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Étape 3   Formez les semelles
Sortez les semelles du micro-ondes et placez-les dans vos chaussures. 
Enfilez ces dernières et gardez la position debout pendant environ 2 minutes 
afin d’exercer une pression uniforme sur toute la surface des semelles.
Nous vous recommandons de garder vos chaussures aux pieds pendant au 
moins 1 heure pour permettre aux semelles de refroidir lentement et de bien 
marquer votre empreinte.
Step 3 Fit the insole. After 40 seconds, place the insoles into your shoes and put them on. lt is 
important that you remain standing, exerting pressure on the insoles, for approximately 
2 minutes. We recommend you keep your shoes on for at least 1 hour, as the insole cools 
slowly and your footprint will be transferred to the insole.

Consignes de sécurité / Safety instructions
Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, 
de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles. Ne pas porter 
le produit directement en contact avec une  lésion cutanée. Protéger toute 
partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du 
produit. Ne pas réutiliser ce produit pour un autre patient.
See a doctor immediately if pain, swelling, sensation changes or unusual reactions. Do not 
wear the product in direct contact with a skin lesion. Protect any body part where an 
analgesic could be applied before the positioning of the product. Do not reuse this product for 
another patient.

Entretien / Recommendations     t o d m U
Nettoyage à la main et au savon (max. 40°C), rincer soigneusement, laisser 
sécher à l’air libre, ne pas mettre au sèche-linge, ne pas javelliser, ne pas 
utiliser de détergent. 
Hand washing with soap (max. 40°C), rinse thoroughly, let dry in the open air, do not put in the 
clothes dryer, do not bleach, do not use detergent.

Composition
Polyamide 66%, Polyuréthane 5%, Polyester 29%.

Instructions / Instructions
Comment utiliser vos semelles FeetPAD® thermoformables ?
Découvrez en 3 étapes simples comment les semelles FeetPAD® s’adaptent 
parfaitement et durablement à la forme de votre pied.
How do I use my feet to personalise FeetPAD®? In 3 simple steps, your FeetPAD® insoles 
permanently adapts to the exact shape of each foot.

Étape 1  Sélectionnez votre pointure

Sélectionnez la paire de chaussures, sport ou ville, dans laquelle vous allez 
installer vos semelles FeetPAD®. Une fois formées à la paire sélectionnée, les 
semelles ne peuvent être utilisées dans d’autres chaussures.
Step 1 Select your footwear. Select the pair of shoes, trainers or boots into which vou are 
going to put your FeetPAD® insoles. Once the insoles formed for the pair of selected footwear, 
they can not be used in another shoes.

Étape 2  Chauffez les semelles
Placez les semelles FeetPAD® au micro-ondes, parallèles l’une à l’autre comme 
indiqué sur le schéma. Chauffez pendant 40 secondes à 500w.
Step 2 Warm the insole. Put the FeetPAD® insoles in the microwave, parallel with the writing 
facing up, and heat at 500w or medium power for 40 seconds.

ATTENTION : Prenez garde à positionner soigneusement les semelles dans le 
micro-ondes et à ne pas dépasser les limites indiquées afin d’éviter tout risque 
de surchauffe. Non recommandées pour des longueurs de jambes différentes.
WARNING: It is important to position them carefully in the microwave and not exceed the 
stated limits. There may be a danger of overheating. Not recommended for leg lenght 
inequality.
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S E M E L L E S
P E R S O N A L I S E D  B I OM EC H A N I CA L  I N S O L E S
THERMOFORMABLES

Grâce à leur parfaite adaptation à la forme de votre  pied, les semelles FeetPAD® 

Thermoformables permettent de diminuer les douleurs articulaires, 
d’améliorer l'équilibre et de réduire la fatigue musculaire. Elles bénéficient 
d’un traitement anti-bactérien et anti-humidité pour une respirabilité 
maximum. En moins de 3 minutes, redécouvrez le plaisir de marcher grâce à  
leur confort incomparable, de très longue durée.

Titulaire du certificat médical de qualité biomécanique de Umana Ingeniería 
Biomecánica et scientifiquement reconnue par l'Ordre des podologues de 
La Rioja. Ne convient pas pour les dissymétries des membres inférieurs.
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