ≤ 23 cm 997 938 5 Unité

0523 Large 23 <    ≤ 24,5 cm 997 937 9 Unité

Pour un effet optimal sur 
les douleurs et la réaxation, 
nous conseillons de porter 
l’orthèse de nuit EPITACT® 
en complément de l’orthèse 
de jour, en veillant à laisser 
respirer la peau quelques 
heures par jour. 

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE : 
ORTHÈSE CORRECTIVE  
RIGIDE DE NUIT

Contre-indication  :  L’orthèse ne doit pas être utilisée dans le cas où le gros orteil n’est plus mobile 
latéralement. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne pas utiliser en cas de diabète, artérite, 
neuropathie des membres inférieurs ou ulcères.



13°

AVEC 
ORTHÈSE

19°

SANS 
ORTHÈSE

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

    Le port quotidien de l’orthèse corrective de nuit 
EPITACT® aide à corriger la déformation et à 
limiter l’évolution de l’hallux valgus. Elle contribue 
à soulager les douleurs articulaires nocturnes et 
supprime les douleurs de contact. 

   L’orthèse devient souple une fois immergée dans 
l’eau chaude. Dès qu’elle est enfilée, mettre en 
place l’écarteur (inclus). L’orthèse prend alors la 
forme du pied en réaxant légèrement le gros orteil. 
Elle durcit et redevient rigide en quelques minutes: 
vous disposez ainsi d’une orthèse sur-mesure. 
Très confortable, elle se fait oublier pendant le 
sommeil. Thermoformable plusieurs fois, l’orthèse 
est évolutive.

   Lavable en machine à 30°C dans le filet de lavage 
prévu à cet effet.

   Durée de vie : plusieurs mois. Vendue à l’unité.

Douleurs articulaires et douleurs de contact liées à un hallux valgus. 

ORTHÈSE CORRECTIVE 
RIGIDE DE NUIT THERMOFORMABLE
CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE “L’OIGNON“.

CES 2 RADIOGRAPHIES MONTRENT UNE CORRECTION 
DE -6° DE LA DÉFORMATION AVEC L’ORTHÈSE

À PORTER

LA  NUIT

-   Le renfort thermoformé corrige l’axe du gros orteil afin de limiter la rétraction des 
ligaments pendant la nuit, soulageant ainsi les douleurs articulaires nocturnes. 

-  L’évidement en regard de « l’oignon » supprime les pressions et les frottements,  
soulageant ainsi les douleurs de contact (drap, matelas…).

Mesurez le contour du pied en arrière de l’hallux valgus (« oignon »).
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite.

RÉFÉRENCES TAILLES LARGEUR DE PIED CODES PHARMA UNITÉ

0511 Small 20 ≤    ≤ 21,5 cm 600 957 3 Unité

0512 Medium 21,5 <    ≤ 23 cm 600 957 5 Unité

0513 Large 23 <    ≤ 24,5 cm 600 957 6 Unité

Pour un effet optimal sur les douleurs et la réaxation, 
nous conseillons de porter l’orthèse de jour EPITACT® 
en complément de l’orthèse de nuit, en veillant à laisser 
respirer la peau quelques heures par jour. De par 
sa conception brevetée souple et ultra fine intégrant  
la technologie EPITHELIUMFLEX®, l’orthèse corrective 
de jour s’adapte facilement dans toutes les chaussures. 
Elle agit ainsi lors de la marche sur tous les facteurs  
aggravant la déformation.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE : 
ORTHÈSE CORRECTIVE SOUPLE DE JOUR

À PORTER LA NUIT

ORTHÈSE BREVETÉE
THERMOFORMABLE

Évidement

Renfort 
thermoformé

Contre-indication  :  L’orthèse ne doit pas être utilisée dans le cas où le gros orteil n’est plus mobile 
latéralement. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne pas utiliser en cas de diabète, artérite, 
neuropathie des membres inférieurs ou ulcères.



