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Équipées du “Right
Walk Sys-tem”, les
chaussures Ramon

King s'adaptent en permanence
aux pas de chacun et offrent une
entière liberté de mouvement
au corps qui donne l'impression
de marcher pieds nus.Cette li-
berté de mouvement permet
d'activer et de renforcer les
muscles sollicités. “Chaque
pas pousse le corps à se ren-
forcer, et c'est pour cette rai-
son que les chaussures
Ramon King sont idéales en
complément d'une activité

sportive”, explique la marque dans un
communiqué. Ces chaussures convien-
nent particulièrement aux personnes

qui souhaitent récupérer après
des activités contraignantes
(dues à leur activité profession-
nelle ou à une activité sportive).
Les chaussures Ramon King sont
réalisées avec des matières haut de
gamme : à l'extérieur, un cuir ultra-résis-
tant, respirant, avec mesh 3D. À l'inté-
rieur, une doublure en cuir non irritant
pour la peau qui favorise une tempéra-
ture idéale pour le pied. L'assise du pied
peut être changée. La
semelle antidéra-
pante permet un
maintien parfait et
une durée de vie
optimale de la
chaussure. Pour en
savoir plus : 

http://www.ramonking.com/. La mar-
que de chaussures suisse est distribuée
en France par Henri Hück qui commer-
cialise également Peter Kaiser dans
l'Hexagone. E-mail : henri.huck@gmx.de
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La Fédération nationale des
détaillants en chaussures
de France (FDCF) a tenu

son assemblée générale annuelle à
Strasbourg le 7 juin. Après la présenta-
tion du rapport d'activité, cela a été
l'occasion pour son président, Jean-Pierre
Fabre, d'évoquer les dossiers épineux au
centre d'âpres discussions avec les pou-
voirs publics. Il a notamment fait remar-

quer que les textes votés ces
dernières années, la loi LME
(soldes flottants, etc.) en par-
ticulier, sont peu adaptés à la
réalité économique des peti-
tes et moyennes entreprises
d'où la nécessité d'un lob-
bying fort. Durant cette
matinée, la fédération a
beaucoup insisté sur l'impor-
tance de la certification pour
l'avenir des détaillants (lire
page 13). Parallèlement, le for-
mateur spécialiste de la chaus-

sure, Alain Madec, a présenté les

actions qui vont être menées en com-
mun avec la Fédération nationale des
Podologues dans les chaussures pour
enfants et pour les seniors. Concernant
les premiers, une première réunion qui
s'est déroulée le 8 avril dernier a abouti
à la réalisation d'une affichette
(“L'orthèse plantaire dans la chaussure
des enfants” ) et d'un texte pédagogi-
que (“Comment chausser l'enfant”). Un
texte commun avait également été pu-
blié dans les revues “Le Podologue
Scientifique” et “Chausser Magazine”.
Enfin, la FDCF a annoncé la refonte de
son site Internet.

Assemblée générale de la FDCF à Strasbourg

A C T U A L I T É S

Ramon King débarque en France

Jean-Pierre Fabre, président de la FDCF
(à droite) et Serge Coimbra vice-président

de la Fédération nationale des podologues.

HEC227_06 sept_1-32.qxp  30/08/2010  17:43  Page 12


