
Justin

Le modèle JUSTIN est une sneaker 

décontractée, complètement adaptée aux 

besoins des professionnels de santé. Cette 

chaussure fermée protège votre pied au 

maximum et vous garantit grâce aux lacets 

un excellent maintien du pied. La bulle 

d’Air au niveau du talon permet une 

excellente atténuation des chocs . La 

semelle intérieure amovible en Memory 

Foam vous apporte un confort optimal. La 

partie supérieure est en cuir et peut 

facilement être nettoyée avec un chiffon 

humide et un peu de savon. La doublure 

en Coolmax® garantit une évacuation 

optimale de la transpiration. La semelle 

est antidérapante et est pourvue d’une 

pastille qui favorise la dissipation de 

l’électricité statique.

La gamme Oxysport est spécialement 

conçue pour vous garantir un confort 

maximal pendant vos longues journées 

debout.
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Semelle intérieure amovible
La semelle amovible avec une doublure en 

Coolmax® et en Memory Foam vous offre 

un confort de marche optimal. Si besoin, 

vous pouvez remplacer les semelles 

intérieures par vos propres semelles 

orthopédiques.

Cuir
Dessus en cuir.

Norme CE
Norme CE EN 20347

Doublure Coolmax®
Pour une évacuation optimale 

de la transpiration.

Absorption des chocs
La bulle d’Air présente dans le 

talon assure une atténuation 

optimale des chocs. 

Entretien facile
La chaussure est facile à 

nettoyer avec un chiffon 

humide.

Antidérapant SRC
La semelle extérieure en 

caoutchouc garantit une adhérence 

maximale, tant sur des sols secs que 

sur des sols humides, conforme à la 

norme SRC.

Antistatique ESD
La chaussure est équipée d’une 

pastille conforme à la norme ESD 

qui favorise la dissipation de 

l'électricité statique.

Utilité

Prouve son utilité à tous ceux qui passent de longues journées 

debout, donc conseillé au(x) :

• Personnel des hôpitaux, maisons de retraite, institutions, 

centres de revalidations,…

• Infirmiers

• Personnel des instituts de beauté

• Aides-soignants

Ne pas utiliser pour accompagner des patients en douche.

EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47

UK 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11 11.5

US 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5 12 12.5