Mesurez le contour du pied en arrière de l’hallux valgus (« oignon »).
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite.

PIED DROIT PIED GAUCHE
TAILLES LARGEUR DE PIED UNITÉ

RÉF. CODES PHARMA RÉF. CODES PHARMA

0531D 544 593 6 0531G 544 596 5 Small 20 ≤    ≤ 21,5 cm Unité

0532D 544 591 3 0532G 544 595 9 Medium 21,5 <    ≤ 23 cm Unité

0533D 544 590 7 0533G 544 594 2 Large 23 <    ≤ 24,5 cm Unité

    Le port quotidien de l’Orthèse Corrective Double 
EPITACT® permet de corriger et de limiter 
l’évolution de l’hallux valgus tout en soulageant 
les douleurs articulaires et plantaires (durillons).

    De par sa conception brevetée souple et ultra 
fine intégrant la technologie EPITHELIUMFLEX®, 
l’Orthèse Corrective Double s’adapte facilement 
dans toutes les chaussures. Contrairement aux 
orthèses rigides, elle agit lors de la marche sur 
tous les facteurs aggravant la déformation et 
soulage les douleurs plantaires (durillons).

    Lavable en machine à 30°C dans le filet de lavage 
prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois. 

    Vendue à l’unité.

Douleurs articulaires, douleurs de contact liées à un hallux valgus  
et douleurs plantaires (durillons). 

ORTHÈSE CORRECTIVE 
DOUBLE DE JOUR
RETARDE, CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE L’AVANT-PIED & “L’OIGNON“.

À PORTER LA JOURNÉE

-  Le tendon externe breveté en silicone EPITHELIUMFLEX® permet de redresser le gros orteil 
et d’absorber les pressions sur l’«oignon» soulageant ainsi les douleurs. 

-  La pastille en EPITHELIUM™ crée une butée confortable de contre-appui avec la chaussure 
et permet de repousser le 1er métatarsien.

-  Le bracelet métatarsien de contention extra fin permet de limiter l’écrasement et 
l’élargissement de l’avant-pied.

-  La protection plantaire à l’EPITHELIUM 26® permet de soulager les douleurs sous l’avant-
pied (durillons) en répartissant les pressions. L’EPITHELIUM 26® est un gel de silicone 
breveté, véritable substitut au capiton plantaire.

Vue de dessous

SOULAGE LES  
DOULEURS PLANTAIRES

Tendon externe
EPITHELIUMFLEX®

Pastille en
EPITHELIUMTM

Protection  
Plantaire à 

l’EPITHELIUM 26®

Bracelet de
CONTENTION

 CORRIGE & SOULAGE 
L’HALLUX VALGUS

+

FONCTIONNEMENT DE L’ORTHÈSE CORRECTIVE DOUBLE DE JOUR
Vue de dessusÀ PORTER

LE  JOUR

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE* : 
CRÈME CONFORT ARTICULAIRE
Appliquée régulièrement en massage, la Crème Confort  
articulaire apporte apaisement et détente aux articula- 
tions les plus déformées, en particulier les zones soumises 
au contact de la chaussure telles que l’hallux valgus, 
le quintus varus…
* Ne pas appliquer avant la mise en place de l'orthèse.

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

Contre-indication  :  L’orthèse ne doit pas être utilisée dans le cas où le gros orteil n’est plus mobile 
latéralement. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne pas utiliser en cas de diabète, artérite, 
neuropathie des membres inférieurs ou ulcères.



RÉFÉRENCES TAILLES POINTURES CODES PHARMA UNITÉ

HV2611 Small 36 - 38 775 119 8 Unité

HV2612 Medium 39 - 41 775 120 6 Unité

HV2613 Large 42 - 45 775 121 2 Unité

RÉFÉRENCES TAILLES POINTURES CODES PHARMA UNITÉ

CD2611 Small 36 - 38 794 284 0 Paire

CD2612 Medium 39 - 41 794 285 7 Paire

CD2613 Large 42 - 45 794 286 3 Paire

    En zone hallux valgus, une pastille d’1mm 
d’épaisseur de gel d’EPITHELIUM 26® 

répartiteur de pressions.

