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Solexia

à base de céramique, ces semelles diminuent les échauf-
fements sous les pieds, les troubles de la circulation

veineuse et la sensation de jambes lourdes. Elles améliorent la
stabilité en optimisant le centre de gravité du corps et favorisent
de façon naturelle la posture globale et les points de pression
des pieds vers le sol. Elles se déclinent en deux versions : Fine,
composée d’un tissu en coton-lin très absorbant et enduit de
polyuréthane hydrophile absorbant mélangé avec une poudre
d’un mélange d’oxydes métalliques formant une céramique à
mettre au contact de la chaussure. Spécialement développée
pour les chaussures qui ne permettent pas de retirer la semelle

intérieure d’origine et pour les chaussures
femme avec talon. Coton 33,5 %, lin 33,5 %, PU 20 %,

céramique 7 % et charbon 6 %. Prix public : 24,90 euros. 
Ou version Confort, plus épaisse et plus rigide, composée
d’un tissu coton-lin très absorbant enduit de polyuréthane
hydrophile absorbant mélangé avec une poudre d’un
mélange d’oxydes métallique formant une céramique

puis complexé avec de la fibre naturelle de lin lié avec
du caoutchouc non allergisant à mettre au contact de la

chaussure. Anti-glisse. Coton 19 %, lin 40,5 %, PU 12 %,
céramique 4,5 %, charbon 4 % et caoutchouc 20 %. Prix
public : 29,90 euros. du 32 au 46. Hypoallergénique et
anti-bactérien. Lavables à l'eau froide.

Novea

Confortable, la semelle
en gel assure amorti et

bon maintien du pied grâce au
renfort de gel souple supplé-
mentaire situé au talon. de forme
anatomique et revêtue d’un tissu
doux anti échauffement. Existe en
deux versions couleurs différentes :
Gel vert pour femmes multitailles à
découper (35-42) et Gel bleu pour hommes, multitailles à
découper (41-46). Prix public constaté : 13,90 euros. 

Jacques Briochin 

La nouvelle pierre blanche spéciale baskets nettoie,
détache et redonne un aspect neuf. Ce nouveau

produit biodégradable, certifié par Ecocert, est fabriqué
en France et élaboré avec des ingrédients d’origine

naturelle : du kaolin breton
(argile naturelle) et du véritable

savon de Marseille (naturellement
nettoyant et détachant). Garanti sans
solvant ni parfum synthétique.
Vendue avec une éponge double face :
jaune pour frotter et rouge pour rincer.
Pot de 200g. Prix public : environ
5,95 euros.
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Bleuforêt 

Ces chaussettes rayées en laine et cachemire
apportent douceur et chaleur.

Composition : 28 % laine, 28 %
polyamide, 26 % viscose, 18 %
cachemire jauge 9. Pointes remaillées.
disponibles en tailles 39-42 et
43-46. Prix public : 13,90 euros. 

Atelier JLF 

L’imperméabilisant sans gaz protège
chaussures, sacs, vêtements, accessoires

en cuir, daim, nubuck ou tout autre textile
contre les tâches et la pluie. Grâce à
l’absence de gaz, il imperméabilise 4 fois
plus de chaussures et est moins dangereux à
utiliser tout en respectant l’environnement.
Contenance : 200ml. Prix de vente public
constaté : 8,90 euros.

Ephtée

La trousse à cirage “Leopold” est accompagnée
d’un tapis en cuir incorporé. Tout cuir, livrée garnie.

Prix public : 480 euros. 

© Alain Caboche.

Weleda

La crème Pieds délassante se
compose d’huile d’olive bio,

d’argile, d’extrait de myrrhe, d’extrait
de calendula bio, de cire d’abeille et
d’huiles essentielles. Sans sels d’alu-
minium. Sa texture non grasse pénètre
rapidement. délasse et rafraîchit.
Efficace en cas de transpiration excessive.
Tube 75ml. Prix public : 10,40 euros. 
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