
SKINERGY 

• Matériau siliconé d'avant-garde, durable et résistant 
aux taches

• Conception unique sans ligne de fusion apparente

• Disponible pour les pieds avec ou sans gros orteil sé-

paré allant de 22 cm à 30 cm

• Deux tailles disponibles déterminées en fonction de la 
circonférence du mollet

• Finition unique, une micropigmentation est faite pour 
offrir un produit des plus réalistes

• Facilement amovible pour procéder à des réglages, à 
des réparations ou tout simplement à l'entretien des 
composants de la prothèse

• Peut être également utilisé pour les désarticulations 
de la cheville (Symes) ou pour les amputations par-

tielles du pied (Lisfranc ou Chopart)

• 19 couleurs ou tons sont disponibles

• Facilement lavable en utilisant de l'eau et du savon

• Une véritable deuxième peau et non un simple 
revêtement cosmétique

SKINERGY™ 
Fabriquée en utilisant les toutes dernières technologies 

en matière de polymère de silicone, SKINERGY™ est 

un revêtement siliconé, durable, facile à mettre en 

place et d'une esthétique remarquable.

Cette gaine cosmétique peut être posée sur un pied 

prothétique avec ou sans le gros orteil séparé, elle est 

résistante à la déchirure, ne colle pas au toucher 

comme certains silicones et peut être étirée à plus de 

25% de sa dimension initiale. 

Cette dernière propriété est utile quand il s'agit 

d'appareiller des moignons bulbeux ou quand il faut 

tenir compte de différentes hauteurs de talon. 

Avantages: 
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SKINERGY 
Détails du revêtement SKINERGY™ 

Orteils et peau 

Comment commander la référence souhaitée ? 

TLC : Orteils séparés L : Côté gauche
R : Côté droit

S : Taille Small 
L : Taille Large TNS : Orteils non séparés

Exemple : 

TLC L S
Orteils coté Taille

E2 
code coloris * 

séparés

22
longueur 
de pied cm 
(entre 22 et 23 cm) 

* Pour le code coloris : nuancier identique au membre supérieur TrueFinish

Long.
du 
pied 
(cm) 

Circonférence 
de la cheville 
Min         Max 

Circonférence 
mi-mollet 
Min         Max 

Circonférence 
du revêtement 
Min         Max 

Longueur du 
revêtement du 
sol à :  
Mi-mollet  Circ. 

 proximale 

Taille 

22/23 20 25 28 35 26 35.5 32 55 S 

22/23 20 25 32 40 30 37.5 32 55 L 

24/25 22 27.5 31 39 29 36 34.5 57 S 

24/25 22 27.5 35 44 33 41 34.5 57 L 

26/27 22 28 32 40 30 37.5 37 61 S 

26/27 22 28 37 46 35 44 37 61 L 

28/30 24 30 34 42.5 32 40 39.5 66 S 

28/30 24 30 39 49 37 46 39.5 66 L 
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Nous pouvons également vous proposer avec notre partenaire STEEPER, un 
revêtement silicone entièrement personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'informations ou demande de devis.




