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Venez avec un problème, partez avec une solution 
Venez avec une question, partez avec une réponse 

Venez avec une douleur, partez soulagé(e)   
 
 
Pieds fatigués et douloureux ? 
 
Orteils ou pieds déformés créant un conflit avec les chaussures?  
 
Difficultés à trouver des chaussures ? 
 
Vous souffrez à cause d’une griffe d’orteil ou d’un hallux valgus, mais vous ne 
voulez pas vous faire opérer? 
 
Ongle incarné infecté et horriblement douloureux? (nous avons les 
instruments, les techniques et le savoir faire nécessaires pour vous éviter une 
opération, même quand la situation semble désespérée) 
 
Vous voulez redresser la courbure de l’ongle grâce au fil titane? (pour éviter 
que l’ongle s’incarne) 
 
Douleurs aux talons quand vous sortez du lit le matin ? 
 
Vous voulez être soulagé en attendant une opération aux pieds? 
 
Vous ne devez pas vous baisser pour couper les ongles et vous n’avez 
personne dans votre entourage pour le faire convenablement à votre place ? 
(ex: post-op, glaucome, grossesse) 
 
Vous ne pouvez pas accéder à vos pieds ? (ex: douleurs au dos, insuffisance 
respiratoire, gros ventre, vertiges) 
 
Vous ne pouvez pas vous couper les ongles car vos mains tremblent, font mal 
ou manque de force et dextérité ? 
 
Pieds sensibles et délicats? 
 
Pieds "à risque"? (ex : diabète, artériopathie, neuropathie, insuffisance rénale, 
chimiothérapie, etc.) 
 
Douleurs à la marche ? 
 
Douleurs pendant la course à pieds ou autre sport? 
 
Ongles difficiles à couper ? (Les pieds sont loin des yeux et des mains !) 
 
Peur de vous blesser ? 
 
Cors douloureux sur les orteils, entre les orteils, au bout des orteils ? 
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Venez avec un problème. Partez avec une solution ! 
Venez avec une question. Partez avec une réponse ! 
Venez avec une douleur. Partez sans ! 
 
 
Cors douloureux sous les pieds ? 
 
Les coricides n’arrivent pas à éliminer les cors ? (attention danger; les coricide 
abîment souvent la peau sans pour autant ôter les cors) 
 
Verrues plantaires ? 
 
Vous ne savez pas si vous avez un cor ou une verrue? 
 
Crevasses aux talons? 
 
Ongles épais et/ou courbés? 
 
Ongles/orteils traumatisés lors d’une course à pied ou une randonnée? 
 
Avez vous perdu un ongle et vous inquiétez pour sa repousse? 
 
Mycoses des ongles, entre les orteils ou sous la plante des pieds? 
 
Douleurs quand vous appuyez sur un ongle? 
 
Votre traitement de mycose des ongles ne donne aucun résultat? 
 
Pieds plats ou pieds creux ? 
 
Une pose de gel vous a abîmé vos ongles? 
 
Avez vous besoin de supports plantaires sur mesures? 
 
Avez vous déjà des supports plantaires qui ne rentrent pas dans vos 
chaussures et qui vous gênent plus qu’autre chose ? 
 
Avez vous besoin d’une ortho-plastie pour corriger ou protéger un orteil? 
 
Mal sous les avant-pieds ? 
 
Besoin de conseils ou de renseignements? 
 
Avez vous marché sur un oursin pendant les vacances et vous n’arrivez pas à 
enlever les épines? 
 
	  


