
Conseil

Le diabète

Le diabète non contrô-
lé peut entraîner une
baisse de la sensibilité
au niveau des pieds,
c’est pour cette raison
que les personnes
diabétiques doivent
leurs porter une
attention particulière.  

• Examinez et lavez
vos pieds à l’eau
tiède tous les jours
(vérifiez les rou-
geurs, les peaux
sèches)

• Prenez soin de bien
assécher vos pieds
surtout entre les
orteils

• Utilisez une crème
ou une lotion hydra-
tante pour adoucir la
peau des pieds et
éviter les crevasses

• Ne jamais marcher
pieds nus

• Ne pas garder ses
ongles trop longs et
coupez-les en ligne
droite pour éviter les
ongles incarnés

• Choisir des chaus-
sures souples et
confortables pour
éviter d’avoir les
orteils coincés.

En novembre,
venez découvrir la nouvelle
ligne de maquillage PUPA

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marche

La technologie à
votre service

sans
orthèses

avec
orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
peuvent corrriger le dési-
quilibre biomécanique et
ainsi réduire les symptômes
et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.

Le diabète
Le diabète est une maladie
caractérisée par l’incapacité
de l’organisme à utiliser
correctement le glucose
(sucre). Le glucose est la
principale source d’énergie
de notre corps. Le diabète
peut être maîtrisé grâce à
des modifications de vos
habitudes de vie et aux
conseils de votre profes-
sionnel de la santé. 
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Prenez soin de vos pieds
avec Dermaglow
Idéal pour les personnes souffrant 
de diabète ou sujette à l’exzéma et au psoriasis

Soin réparateur exfoliant

• Propriétés calmantes et anti-inflammatoires
• Stimule la circulation
• Soulage les pieds douloureux

Traitement pour les pieds

• Hydrate les pieds très secs et crevassés
• Ingrédients adoucissants qui pénètrent dans la peau
• Propriétés calmantes et anti-inflammatoires

Exfoliant réparateur

• Exfolie et adoucit les pieds
• Propriétés antiseptiques,

antifongiques et antibactériennes