    Peu encombrante, se porte dans toutes les 
chaussures fermées.

    Excellent maintien sous le pied en présence de 
chaussettes ou collants.

    Lavable en machine à 30°C dans le filet de 
lavage prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois.

    Vendue à l’unité.

« Oignon » douloureux lors du chaussage. 

PROTECTION HALLUX VALGUS
PROTÈGE “L’OIGNON“ DES FROTTEMENTS ET SOULAGE LA DOULEUR.

USAGE QUOTIDIEN

    Gel d’EPITHELIUM 26®, répartiteur de pressions : 
-  Module de 2.2 mm d’épaisseur en zone plantaire.
-  Pastille de 1 mm d’épaisseur en zone hallux 

valgus.

    Peu encombrants, se portent dans toutes les 
chaussures fermées.

    Excellent maintien sous le pied en présence de 
chaussettes ou collants.

    Lavables en machine à 30°C dans le filet de 
lavage prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois.

    Vendus par paire (1 pied droit + 1 pied gauche*) 
du 36 au 45.

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

Hallux valgus & douleurs plantaires associées, durillons.
Port de chaussures fermées.

COUSSINETS DOUBLE PROTECTION
SOULAGENT LES DOULEURS LIÉES À L’HALLUX VALGUS  
ASSOCIÉES À DES DOULEURS PLANTAIRES OU DURILLONS..

USAGE QUOTIDIEN

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES



RÉFÉRENCE TAILLE CODES PHARMA UNITÉ

0817 Unique 432 887 8 Lot de 2

    Amélioration de l’alignement du gros orteil et 
suppression du chevauchement du gros orteil 
sur le 2ème orteil.

    Gel souple d’EPITHELIUM™ + forme spécifique 
= Grand confort + excellent maintien.

    Excellent maintien sous le pied en présence de 
chaussettes ou collants.

    Lavables à la main, à l’eau et au savon.

    Durée de vie : 1 à 2 mois.

    Vendus par lot de 2.

Chevauchement entre le gros orteil et son voisin.

ÉCARTEURS
ÉVITENT LE CHEVAUCHEMENT DES ORTEILS.

USAGE QUOTIDIEN

    Soulagent grâce au gel d’EPITHELIUMTM ACTIV 
qui répartit les pressions et diminuent les 
frottements à l’origine des douleurs.

    Très fins, peuvent être utilisés dans toutes les 
chaussures (ville, sport, maison).

    Lavables à l’eau et au savon.

    Durée de vie : un pansement peut être utilisé  
5 jours en moyenne (le quitter pour la nuit).

    Vendues par lot de 2.

« Oignon » douloureux lors du chaussage. 

PROTECTIONS HALLUX VALGUS
PROTÈGENT “L’OIGNON“ DES FROTTEMENTS ET SOULAGENT LA DOULEUR.

USAGE OCCASIONNEL

RÉFÉRENCE TAILLE CODE PHARMA UNITÉ

0753 Forme ovale 4.4 cm x 5.6 cm 
épaisseur 1 mm 459 871 5 Lot de 2

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES



DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

RÉFÉRENCES TAILLES CODES PHARMA UNITÉ

DI261 Small 766 890 7 3 x 10 cm

DI262 Medium 766 888 2 3 x 10 cm

DI263 Large 766 889 9 3 x 10 cm

RÉFÉRENCES TAILLES POINTURES CODES PHARMA UNITÉ

0451 Small 36 - 38 432 888 4 Paire

0452 Medium 39 - 41 432 889 0 Paire

0453 Large 42 - 45 432 890 9 Paire

     1mm d’EPITHELIUM™, gel répartiteur de 
pressions, sur la ½ circonférence.

    Élasticité du tissu + contact direct du gel  
= confort.

