
Authentic Orthoses 
• Pain-reducing Study determined that 99 % of users relief from foot pain
• Alignment of the body and for relieving knee, hip and back pain
• Sizes to measure for a perfect fi t
Experience the comfort!
Women: 13 - 13.5
Men: 12 - 12.5
1 pair

Do you suffer from pain when walking, running or dancing? Millions have already found relief by wearing WalkFit ® shoe inlays which 
are recommended by doctors. Get your feet in an optimal position and balance your body from head to toe.
WalkFit ® – orthopaedic shoe inlays at an affordable price.

Patented adjustable WalkFit ® inlay
• Corrects the position of the foot to reduce foot pain while improving stability and balance.
• Reduces stress on your foot with every step by evenly distributing the load.
• Realigns your spine and hips to relieve knee, hip and back pain.
• Energy-absorbing gel heel cushion reduces stress and pressure exerted on your foot and knee while walking.

The WalkFit ® orthopaedic shoe inlays are washable, long-lasting, adhesive-free, easy to change and offer three inlay options de-
pending on the fi t you prefer: low, medium and high.

“With WalkFit ®, you can balance your feet and entire body more effectively with added stability and comfort.”

Scientifi cally proven pain reduction*. Shoulder pain, back pain, hip pain, knee pain, foot pain.
*) In an incorrect foot position.
Diabetics or persons with circulatory disorders should consult their podiatrist or physician before using the product to ensure proper treatment and care.
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Véritables orthèses
• Soulagement des douleurs Une étude montre chez 99 % des utilisateurs un soulagement des douleurs aux pieds
• Un redressement du corps et un soulagement des douleurs aux genoux, aux hanches et au dos.
• Tailles sur mesure pour une forme parfaite.
Ressentez le confort !
Femmes : 13 à 13,5
Hommes : 12 à 12,5
1 paire

Vous avez des douleurs en marchant, en courant ou en dansant ? Des millions de personnes connaissent déjà un soulagement des 
douleurs en portant les semelles intérieures WalkFit ® recommandées par les médecins. Mettez vos pieds en bonne position ainsi 
que votre corps pour obtenir ainsi un parfait équilibre.
WalkFit ® – semelles orthopédiques à un prix avantageux.

Semelles adaptables WalkFit ® brevetées
• Corrige la position des pieds pour soulager les douleurs aux pieds et offre stabilité et équilibre.
• Soulage grâce à une répartition uniforme de la charge à chaque pas.
• Redresse la colonne vertébrale et le bassin pour soulager les douleurs au niveau des genoux, des hanches et du dos.
• Une talonnette en gel absorbant l’énergie réduit la charge ainsi que la pression sur les pieds et les genoux durant la marche.

Les semelles orthopédiques WalkFit ® sont lavables, ont une longue durée de vie, ne contiennent pas de colle, sont faciles à chan-
ger et, selon la forme, offrent trois positions : basse, moyenne et haute.

« Avec WalkFit ® vous donnez un meilleur équilibre à vos pieds et à tout votre corps grâce à la stabilité et au confort. »

Soulagement des douleurs scientifi quement prouvé*. Douleurs des épaules, douleurs du dos, douleurs à la hache, douleurs aux 
genoux, douleurs aux pieds.
*) En cas de mauvaise position du pied.
Les personnes diabétiques ou ayant des problèmes de circulation sanguine devront demander conseil à leur podologue ou médecin avant toute utilisation du 
produit afi n de garantir un traitement et des soins adaptés.
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