ENFANTS
Conseils pour bien chausser
Votre enfant
5 - Lire la pointure indiquée
sur l’échelle
de graduation.
6 - Le système
de fermeture
doit permettre de bloquer le talon
dans l’emboîtage de la chaussure et éviter que le pied ne
glisse vers l’avant.

Le pied de l’enfant est souvent
mis à rude épreuve du fait des
sols inégaux et instables, mais
aussi des conditions climatiques variées. Dehors, le pied
a besoin d’être chaussé d’un
soulier structuré pour éviter les
déformations et les traumatismes. Ne jamais lésiner sur l’importance d’avoir la chaussure
la plus adaptée au pied de
votre enfant.
L’acquisition d’une paire de
chaussures est un moment important dans la vie de l’enfant.
Le chausseur doit être un interlocuteur privilégié qui connaisse bien les spécificités du pied
de l’enfant et qui soit capable
de dépister une déformation
du pied pouvant relever d’une
prise en charge médicale.

La différence entre le pied de
l’adulte et celui de l’enfant
est que ce dernier va grandir et qu’il faut régulièrement
adapter la chaussure à sa
croissance. Or, l’enfant n’a
pas toujours les mots pour exprimer ce qu’il ressent dans ses
nouvelles chaussures et ses parents, même attentifs et bienveillants, n’ont pas la possibilité d’apprécier au mieux les
conséquences de cet achat.
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Les mauvaises habitudes :
QUELQUES BON GESTES
•La chaussette

L’enfant doit porter des chaussettes correspondant à l’usage
des chaussures. L’épaisseur de
la chaussette modifie le volume du pied et de la chaussure.
Vérifiez que la
couture ne gêne
pas les orteils.
Une chaussette
trop courte peut
faire plier les orteils et fausser la
longueur.

•La mesure

Elle se prend à l’aide d’un
pédimètre à étalonnage universel. Une pointure égale à
6,66 millimètre.
1 - Mesurer les deux pieds, l’enfant debout, le poids du corps
réparti harmonieusement sur
les 2 jambes.
2 - Vérifier que le talon est en
butée sur l’arrière.
3 - Appuyer sur les orteils pour
lire la longueur exacte.
4 - Faire coulisser l’équerre mobile contre l’orteil le plus long.

Mettre un doigt entre le contrefort et le
pied a pour effet de
faire plier les orteils
contre le bout
Ajouter une semelle à
l’intérieur en prévision
d’un usage prolongé
modifie la qualité du
chaussant.
Si la méthode
de mesure est
respectée, il est
inutile d’appuyer
sur le bout de la
chaussure.
Les équipes des magasins
BOTTY sont formés de manière
à vous apporter les meilleurs
conseils. Ces formations sont
dispensées par des professionnels avec un suivi régulier.
Parce que chaque enfant
est unique, BOTTY met l’accent sur le conseil personnalisé par des interlocuteurs
professionnels.
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