    Faible encombrement : possibilité de les porter 
sur des orteils voisins sans gêne.

    Lavables à la main, à l’eau et au savon.

    Durée de vie d’un morceau découpé : 
±10 jours.

    Vendus par bandes de 10 cm à découper selon 
la longueur souhaitée.

      La lunule d’EPITHELIUM 26® positionnée  
au-dessus des orteils répartit les pressions  
et limite la formation de cors sur le dessus  
des doigts de pieds.

    Le gel protecteur intégré ne fait qu’1 mm 
d’épaisseur.

    Faciles à enfiler (comme une chaussette) et 
très confortables, les protège-pointes apportent 
un peu de chaleur aux extrémités souvent mal 
irriguées.

    Lavables en machine à 30°C dans le filet de 
lavage prévu à cet effet.

    Durée de vie : plusieurs mois.

    Vendus par paire (1 pied droit  
+ 1 pied gauche*) du 36 au 45.

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

Cor situé sur le dessus de l’orteil ou entre 2 orteils (œil-de-perdrix). Cor(s) situé(s) sur le dessus des orteils (cors dorsaux).  
Orteils en marteaux, orteils en griffe.

DIGITUBES®

PROTÈGENT L’ORTEIL DES FROTTEMENTS,  
ÉLIMINENT LE COR ET SOULAGENT LA DOULEUR.

PROTÈGE-POINTES  
ORTEILS EN MARTEAU
ÉVITENT LE CONFLIT ENTRE LA CHAUSSURE ET LES ORTEILS.

USAGE QUOTIDIEN USAGE QUOTIDIEN

ORTEIL a b c

Femme M S S

Homme L M S

Les Digitubes® existent en différentes tailles pour homme & femme.

a b
c



RÉFÉRENCES TAILLES CODES PHARMA UNITÉ

0815 Small 432 885 5 Lot de 6

0816 Large 432 886 1 Lot de 4

RÉFÉRENCES TAILLES CODES PHARMA UNITÉ

0461 Femme 794 289 2 Paire

0462 Homme 794 290 0 Paire

    Séparation des orteils de quelques millimètres.

    Solution idéale pour la base des espaces 
interdigitaux.

    Gel souple d’EPITHELIUMTM + forme spécifique  
= Grand confort + excellent maintien

    Lavables à la main, à l’eau et au savon.

    Durée de vie : 1 à 2 mois.

    Vendus par lot de 6 petits, 4 grands.

    Permettent d’allonger les orteils déformés et 
limitent ainsi la formation de cors pulpaires et 
dorsaux.

    De par leur forme, elles s’adaptent parfaitement 
à l’espace situé sous les doigts de pied.

    L’élastique souple à passer autour du 3ème 
orteil permet un bon maintien des barrettes.

    Leur contact est très agréable.

    Lavables en machine à 30°C.

    Durée de vie de plusieurs mois.

    Vendues par paire (1 pied droit  
+ 1 pied gauche*) homme ou femme.

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

Cor situé entre 2 orteils (œil-de-perdrix),  
chevauchement d'orteils. 

Cor(s) situé(s) sur le dessus des orteils (cors dorsaux)  
et à l’extrémité des orteils (cors pulpaires). 
Orteils en marteaux, orteils en griffe.

SÉPARATEURS
SÉPARENT 2 ORTEILS EN CONFLIT,  
ÉLIMINENT LE COR ET SOULAGENT LA DOULEUR.

BARRETTES 
SOUS-DIAPHYSAIRES
ÉVITENT LE CONFLIT ENTRE LA CHAUSSURE ET LES ORTEILS.

USAGE QUOTIDIEN USAGE QUOTIDIEN

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES



    EPITHELIUM 26®, répartiteur de pressions 
présent sur l’ensemble du doigtier en  
1 mm d’épaisseur.

