Les semelles sont très utiles et efficaces, mais elles
doivent s'adapter au pied. On obtient alors un résultat
optimal en termes de soulagement, de stabilisation et
de sensation de marche. Les semelles intérieures couvrent deux tailles de chaussures, par exemple 39/40 ;
elles sont ajustables à la longueur du pied dans la zone
des orteils et peuvent donc être portées dans toutes les
chaussures.
Voici comment procéder: placez votre pied sur la
semelle avec votre talon au ras du bord arrière. Dessinez la forme de votre pied à l'aide d'un crayon, comme
sur la photo, à environ un demi-centimètre en avant de
vos orteils. Coupez l'excédent avec des ciseaux. Les
lignes de gaufrage ne sont pas importantes. Les semelles peuvent être raccourcies jusqu'à la dernière ligne de
gaufrage avant le gel.
Les semelles ne peuvent être coupées qu'à l'avant,
dans la zone des orteils, et non sur les côtés. Veillez
à ce que vos chaussures soient propres et ne contiennent pas d'objets pointus.
Entretien: les semelles sont lavables jusqu'à 40 degrés
maximum. À la machine à laver, sans assouplissant,
jusqu'à env. 800 tours/min, utiliser un sac de lavage. À
la main avec du savon doux. Placer sur un chiffon pour
absorber l’humidité, laisser sécher à l'air libre.
Les semelles s'adaptent à la forme du pied en quelques
heures. Le mouvement initialement intensif du gel fluide
se transforme progressivement en un mouvement ondulatoire léger et agréable.

Les tailles des semelles MOTUSOL®
Les semelles sont actuellement disponibles en 6 tailles
différentes :
35/36		
39/40		
			
43/44		

37/38
41/42
41/42 (pour pieds larges)
45/46

Grâce à leur double taille, elles s‘adaptent très bien à la
taille du pied, comme décrit ci-contre (voir photo dans
la boite).
La zone de la semelle marquée ci-dessus doit se trouver approximativement à la jonction entre la plante du
pied et les orteils. Cela crée une sensation de marche
optimale.
Chaussures ouvertes:
Pour que vos semelles MOTUSOL® ne soient pas découvertes Enfilez vos chaussures, attachez-les
mieux avec des auto collants photo. Deux à quatre
points adhésifs sur chaque La semelle des semelles
suffit. Les auto collants photo sont trop recommander,
car ils peuvent facilement être détachés à nouveau.
S‘il vous plaît ne pas utiliser des adhésifs qui collent
trop fermement.
Deux couleurs:
Les semelles MOTUSOL® sont bicolores et peuvent
être utilisées des deux côtés.

La plupart des gens marchent très bien et confortablement avec les semelles dès le début. Si le mouvement
est trop important au début, c'est à cause de vos muscles. Ceux-ci vont progressivement se renforcer grâce
aux semelles. Dans ce cas, il faut les retirer pendant
1 à 2 heures ou plus, selon vos sensations.
Si nécessaire, habituez-vous tout doucement à vos
semelles MOTUSOL® et augmentez progressivement
la durée de port. Vous obtiendrez un excellent résultat
et vous en profiterez longtemps.

Stress caused by walking, standing and running
often causes discomfort to the feet and joints.
Foot deformities such as flat foot, splay foot and
skew foot are a common cause of discomfort.
Incorrect or poor footwear also contributes to this.
This creates false and compensating postures,
which make the discomfort worse and can impair
the entire musculature up to the cervical spine.
This can result in tension, cramp, poor circulation
in the feet and legs.
MOTUSOL® flow gel footbeds can prevent this
discomfort thanks to the movement of the flow gel.

The precisely dosed flow gel in the soles moves in
line with body movement. It adapts individually to
the foot shape and its movement, this is called a
physiodynamic effect.
The body has to balance this movement, resulting
in pressure relief of up to one third of the body’s
weight.
The resulting foot massage stimulates the foot
muscles, nerves and blood vessels. The improved
blood circulation stops your feet and legs getting
tired so quickly and prevents them from swelling.
The movement of the flow gel trains the body‘s
balance and musculature. The feeling of walking on
the MOTUSOL® flow gel footbeds, initially unfamiliar, soon turns into a pleasant, even wave-like
motion, which is easy to get used to. Depending on
the condition of the muscles, this can take anything
from a few hours to 2 weeks.

Motusol® flow gel footbeds are tested by TÜV Rheinland,
PSA Chemie 07/2016, test report no. 0003274625/90
Not yet suitable for PSA shoes according to EN ISO 20344: 2011

Garantie : 6 mois sur le fonctionnement.

Gesund und Wohl
Eglseerweg 4
D-84032 Altdorf
info@motusol.de
www.shop.gesund-und-wohl.de
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Therapeutic
Massage
Flow Gel Footbed

How do MOTUSOL® flow gel footbeds work?

The result is a feeling of walking barefoot on sand
or grass. A very pleasant feeling with a fantastic
effect.

Remarque : en cas de fuite d'une semelle, les chaussettes, les chaussures et la peau doivent être nettoyées
immédiatement à l'eau. Ne pas introduire le gel non
toxique dans les yeux. Cela peut causer une légère
irritation.
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Why MOTUSOL® flow gel footbeds?
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DYNAMIC FLOW GEL TECHNOLOGY

Remarques sur l'utilisation des
semelles MOTUSOL®

www.motusol.de

EN

Pressure relief
and shock absorption
for feet and joints
back
				knees
lumbar vertebrae
feet
hips 		
ankle joints

because everything is
resting on your feet
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The MOTUSOL® footbed sizes

Pourquoi les semelles au gel fluide MOTUSOL® ?

