NOTICE D’UTILISATION
COUSSINETS PLANTAIRES NOUVELLE GÉNÉRATION

COMFORTACT™ PLUS

COUSSINET BREVETÉ* = PLUS DE CONFORT

BRETELLE
GALBÉE
> Confort entre
les orteils

TISSU DOUX ET FIN
> Confort et évacuation
de la sueur
MODULE DE
GEL SILICONE
> Répartit les pressions
et soulage les douleurs
EFFET “BILLES“
> Accueille le pied
confortablement

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

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

INDICATIONS :

ERGONOMIE :

Les coussinets COMFORTACT™ PLUS protègent l’avant-pied en limitant
les pressions et soulagent les douleurs.

Grâce au patronnage exclusif et à l’élasticité constante du tissu, la tenue
sur le pied est optimisée. De plus, la finesse des coussinets rend possible
le port de chaussures étroites et permet de limiter les effets d’instabilité
lors de la marche.

CONTRE-INDICATIONS :
Ne pas utiliser sur une lésion cutanée. Cas des personnes souffrant
d’artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres
inférieurs ou d’ulcères : demander conseil à votre médecin ou à votre
podologue, puis surveiller votre pied pendant l’utilisation.

DURÉE DE VIE :

SPÉCIFICITÉS :

Les matériaux ont fait l’objet d’une évaluation de la biocompatibilité selon la norme
ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement
l’utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la
société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d’utilisation non conforme
aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence.
Marquage CE initial : 2020.

Lavable en
machine à 30°C

Pas de repassage,
ni de vapeur.

Pas de chlorage.

Pas de séchage
en machine.

Pas de
nettoyage à sec.
Voir emballage.

COMPOSITION : 84 % Silicone, 16 % tissu polyamide/élasthanne.
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Ultra-confortable, la bretelle ergonomique épouse les courbes naturelles
du gros orteil pour limiter les risques d’irritations interdigitales. En zone
plantaire, un module en gel de silicone EPITHELIUM 26 à effet « billes » a
été spécialement développé pour accueillir confortablement l’avant-pied
et répartir les pressions.

Lavable en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni.