    Le doigtier ajustable n’est pas cousu sur toute 
sa longueur : à son extrémité, il présente  
2 ailettes qui permettent une mise en place 
aisée sur l’orteil et sont susceptibles d’être 
découpées à la longueur souhaitée.

    Gel inséré entre 2 couches de tissu pour une 
meilleure résistance à l’agression des ongles.

    Lavables à la main, à l’eau et au savon.

    Durée de vie : 1 à 2 mois en moyenne.

Cors pulpaires,  
cors dorsaux.

DOIGTIERS AJUSTABLES
PROTÈGENT L’ORTEIL DES FROTTEMENTS,  
ÉLIMINENT LE COR ET SOULAGENT LA DOULEUR.

USAGE QUOTIDIEN

REF. TAILLES CODES UNITÉ

0361 S 481 410 7 Lot de 2

0362 M 481 411 3 Lot de 2

0363 L 481 413 6 Lot de 2

RÉFÉRENCES POINTURES MESURES CODES PHARMA UNITÉ

0350 36-38 Ø 23 (petits orteils) 460 252 3 Lot de 2

0351 39-41 Ø 26 (orteils moyens) 460 254 6 Lot de 2

    EPITHELIUM 26®, répartiteur de pressions 
présent sur l’ensemble du doigtier en  
1 mm d’épaisseur.

    Gel inséré entre 2 couches de tissu pour une 
meilleure résistance à l’agression des ongles.

    Faible encombrement dans la chaussure.

    Lavables à la main, à l’eau et au savon.

    Durée de vie : 1 à 2 mois en moyenne.

Cor situé à l’extrémité de l’orteil (cor pulpaire),  
ongles incarnés,  
ongles bleus.

DOIGTIERS
PROTÈGENT L’ORTEIL DES FROTTEMENTS,  
ÉLIMINENT LE COR ET SOULAGENT LA DOULEUR.

USAGE QUOTIDIEN

ORTEIL Gros orteils 2ème et 3ème orteils

Femme M S

Homme L M

Les doigtiers existent en différentes tailles pour homme & femme.

Gros
orteil

2e et 3e 
orteils

EXISTENT EN VERSION SPORT :

PROTECTIONS 
ONGLES BLEUS
S Ref. G301 Code : 6349274
M Ref. G302 Code : 6359297
L Ref. G303 Code : 6359268
XL Ref. G304 Code : 6359305

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES



    Protection de l'épiderme et soulagement lorsque 
l'ampoule est formée mais non percée.

    Gel auto-adhésif d'EPITHELIUM™ Activ qui 
limite les frottements à la surface de la peau.

    Repositionnables, se décollent sans douleur 
même sur les zones pileuses.

    Utilisables dans toutes les chaussures (ville, 
sport, maison…).

    Lavables à la main, à l’eau et au savon.

    Durée de vie : 5 utilisations en moyenne.

    Vendues par lot de 2.

Prévention des ampoules,  
irritations,  
brûlures par frottements.

PROTECTIONS ANTI-AMPOULES
PROTÈGENT LA PEAU DES FROTTEMENTS, PRÉVIENNENT LES AMPOULES  
ET SOULAGENT LA DOULEUR.

USAGE OCCASIONNEL

REF. TAILLE CODE UNITÉ

0754
Forme ovale  

4.4 cm x 5.6 cm  
épaisseur 1 mm

459 875 0 Lot de 2 RÉFÉRENCES TAILLES POINTURES CODES PHARMA UNITÉ

0501 Small 36 - 38 460 249 2 Paire

0502 Medium 39 - 41 460 250 0 Paire

0503 Large 42 - 45 4460 251 7 Paire

      Le chausson comporte de l’EPITHELIUM 26®, 
répartiteur de pressions en zone plantaire 
(2,2 mm d'épaisseur) et en zone dorsale (1 mm 
d'épaisseur).

    Facile à enfiler (comme une chaussette) et très 
confortables, le chausson apporte un peu de 
chaleur aux extrémités souvent mal irriguées.

