
TwinShoe® 
Chaussure de compensation

Après une opération du pied, la plupart des chirurgiens utilisent une  
chaussure postopératoire pour permettre au patient de retrouver sa  
mobilité aussi rapidement que possible. La conséquence du port d’une  
telle chaussure est une différence de hauteur entre les deux jambes,  
ce qui entraîne une gêne, un déséquilibre et un danger éventuel lors de  
la marche.

La chaussure d’équilibre TwinShoe® de DARCO réduit la différence de  
hauteur et rend la marche beaucoup plus facile et plus sûre.

Code LPPR : 7161203



TAILLES RÉF. 

Couleur : Noir
XS 33,5 – 37,0 TS0B 
S 37,5 – 39,5 TS1B 
M 40,0 – 41,5 TS2B
L 42,0 – 44,0 TS3B 
XL 44,5 – 47,0 TS4B

La TwinShoe® est une chaussure de compensation et d’équilibre 
conçue pour corriger les différences de longueurs de jambes qui se 
produisent lorsque l’on porte la plupart des chaussures 
postopératoires. La TwinShoe® est un complément parfait à nos 
produits bien connus tels que l’OrthoWedge et l’OrthoWedge Light 
pour la décharge de l’avant-pied, la HeelWedge® pour la décharge 
du talon et la chaussure de cicatrisation à long terme, la WCS®.

Grâce à la TwinShoe® il n’est plus nécessaire de passer du temps à 
appliquer et à retirer des réglages de hauteur compliqués. Il suffit de 
l’enfiler comme n’importe quelle autre chaussure et c’est parti !
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Toe cap (en option)
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OrthoWedge OrthoWedge Light HeelWedge®

Pour une démarche  
physiologiquement correcte

Indications  

>  Lors de l'utilisation de chaussures orthopédiques pouvant entraîner 
une différence de longueur des jambes (p. ex. chaussure de décharge 
de l'avant-pied)

> Permet d'éviter la position oblique du bassin

Caractéristiques

> Hauteur de semelle : 36 mm
> Semelle intérieure amovible
> Peut se porter à droite ou à gauche

Compatible avec

La TwinShoe® est conçue pour un ajustement universel gauche / droite 
et est la chaussure adaptée pour les produits DARCO suivants :

https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe

