
AGIT COMME UN TAPIS

ÉVITEZ LES IMITATIONS BON MARCHÉ

Produits UNIQUES MEGAComfort

«

«

«

«

La Technologie breveté originale de la MOUSSE MÉMOIRE à double épaisseur
Conception ergonomique par un podiatre
Plus de 10 années de recherche et de développement
Produit éprouvé et testé en clinique pour réduire la douleur et la fatigue

ANTI-FATIGUE DANS VOS BOTTESMD



LA TECHNOLOGIE ORIGINALE DE LA MOUSSE
À MÉMOIRE DE FORME DOUBLE COUCHE

DE MEGACOMFORT

Tous les produits MEGAComfort®  sont réalisés avec une combinaison brevetée de mousse à mémoire 
de forme de haute densité À DOUBLE ÉPAISSEUR en instance de brevet. Les deux épaisseurs se 
compriment l’une sur l’autre et rebondissent en douceur à chaque pas.

Tous les produits MEGAComfort sont constitués uniquement et entièrement de MOUSSE À MÉMOIRE 
DE FORME haute densité et ne contiennent ni adhésif ni produit de remplissage bon marché, et ils 
sont lavables à la machine 

QU’EST-CE QUE LA MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME?

• Matériau et structure alvéolaire uniques différents de la mousse régulière

• Constituée de milliards d’alvéoles à mémoire de haute densité

• Réagit à la température et au poids

• Ramollit dans les zones chaudes et reste ferme dans les zones froides

• Répartit le poids uniformément pour épouser la courbe naturelle du corps

RÉSULTATS
èConfort MAXIMUM
èAbsorption MAXIMUM

PLUS DE 10 ANNÉES
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Mousse à mémoire de forme
souple à alvéoles ouvertes
densité de 7 lb/pi³ qui réduit la
force de cisaillement nuisible et
assure un confort maximal

Mousse à mémoire de forme de très forte densité
20lb/ft 20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée
de manière ergonomique pour maximiser l’absorption
des chocs et le contrôle des mouvements



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

ADVANTAGES SUR LE TAPIS
ANTI-FATIQUE

Conception
ergonomique par

un podiatre

Technologie des ions
d'argent - agent
antimicrobien

Produit éprouvé et testé
en clinique pour réduire la 

douleur et la fatigue

TÉMOIGNAGES
« Les semelles anti-fatigue réduisent les maux de pieds et les troubles lombaires que je ressens habituellement quand je 
porte des bottes de travail à embout d'acier. À force d'être debout et de marcher sur du béton, de l'asphalte et de la terre 
battue, mes pieds deviennent douloureux et fatigués. Les semelles anti-fatigue réduisent ces douleurs et cet inconfort et 

rendent les bottes à embout d'acier plus confortables sur de longues périodes. » – Mike R., spécialiste en sécurité

La technologie brevetée
originale de la mousse

mémoire à double épaisseurs

Lavable à
la machine

Réduit les odeurs
et garde les pieds

au frais

AVANTAGES DU PRODUIT
Les essais continus sur le terrain montrent une réduction des douleurs de 35 %

ü Contact direct avec le corps
Réduisent les risques de glisser, trébucher et tomber
Zone de confort personnalisée pour tous les
travailleurs (stationnaires ou qui bougent)

ü
ü

ü Faible coût d’entretien
Faciles à installer et mettre en place
Peuvent être imputées à divers
budgets (ÉPI, bien-être, chaussures
et tapis)

ü
ü
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Trous d'aération qui
maintiennent la

température des
pieds

Antifongique
Antibactérien
Désodorisant

« Après avoir porté les orthèses de MEGAComfort pendant deux semaines, je peux dire sans hésiter qu'elles 
procurent un support et un confort extraordinaires pour mes pieds. Merci de concevoir ces orthèses étonnantes 
que l'on peut porter aussi bien dans des chaussures de travail que dans des chaussures tout aller. »

– Annabelle P.
Autres témoignages disponibles en ligne! 

www.megacomfort.com/testimonials.html

Diminution de la
Douleur Ressentie
(au cours d’une étude
d’une durée de 6
semaines)

Genoux Dos Pieds

• La productivité
• Le confort et le   
  bien-être
• Le maintien de   
  l’équilibre

AMÉLIORE

• Le taux de blessures   
  et les frais médicaux
• La fatigue musculaire
• Les douleurs aux   
  pieds, aux genoux, aux  
  hanches et au dos

RÉDUIT

Traduit de l’anglais



Optimisation de l’absorption des
chocs et du confort

Utilisation recommandée dans les
chaussures industrielles
• Coque talonnière profonde et coussinet
• Soutien de voûte plantaire souple qui
  épouse la forme de la voûte
 *Automatique des emballages respectueux
   de la machine aussi disponible

• Coque talonnière profonde et coussinet
• Soutien de voûte plantaire souple qui épouse la forme de la voûte

Absorption des chocs maximale et
contrôle antistatique

 

Utilisation recommandée dans les chaussures antistatiques (DES)

Absorption optimale des chocs et
confort au quotidien

Utilisation recommandée dans les chaussures décontractées et tout-aller
• Gel améliorant la réduction des vibrations

Système orthopédique confortable
3 en 1 aux performances améliorées

Utilisation recommandée dans toutes
les chaussures pour obtenir un support accru

• Solution économique de remplacement des orthèses sur mesure

Lavable à
la machine

Réduction des
odeurs 
Fraîche odeur
naturelle

Soutien de voûte plantaire
souple qui épouse la forme

de la voûte

Mousse à mémoire de
forme de très forte densité

20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée de manière
ergonomique pour maximiser l’absorption des chocs et le

contrôle des mouvements

Coque talonnière profonde et coussinet
Le design et la forme

semi-hexagonale éliminent le
choc dû à l'impact au moment

de l'attaque du talon

Forme distinctive
Conçues pour répartir la pression
exercée sur le talon, la plante
antérieure et les orteils