    L'encombrement du dispositif est minimisé  
mais il faut néamoins en tenir compte pour  
le choix des chaussures.

    Lavables en machine à 30°C.

    Durée de vie de plusieurs mois.

    Vendues par paire (1 pied droit  
+ 1 pied gauche*) du 36 au 45.

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

Pieds très déformés, 
polyarthrite.

CHAUSSONS  
DOUBLE PROTECTION
UNE PROTECTION TOTALE DE L’AVANT-PIED.

USAGE QUOTIDIEN

EPITACT® propose aussi une plaque d’EPITHELIUMTM 
ACTIV à découper Dimensions : 9,6 x 10,4 cm 
Réf. : PA271 / Code pharma : 766 891 3

EXISTENT EN VERSION SPORT :

PROTECTIONS 
ANTI-AMPOULES
Ref. G701 Code : 6365292

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES



    Soulagement de la douleur lors de la marche 
grâce à l’EPITHELIUM™ ACTIV, répartiteur de 
pressions sur l’anneau de corne entourant la 
verrue. 

    Occlusivité du gel = disparition de la verrue 
favorisée.

    Traitement sans risques et sans douleurs.

    Utilisables dans toutes les chaussures (ville, 
sport, maison), par les enfants de +  
de 3 ans et les adultes.

    Lavables à la main, à l’eau et au savon.

    Durée de vie : 5 jours en moyenne.

    Vendues par lot de 5.

USAGE OCCASIONNEL

RÉFÉRENCE TAILLE CODE PHARMA UNITÉ

0750 Forme ronde Ø 3.5 cm  
épaisseur 1.4  mm 459 872 1 Lot de 5

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

Verrues plantaires douloureuses à la marche.

PROTECTIONS VERRUES 
DOULOUREUSES
PROTÈGENT LA PEAU DES FROTTEMENTS, PRÉVIENNENT LES AMPOULES  
ET SOULAGENT LA DOULEUR.

RÉFÉRENCES TAILLES CODES PHARMA UNITÉ

0661 Femme 791 561 3 Paire

0662 Homme 791 563 6 Paire

      Matériau Physio’choc™ permettant  
la dissipation de l’énergie générée  
lors du choc sol/pied.

    5 mm d’épaisseur seulement pour diminuer la 
tension plantaire, en soulevant les talons.

    Maintenues dans les chaussures grâce à  
un adhésif.

    Non lavables.

    Durée de vie de plusieurs mois.

    Vendues par paire (1 pied droit  
+ 1 pied gauche*) homme ou femme.

* il n’est pas possible de commander 2 pieds identiques.

Épine calcanéenne,  
douleurs articulaires.

TALONNETTES 
PHYSIO’CHOC™
PRÉVIENNENT ET SOULAGENT LES DOULEURS.

USAGE RÉGULIER



100 % 
des utilisateurs 

convaincus 
après 2 semaines 

d’utilisation.
+ de 90 % des utilisateurs 

confirment son efficacité. J.0 J+14

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES

CRÈME  
CREVASSES TALONNIÈRES
FAVORISE LA RÉPARATION DES TALONS FISSURÉS.

CRÈME  
PIEDS SECS & ABÎMÉS
FAVORISE LA RÉPARATION DES TALONS FISSURÉS.

COSMÉTIQUE : USAGE QUOTIDIENCOSMÉTIQUE : USAGE QUOTIDIEN

RÉFÉRENCE CONTENANCE CODE PHARMA

0821 50 ml* 443 786 3

RÉFÉRENCE CONTENANCE CODE PHARMA

0820 75 ml* 443 789 2

     Hydratante* par sa richesse en glycérine 
végétale (25%).

     Protectrice via le film de polysaccharide  
anti-dessèchement.

     Réparatrice de par la présence de Propolis  
et d’extrait de Mimosa tenuiflora.

     Apaisante grâce aux huiles essentielles de 
Lavande.

     Efficacité rapidement : Résultats visibles  
dès 7 jours chez 75% des volontaires.

