
 

 

Checklist pour fabrication essayage transparents avec le client 
 
 
Fabrication essayage transparent 
− Pour l’épaisseur du lit plantaire choisir au moins 8mm de microkork 
− mettre l’essayage transparent dans l’axe dorsal prédéfini. 
− mettre l’essaye sur la hauteur du talon (net)  prédéfini 
− raccourcir l’essayage à la hauteur de tige prédéfini   
− arrondir les coins coupants de la feuille transparente 
− avec un stylo noir faire des marque ou se chevauche les deux feuilles transparents. 
− Aussi faire des marques/lignes horizontale comme repère pour voir le déplacement 

(chevauchement) de la jointure des feuilles. 
− ajuster une éventuelle compensation   
 
 
Essayage transparent  
− mettre du talc sur le lit plantaire pour faciliter l’entrée  
− fermer l’essayage transparent avec du scotch  tout en veillant que le talon reste bien en place. 
− marquer les points de repère des articulations TM I / TM V / malléole méd. / lat. 
− contrôle du volume 
− Couleurs des stylos à respecter : 

o Rouge : à cet endroit rajouter de la matière. 
o Vert : à cet endroit enlever de la matière. 
o Noir : lignes/ axes de référence du pied 
o Bleu : lignes de construction (hauteur tige, contrefort, lignes des orteils)  

 
− définir lignes de construction par ex. contrefort. 
− définir hauteur tige 
− définir les points de repère pour la construction de la tige (Derby, entrée, coutures)  
− définir forme du bout selon modèle choisi 
− contrôle des hauteurs, compensation, pronation, supination 
− Faire des Photos 
 
− sortir le pied de l’essayage transparent, contrôler ev. ajuster le lit plantaire, corriger les 

diverses axes.  
− Faire un rapport par écrit succinct avec les éléments essentiels à corriger. 
 
 
Définir le modèle de chaussure à faire  
− hauteur tige 
− entrée, point Derby 
− marquer les points sensibles (où faut-il éviter les coutures) 
− fermeture (lacets, velcro) 
− capitonnages  
− modèle / type de chaussure 
− couleurs et matériel  
 


