LA CHARTE DE TRANSPARENCE
POUR LE CONFORT DU PIED
ENGAGEMENTS
Ce point de vente a été sélectionné parmi tous nos partenaires pour être équipé de nos machines et
équipements de personnalisation. Voici ce à quoi il s’engage :

Des vendeurs spécialement formés
Le personnel de ce magasin a été spécialement et exclusivement formé à la technique de personnalisation
de la chaussure dans notre centre de formation spécialisé : le Sidas Training Center.

La mise en œuvre d’une solution de confort unique
Les produits et les solutions proposés dans ce magasin permettent, aux vendeurs formés par Sidas, de
personnaliser vos chaussures jusqu’à 100% à votre type de pied, pour vous procurer un maximum de
confort dans votre chaussant, au quotidien ou pour la pratique de votre sport.

Une approche à 360° autour du pied
Grâce à sa gamme très large de produits dits à 360° autour du pied, Sidas offre aux vendeurs les outils
d’analyses et les solutions adéquates à vos besoins de confort : semelles, gamme chauffante, chaussettes
techniques, protections tibiales, accessoires etc…

Vous orienter vers les professionnels médicaux.
Le personnel de ce magasin ne fait pas de la podologie. Par conséquent, en cas de besoins et/ou de
pathologies médicales, ils ont pour mission de vous orienter vers un professionnel du pied.

PROMESSES
Du confort dans votre sport
La mission de Sidas est de vous fournir la meilleure des solutions pour vous sentir bien dans vos
chaussures, bien dans votre corps, que se soit au quotidien ou lors de la pratique d’un sport.

Une solution personnalisée à votre type de pied
Le pied de chaque personne est unique et par conséquent la technique de personnalisation des
chaussures constitue un service individualisé.

Un service réalisé avec humilité, compétences et passion.

TRANSPARENCE SUR LES SOLUTIONS PROPOSEES
Dans ce point de vente, vous sont proposées des solutions de confort, de prévention, de performance et
de personnalisation pour vos chaussures. Ces solutions ne sont en aucun cas des solutions médicales à
but thérapeutique.
En cas de problèmes de pieds au quotidien, ou concernant des enfants de moins de 12 ans
Vous devez consulter votre médecin qui vous orientera vers des professionnels diplômés :
podologues, podo-orthésistes ou orthésistes.

EN SAVOIR +

Le site de Sidas et son site dédié au
bien être du pied

Le site de l’Union Française pour la
Santé du Pied et de la Podologie
www.sidas.com

