
Pour un confort maximal et pour la protection des peaux sensibles, les sandales doivent être portées avec des 
chaussettes lisses, souples et bien ajustées. Nos chaussettes Black Robin Designs ont été spécialement conçues 
pour être utilisées avec des sandales ou orthèses podales.

L’utilisation de chaussettes inappropriées, en 
particulier pour les très jeunes bébés qui ont 
une peau sensible, est une cause fréquente de 
problèmes pour les enfants portant des orthèses 
pour de longues périodes de temps. 

Pourquoi utiliser la fibre Bambou? 
 • Matière extensible ultra douce qui épouse la peau

 • Matière antistatique et douce pour les peaux à tendance allergique

 • Les propriétés antibactériennes du bambou réduisent les odeurs de pied

 • Protection UV. Le bambou bloque la plupart des rayons UV, ce qui rend 
cette matière parfaite pour la peau sensible des enfants

 • La matière riche en bambou évacue l’humidité pour garder les pieds au 
sec et au frais

 • Le bambou garde les pieds bien au chaud tout en étant un textile 
respirant, ce qui rend cette matière idéale par toutes les températures

100% 
biodégradable

Les avantages écologiques de la fibre bambou 
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 • Plus hautes, les chaussettes Black Robin Designs sont idéales à porter avec plusieurs types d’AFOs

 • Des points silicones sur la plante du pied aide à maintenir le pied en position dans la sandale pour une 
bonne mise en place des orthèses

 • Les coutures sont aussi petites que possible

Autres avantages:

Double épaisseur

Le design des chaussettes en bambou à épaisseur double s’inspire de 
chaussettes utilisées par les coureurs de fond. La couche externe glisse 
librement sur la couche interne de la chaussette, ainsi les frottements 
entre la peau et les tissus mous sont réduits. Les frottements sont 
une des causes principales des cloques et des plaies. Les plaies 
peuvent être courantes chez les enfants qui portent une orthèse au 
pied. L’utilisation de chaussette double épaisseur est un accessoire qui 
peut grandement améliorer le confort des enfants et contribuer au bon 
déroulement de leur traitement.

Les chaussettes Black Robin Designs Bambou existent en deux styles: 
 • Double épaisseur

 • Epaisseur simple

Epaisseur simple

A la demande de nos clients nous proposons maintenant une chaussette mono couche, plus fine. 
Ces chaussettes offrent tous les avantages de la fibre bambou. Les enfants qui ne présentent pas de 
problèmes cutanés peuvent apprécier ces chaussettes qui sont plus légères. Les chaussettes mono 
couche seront peut-être plus confortables pour les enfants qui vivent dans des régions du monde ou le 
climat est plus chaud.
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