Dessus en tissu résistant doté de
la technologie des ions d'argent
Antifongique     Antibactérien       Désodorisant

Mousse à
mémoire de forme

souple à alvéoles ouvertes
densité de 7 lb/pi³ qui réduit la force
de cisaillement nuisible et assure un

confort maximal

Trous d’aération 
Maintiennent la température du pied
(les trois épaisseurs)

Lavable à
la machine

Trous d’aération 
Maintiennent la température du pied
(les trois épaisseurs)

Réduction des odeurs 
Fraîche odeur naturelle

Soutien de voûte plantaire souple
qui épouse la forme de la voûte

Mousse à mémoire de
forme de très forte densité

20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée de manière
ergonomique pour maximiser l’absorption des chocs et le

contrôle des mouvements

Coque talonnière profonde et coussinet
Le design et la forme semi-hexagonale éliminent le choc

dû à l'impact au moment de l'attaque du talon

Forme distinctive
Conçues pour répartir la pression exercée
sur le talon, la plante antérieure et les orteils

Dessus en tissu résistant
doté de la technologie des
ions d'argent
Antifongique
Antibactérien
Désodorisant

Mousse à mémoire
de forme souple à
alvéoles ouvertes

densité de 7 lb/pi³ qui réduit
la force de cisaillement nuisible

et assure un confort maximalFil DES
Assure une dissipation

électrostatique éprouvée

Coque talonnière
profonde et coussinet

Le design et la forme semi-hexagonale
éliminent le choc dû à l'impact

au moment de l'attaque du talon
Trous d’aération 
Maintiennent la température du pied
(les trois épaisseurs)

Réduction des odeurs 
Fraîche odeur naturelle

Soutien de voûte plantaire
souple qui épouse la forme

de la voûte

Mousse à mémoire de forme de très forte densité
20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée de manière ergonomique
pour maximiser l’absorption des chocs et le contrôle des mouvements

Technologie MEGAGel Visco
Réduction des vibrations et meilleur

coussinage du talon et de la voûteDesign Profilé
Pour un meilleur ajustement
dans la plupart des chaussures

Tissu Haut Durable doux avec
de l'argent Ion Technology
Antifongique
Antibactérien
Désodorisant

Mousse à
mémoire de forme

souple à alvéoles
ouvertes

densité de 7 lb/pi³ qui réduit la
force de cisaillement nuisible et

assure un confort maximal

Lavable à
la machine

Trous d’aération
Maintiennent la température du pied

(les trois épaisseurs)

Réduction des odeurs 
Fraîche odeur naturelle

Mousse à mémoire de forme
de très forte densité

20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée de
manière ergonomique pour maximiser l’absorption

des chocs et le contrôle des mouvements

Ligne d'ajustement de 3/4
pour un meilleur ajustement dans les

chaussures décontractées et habillées

Choisissez et alternez
entre deux niveaux de support

orthopédique  différents (inclus à l'achat)

Tissu Haut Durable doux avec de
l'argent Ion Technology
Antifongique
Antibactérien
Désodorisant

Lavable à la machine

Le coussinet de talon
élimine le choc dû à l'impact au
moment de l'attaque du talon 

Supports orthopédiques multiples
sans compromettre le confort

Mousse à mémoire de
forme souple à alvéoles
ouvertes
densité de 7 lb/pi³ qui réduit la
force de cisaillement nuisible et
assure un confort maximal

Découpage au premier
rayon du pied

Arête de support
pour le maintien

de l'équilibre
en position

neutre 

DIMENSIONNEMENT

HOMMES  FEMMES

5-6-7
8-9

10-11
12-13

6-7
8-9

10-11
12-13

MC
ITEM#

PAMESDW567

PAMESDM67/W89

PAMESDM89/W1011

PAMESDM1011/W12

PAMESDM1213

14-15PAMESDM1415

DIMENSIONNEMENT

HOMMES  FEMMES

5-6-7
8-9

10-11
12-13

6-7

14-15

8-9
10-11
12-13

VPAMW567

VPAMM67/W89

VPAMM89/W1011
VPAMM1011/W1213

VPAMM1213

VPAMM1415

MC
ITEM#

DIMENSIONNEMENT

HOMMES  FEMMES

5-6-7
8-9

10-11
12-13

6-7

14-15

8-9
10-11
12-13

PAMW567

PAMM67/W89

PAMM89/W1011
PAMM1011/W1213

PAMM1213

PAMM1415

MC
ITEM#

DIMENSIONNEMENT

HOMMES  FEMMES

5-6-7
8-9

10-11
12-13

6-7

14-15

8-9
10-11
12-13

MSW567

MSM67/W89

MSM89/W1011
MSM1011/W1213

MSM1213

MSM1415

MC
ITEM#

DIMENSIONNEMENT

HOMMES  FEMMES

5-6-7
8-9

10-11
12-13

6-7

14-15

8-9
10-11
12-13

MTW567

MTM67/W89

MTM89/W1011
MTM1011/W1213

MTM1213

MTM1415

MC
ITEM#

www.megacomfort.com
sales@megacomfort.com
877.634.2266 (sans frais)

@MEGAComfortInc

MEGAComfortInsoles

+MEGAComfort
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