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

     Hydratante* par sa richesse en glycérine 
végétale (20%).

     Protectrice via le film de polysaccharide  
anti-dessèchement.

     Nourrissante de par sa teneur en huile  
d’avocat (7%).

     Apaisante grâce aux huiles essentielles  
de Lavande, Géranium et Santal.

     Efficace rapidement : pourcentage d’hydratation 
«record» & effet longue durée.

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

RÉPARATRICE (Actifs 100% naturels)
Talons crevassés, abîmés, douloureux

HYDRATANTE (Actifs 100% naturels)
Pieds très secs, abîmés, callosités.

IMMOBILISATION IMMOBILISATION
SANS PARABEN 

SANS PHENOXYÉTHANOL
SANS PARABEN 

SANS PHENOXYÉTHANOL

 
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

EFFICACITÉ PERÇUE

Diminution
sécheresse

peau

Affinement
crevasses

Résorption
profondeur 
crevasses

Diminution
peaux mortes

Amélioration
confort 
pieds

100%        100%          95%           95%            95%
100%       

 80%          

60%          

40%            

20%

0%

*Existe en tube 30 ml. Code pharma : 424 812 2*Existe en tube 30 ml. Code pharma : 424 811 6

TEST DERMATOLOGIQUE : grâce au film de polysaccharide  
72% du pouvoir hydratant* est conservé après 8 heures.

TEST COMPARATIF D'HYDRATATION*

 

T=2 T=4 T=8
Heures

% Hydratation*
400

300

200

100

0

Marque EPITACT® Marque X



HALLUX VALGUS,  
QUINTUS VARUS

ORTEILS EN GRIFFE,  
EN MARTEAU

SOULAGE NATURELLEMENT

CRÈME  
CONFORT ARTICULAIRE
ATTÉNUE LES SENSATIONS D'INCONFORT DES ARTICULATIONS DOULOUREUSES.

CRÈME  
PIEDS & JAMBES FATIGUÉS
SOULAGE DE PAR SON EFFET RAFRAÎCHISSANT.

COSMÉTIQUE : USAGE QUOTIDIEN COSMÉTIQUE : USAGE QUOTIDIEN

RÉFÉRENCE CONTENANCE CODE PHARMA

0823 75 ml* 443 790 0

RÉFÉRENCE CONTENANCE CODE PHARMA

0822 75 ml 443 791 7

   Actifs 100% d’origine naturelle, sans 
conservateur de synthèse de type paraben, 
phenoxyethanol.

   Non grasse, possibilité de se chausser 
immédiatement après l’application.

   Propriétés apaisantes grâce au complexe 
d’huiles essentielles de Gaulthérie, Pin et 
Genévrier.

   Propriétés hydratantes* dues au film de 
polysaccharide auto-hydratant et à la glycérine 
végétale pour limiter la formation de callosités 
dans la zone de «l’oignon».

   A appliquer en massages 1 fois par jour. 

   Actifs 100% d’origine naturelle, sans 
conservateur de synthèse de type paraben, 
phenoxyethanol.

   Non grasse, possibilité de se chausser 
immédiatement après l’application.

    Propriétés dynamisantes avec l’huile essentielle 
de Cyprès et les extraits veinotoniques de 
Marron d’Inde et   d’Hamamélis.

   Propriétés rafraîchissantes avec le Menthol 
naturel.

   A appliquer en massages matin et soir, du bout 
des pieds en remontant jusqu’aux genoux. 

APAISANTE (Actifs 100% naturels)
Pieds douloureux, déformés.

DYNAMISANTE (Actifs 100% naturels)
Sensations de jambes lourdes, de pieds gonflés.

*Existe en tube 30 ml. Code pharma : 972 309 4

IMMOBILISATION
SANS PARABEN 

SANS PHENOXYÉTHANOL

DURILLONS
HALLUX VALGUS

CORS
AUTRES PATHOLOGIES

CRÈMES