The footbeds are very helpful and effective, but
need to fit your foot. This achieves the best results
in terms of relief, stabilisation and walking comfort.
The insoles cover two shoe sizes, e.g. 39/40. They
can be adjusted to the correct foot length in the toe
area and so can be worn in any shoe.

The footbeds are currently available in 6 different
sizes:

La pression causée par la marche, la position debout et
la course à pied cause souvent un inconfort aux pieds
et aux articulations. Les malformations du pied comme
les pieds plats, les pieds étalés et les pieds plats valgus
sont une cause fréquente de plaintes. Les chaussures
de mauvaise qualité ou inappropriées y contribuent
également.

Here‘s how to get the right fit: place your foot
onto the sole, with the heel up against the back
edge. Draw an outline of your foot with a pen half
a centimetre beyond your toes as shown in the
diagram. Cut off the unwanted part of the sole with
a pair of scissors. The embossed lines are not
relevant. The soles can only be shortened up to the
last embossed line before thepadding.
The soles may only be cut in the toe area at the
front, not on the side. Please make sure that your
shoes are clean and free from any sharp objects.
Care instructions: The soles are washable at a
maximum of 40 degrees. Use a laundry bag in the
washing machine, without a fabric softener, up to
approx. 800 rpm. By hand with mild soap. To dry,
place on a dry cloth and air dry.
The footbeds adapt to the shape of the foot within
a few hours. The initially intense movement of the
flow gel gradually turns into a light, pleasant wave
motion.

35/36		
39/40		
			
43/44		

37/38
41/42
41/42 (for wide front feet)
45/46

The double sizing makes them very adaptable to
exact foot sizes (see picture in the packaging).
The area of the sole shown above should lie in the
zone between the ball of the foot and the toes.
This ensures maximum walking comfort.
Open shoes:
So that your MOTUSOL® footbeds are not out of
the open Slip on shoes, attach them best with photo stickers. Two to four adhesive dots on each
Sole of the soles are sufficient. The photo stickers
are too recommend, because they can easily be
detached again. Please do not use adhesives that
stick too firmly.
Two colors:
The MOTUSOL® footbeds are bicoloured and can
be used on both sides.

Most people can walk very well and comfortably with our insoles right from the start. Excessive
movement in the beginning is due to your muscle
tone. The muscles will gradually be strengthened
by the insoles. If this movement becomes too intense, remove the insoles for 1-2 hours or longer, as
required.

Comment fonctionnent les semelles au
gel fluide MOTUSOL® ?
Le gel fluide dosé avec précision se déplace dans la
semelle avec le mouvement du corps. Il s‘adapte individuellement à la forme du pied et au mouvement, dans
un effet physiodynamique.
Le corps doit compenser ce mouvement, ce qui permet de réduire la pression jusqu‘à un tiers du poids du
corps.
Le massage des pieds qui en résulte active les muscles, les nerfs et les vaisseaux sanguins du pied. Grâce
à l‘amélioration de la circulation sanguine, les pieds et
les jambes ne se fatiguent pas aussi rapidement et ne
gonflent pas autant.
L‘équilibre et la musculature sont renforcés grâce au
mouvement du gel fluide. La sensation d‘abord déroutante lorsqu’on marche avec des semelles au gel fluide
MOTUSOL® se transforme progressivement en un
mouvement ondulatoire agréable et régulier, auquel on
s‘habitue très vite. Selon l‘état des muscles, cela peut
prendre de quelques heures à 2 semaines.
Ensuite, vous pouvez marcher sur le sable ou dans
l‘herbe comme si vous étiez pieds nus. Une sensation
très agréable et un effet fantastique.

If necessary, wear your MOTUSOL® footbeds in
slowly, gradually increasing the wearing time. This
will produce great results so you can enjoy them for
a long time.

Les semelles en gel fluide Motusol® sont testées par le TÜV Rheinland, PSA Chemie 07/2016, rapport de test no. 0003274625/90.
Actuellement Ne pas utiliser dans les chaussures
PSA conformément à la norme EN ISO 20344: 2011

Note: if a sole leaks, you should immediately clean
your socks, shoes and skin with water. The gel
is non-toxic, but do not let it get into your eyes. It
could cause mild irritation.

Gesund und Wohl
Eglseerweg 4
D-84032 Altdorf
info@motusol.de
www.shop.gesund-und-wohl.de

Guarantee: 6 months on function when used
properly.

2

Il en résulte des postures incorrectes et des postures
de compensation qui intensifient l‘inconfort et peuvent
affecter l‘ensemble de la musculature jusqu‘à la colonne
cervicale. Cela entraîne des tensions, des crampes et
une mauvaise circulation dans les pieds et les jambes.
Les semelles au gel fluide MOTUSOL® peuvent
empêcher de tels symptômes grâce au mouvement du
gel fluide.
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TECHNOLOGIE GEL FLUIDE DYNAMIQUE

Instructions for using MOTUSOL® footbeds

www.motusol.de
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Semelle plantaire
au gel fluide de
massage
thérapeutique

Soulagement de la pression
et absorption des chocs pour
les pieds et les articulations
Dos 				
genoux
vertèbres lombaires
pieds
hanches			
cheville

Parce que tout repose
sur vos pieds
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