
AllRound Shoe®  
Chaussure fermée pour pansements
La « polyvalente » comme chaussure postopératoire et pour la prise en charge des plaies. Elle offre 
énormément de place pour les pansements volumineux et séduit par son confort de port élevé.
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Chaussure à bout fermé dans un matériau respirant sans couturesapparentes, assez large pour faciliter la 
manipulation.

La semelle offre une grande stabilité et une bonne absorption des chocs grâce à deux duretés Shore différentes.
La barre de déroulement intégrée permet une démarche physiologiquement correcte.

Code LPPR individuel 7161203
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AllRound Shoe®Neutral

INDICATIONS

> Pour les soins post-opératoires
> Pour les soins des plaies
> Arthrite

CARACTÉRISTIQUES

> Chaussure fermée
 → Repousse l’eau et la saleté
> Possibilité d’ouverture large
 → Accès facile + espace pour les bandages volumineux
> Zone de confort sans couture
> Renforcement rigide + à longue semelle du fond de la chaussure
> Semelle en mélange de caoutchouc EVA
 → Amortit les chocs + antidérapante
> Système de fermeture simple et réglable individuellement

AllRound Shoe® 
La chaussure parfaite post opératoire et thérapeutique 
pour les blessures du pied.

Dessus léger et respirant

Semelle rigide

Semelle EVA grise légère : Forte stabilité (55 shore A)

Semelle caoutchouc EVA gris foncé :
Antidérapante et amortissante (45 shore A)
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Droite = Gauche

Chaussure de compen-
sation non nécessaire

Pour les diabétiques avec se-
melle intérieure adaptée

Poids plume

Semelle intérieu-
re amovible



INDICATIONS

> Après une opération de l‘hallux valgus et des petits orteils  
 (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
> Modifications du pied d‘origine angio-neuropathique associées 
 à de légères déformations du pied
> Utilisations et prises en charge post-opératoires au niveau du 
 talon
> Cicatrisation des ulcères au niveau du talon (ulcères de 
 l‘arrière-pied)
> Plaies au niveau du talon
> Épine calcanéenne / fasciite plantaire
> Pour une répartition ciblée de la pression en cas de :
 • Lésions plantaires
 • Ulcères plantaires / prévention des ulcères

   Domaines d’utilisation supplémentaires 
   pour la semelle noire
   > Pied plat, valgus, étalé

  
   Domaines d’utilisation supplémentaires 
   pour la semelle grise
   >  Zones d’hyperpression
   >  Lésions au niveau de la voûte plantaire

PegContour® Insole  
Semelle alvéolée de garniture souple

PegContour® Insole Uni  
Semelle alvéolée de garniture souple

Droite ≠ Gauche

Pour les diabétiques

Gain de temps

Pour les diabétiques

Droite = Gauche

Gain de temps

AllRound Shoe® AllRound Shoe®
avec PegContour® Insole 
(Talon omis)

AllRound Shoe®
avec PegContour® Insole Uni 
(Talon omis)

CARACTÉRISTIQUES

> Semelle voûte plantaire coussinée (semelle longue) absorbant   
les chocs avec alvéoles (pegs) amovibles individuellement
 → Ajustement individuel
> Répartition de la pression plantaire + décharge de pression 
 ponctuelle ciblée
> Matériau PU abrasif à haute résilience
> Revêtement de semelle souple en polyester à élasticité 
 longitudinale et transversale
 → Confort de port élevé

   Caractéristiques supplémentaires de la semelle noire
   >  Contours adaptés à l’anatomie
    → Répartition optimale de la pression
   >  Courbure longitudinale médiale et courbure 
    transversale proximale
    → Répartition idéale de la charge

   Caractéristiques supplémentaires de la semelle grise
   >  Réduction de la pression jusqu‘à 45 %
   >  Semelle symétrique
    → Peut se porter de façon universelle à droite + à gauche



TAILLES RÉF. 

AllRound Shoe®
Couleur : Noir
XS 37,0 – 38,0 ARS0 
S 39,0 – 40,0 ARS1 
M 41,0 – 42,0 ARS2 
L 43,0 – 44,0 ARS3 
XL 45,0 – 46,0 ARS4 
XXL 47,0 – 48,0 ARS5 

Liste des articles

Tailles et pointures

Toutes les mesures sont définies en cm et correspondent à la semelle intérieure. Les tailles de chaussures DARCO ne représentent qu‘une
référence générale. Le choix de la pointure est fortement influencé par le volume des bandages et la taille du plâtre.

20
23

-0
1-

27

TAILLES RÉF. RÉF. 

PegContour® Insole 
Couleur : Noir Droite Gauche
XS  37,0 – 38,0  PCI-ARS0-R PCI-ARS0-L 
S  39,0 – 40,0  PCI-ARS1-R PCI-ARS1-L   
M  41,0 – 42,0  PCI-ARS2-R PCI-ARS2-L  
L  43,0 – 44,0  PCI-ARS3-R PCI-ARS3-L  
XL  45,0 – 46,0  PCI-ARS4-R PCI-ARS4-L  
XXL  47,0 – 48,0  PCI-ARS5-R PCI-ARS5-L  

TAILLES  RÉF. 

PegContour® Insole Uni
Couleur : Grise
XS 37,0 – 38,0 PCIU-ARS0 
S 39,0 – 40,0 PCIU-ARS1 
M 41,0 – 42,0 PCIU-ARS2 
L 43,0 – 44,0 PCIU-ARS3 
XL 45,0 – 46,0 PCIU-ARS4 
XXL 47,0 – 48,0 PCIU-ARS5 

XL  45 – 46

29,8

10,4

8,5

XXL  47 – 48

31,4

10,9

8,9

L  43 – 44

28,3

9,8

8,1

M  41 – 42

27,3

9,5

7,7

S  39 – 40

26,2

9,1

7,5

XS  37 – 38
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