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MARCHÉ Actualités

C 'est le volume de la forme sur laquelle
est monté le soulier qui définit le

chaussant. On ne peut pas dissocier la
forme du chaussant. Chaque forme est
adaptée à une morphologie spécifique. 

De l'arrière à deux centimètres après
la ligne des flancs du soulier (ligne
virtuelle qui rejoint les deux extré-
mités latérales de la forme), le pied
ne doit ressentir ni vide, ni pression.  

Les articulations métatarsiennes doi-
vent se situer dans l'axe de la ligne
des flans ou plus simplement la
partie la plus large de l'avant-pied doit
se situer au niveau de la partie la plus
large de l'avant du soulier.

Le pied large comme le pied fin a besoin d'un
bon chaussant. Le chaussant des formes de
montage standardisées proposé en pointures
et demi pointures dans une seule largeur ne
s'adapte pas à toutes les formes de pied. L'offre
de largeur augmente les possibilités de chaus-
sage sur des formes adaptées au pied. 

EXEMPLES LES PLUS
COURANTS :
1 - Un volume de forme chaussant assez
large ne pourra pas maintenir latéralement
un pied fin dans l'axe de la marche. En effet,
en réduisant la pointure pour maintenir

l'arrière pied, on s'aperçoit alors que
le gros orteil bute contre l'extré-
mité du soulier. Dans ce cas, seule
une forme de montage de plus
petite largeur résoudra ce pro-
blème, à moins
de s'orienter vers
un autre modèle

de soulier. 

2 - Pour recouvrir
correctement un
cou-de-pied fort, il
faut parfois prendre
un demi-point, voire
un point de plus en
longueur et réduire
d'une ou deux lar-

geurs le volume du soulier
pour agrandir l'entrée et main-
tenir le pied sur les côtés. 

3 - Augmenter la longueur de
plus de un point en diminuant
la largeur pour affiner le
profil des pieds larges n'est
pas recommandé.

Au-delà d'un point, les arti-
culations ne seront plus dans
l'axe de la ligne des flancs.
Une pression anormale risque
alors de s'exercer sur le pied

en cambrure et de rendre la marche insup-
portable.

Alain Madec (formateur)
Cet article peut être consulté sur le site
www.alainmadec.comà la page “Publication”.

Les largeurs

Les prochaines formations
délivrées par Alain Madec

Chausseur généraliste
Rouen : lundi 11 octobre 2010 
Poitiers : lundi 14 février 2011 
Marseille : lundi 7 mars 2011 
La Rochelle : lundi 21 mars 2011

Chausser l'enfant
Montpellier : lundi 8 novembre 2010 
Bordeaux : lundi 22 novembre 2010 
Metz : lundi 24 janvier 2011 
Strasbourg : lundi 21 février 2011

Chausser la femme
Paris : lundi 6 décembre 2010

Les bulletins d'inscription AGEFOS/PME sont
téléchargeables sur le site www.alainmadec.com

Pour plus d'informations sur les programmes et
le financement des formations, contactez le
04 78 33 12 62.

Nouveauté venue de Suède, la marque
BOOH Can Do ! devrait rapidement sé-

duire les bambins -et leurs parents-
avec ses chausse-pieds aux

formes originales et
ludiques qui leur
permettront de se
chausser aisément
seuls, comme des grands !
Breveté, ce concept, designé
et fabriqué en Suède, mis au point

par Louisa Nordgren pour ses enfants,
est réalisé à partir de matériaux recycla-

bles. En forme de fantôme, noir avec un
motif pirate pour les garçons et rose avec une

couronne de princesse
pour les filles, cet acces-

soire a été dévoilé pour la
première fois en France sur

le salon Mess Around à Paris
début septembre. La marque
propose également le mê-
me type de produit pour
adultes, particulièrement
pour les personnes handi-
capées ou blessées qui ne
peuvent pas facilement se
mouvoir ou se baisser. Un
lacet long d'environ 80 cm
permet de se chausser tout

en restant debout. Destinés
au réseau spécialisé, ces
articles seront respectivement
disponibles aux prix publics
indicatifs de 7 et 13 euros. Et,
pour les petits, la marque propose
également un système de bloque-lacet, tou-
jours sous une forme ludique (une tête de chat,
d'éléphant, un visage futuriste, etc., dans dif-
férents coloris). Une fois noué, il suffit de blo-
quer le lacet à l'aidede ce système et l'enfant peut
ensuite facilement enlever et mettre sa chaus-
sure simplement en tirant dessus sans que le
lacet ne se défasse. Cet accessoire vient
même customiser la chaussure une fois en place!

Commercialisé au prix public de
5 à 6 euros, le bloque-lacet est
vendu par pack de 12 paires
aux détaillants (un pack
contenant un modèle de
bloque-lacet dans une cou-
leur). Plus d'informations sur
le site www.boohcando.com

BOOH Can Do !, les enfants vont adorer
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