
Le présent chapitre vous fournit de plus amples informations concernant le processus de fabrication des tiges. Il 
est possible de commander les tiges seules, vous pourrez ainsi monter la chaussure et faire la finition. Vous pouvez 
également les commander dans le cadre de chaussures complètes. Pour les tiges seules, nous pouvons recevoir 
vos commandes par courrier électronique, avec un modèle existant, une photo ou un modèle sélectionné dans 
notre catalogue, ainsi que le modèle de base ou une numérisation de la forme. Pour une chaussure complète, 
vous pouvez également sélectionner différents renforts ou options de capitonnage qui répondent spécifiquement 
aux besoins de votre patient.
 
Notre production utilise des proportions spécifiques lors de la conception des tiges. Ces proportions sont détail-
lées dans le présent chapitre. Si vous souhaitez les modifier, veuillez indiquer vos souhaits lors de votre commande.

TIGES3 |



A  |  CONCEPTION (SERVICE CAD-CAM)

B  |  SECTION TIGE

C  |  OPTIONS ORTHOPÉDIQUES

B

A C

PRODUCTION DES TIGES
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3.1.1 | MESURE DE LA HAUTEUR DE TIGE

La hauteur des tiges montantes est toujours mesurée depuis la partie arrière externe de la chaussure.

La hauteur de tige est standard pour les chaussures basses. Elle est de 65 mm pour une pointure 42. Il faut ajouter 1 mm pour 
chaque pointure supérieure et soustraire 1 mm pour chaque pointure inférieure. La mesure est effectuée depuis l’arrière de la forme 
sans orthèse, ni semelle d’amplitude ou première de montage.*

40 - 63 mm
41 - 64 mm
42 - 65 mm*
43 - 66 mm
44 - 67 mm

3.1 | PROCÉDURE DE MESURE

depuis la trépointe 
 ou sommet
  du talon

Mesure externe 

MESURE DE LA HAUTEUR DE TIGE POUR LES CHAUSSURES BASSES
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S’il n´y a pas de tracés sur formes, la hauteur de tige indiquée sur la fiche de travail est prioritaire. 
La hauteur de tige comprend l´épaisseur des couches suivantes:

Semelle d’amplitude:   3 mm/5 mm
Première de montage:   3 mm
Doublure:    1 mm
Renforcement talon:   1 mm
Cuir à dessus:    1 mm

ÉPAISSEUR TOTALE:   9 ou 11 mm (semelle d’amplitude incluse)

Exemple: pour une hauteur de tige de 200 mm:  

1) Sans semelle d’amplitude: le tracé sur la forme sera fait à 194 mm.
2) Semelle d’amplitude de 5 mm: le tracé sur la forme sera fait à 189 mm.

5.1.2.3

Hauteur 
de tige 
externe. 

Première de montage: 3 mm

Semelle d´amplitude: 3 mm / 5mm

Doublure: 1 mm

Renforcement: 1mm

Cuir à dessus: 1 mm

Orthèse / Semelle orthopédique

+
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SCHÉMA DÉFINITION DERBY CYCLISTE

1, 2   Longueur de claque 1/3 de la longueur de la forme 5 mm de plus à l’avant

3       Hauteur du cou-de-pied pour les 
chaussures hommes              
Hauteur du cou-de-pied pour les 
chaussures femmes
Hauteur du cou-de-pied pour les 
chaussures de sport

2/3 de la longueur de claque
- 5 mm
+ 5 mm

2/3 de la longueur de claque
- 5 mm
+ 5 mm

4       Largeur d’ouverture 1/4 (voir dessin)

3.1.2 | MESURE DE L’OUVERTURE 

Nous utilisons des œillets à sertir qui offrent une meilleure résistance. 
Nous plaçons trois œillets dans les trois premiers trous et utilisons des crochets pour les emplacements restants.

1 LONGUEUR DE CLAQUE DERBY 2 LONGUEUR DE CLAQUE CYCLISTE

SIDE VIEW

TOP VIEW

Longueur de claque =

1/3 de la longueur de forme

Longueur de claque =
1/3 de la longueur

de forme

 1/3 de la longueur de forme
+ 5 mm à l’avant

WEIV EDIS

WEIV POT
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3  HAUTEUR DU COU-DE-PIED (DERBY ET CYCLISTE) 4  LARGEUR D’OUVERTURE (DERBY)

3.1.3 | MESURE DES BOTTES

1. Placez le pied du patient à une hauteur de talon confortable, sans  
orthèse, ni semelle orthopédique.

2. Mesurez toujours le tour de jambe avec le patient debout  
(le tour de la jambe varie en effet en fonction de la tension musculaire 
du mollet).

3. Mesurez le tour de jambe à une hauteur de 10 cm, 15 cm, 20 cm,  
etc. La hauteur de la jambe est mesurée à partir du point 0  
(voir le schéma ci-dessous). Le point 0 se trouve à la hauteur du talon.

4. Deux types de bottes:  
- Bottes ajustées: ajoutez une marge de 5 mm minimum  
   à tous les points de mesure. 
- Bottines: ajoutez une marge de 10 mm minimum  
   à tous les points de mesure.

10cm

15cm

20cm

25cm

30cm

35cm

point 0

Hauteur du cou-de-pied =
2/3 de la longueur de claque

SIDE VIEW

Hau
teu
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d =
 

2/3
 de
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 lo
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1

2

3

4

1

2

1/4 de la distance entre 
les deux carres de flancs
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1. Épaisseur standard du bourrelet mousse:: 
- Hommes - 5 mm 
- Femmes - 3 mm

2. Pour les chaussures basses ou montantes à l’arrière jointé avec bourrelet replié, nous ajoutons un onglet en demi-lune afin de 
renforcer l’arrière de la tige.

*La couleur standard du fil de piquage est assortie à la couleur du cuir à dessus.

1. Taille standard des perforations: 
- Hommes 5 x 5 mm, 2 mm de diamètre 
- Femmes 4 x 4 mm, 1 mm de diamètre

2. Taille standard des lamelles de cuir utilisées pour la conception du tressé plein: 
- 5 mm de large Hommes et Femmes

ÉPAISSEUR DE FIL* NOMBRE DE PIQÛRES PAR CENTIMÈTRE

Hommes 40/3 4 

10/3 2 

Femmes 60/3 4,5 

20/3 2,5 

3.2.1 | BOURRELET MOUSSE

3.2 | SPÉCIFICATIONS POUR LE PIQUAGE

Interne Externe

Demi lune

Demi lune

Interne Externe

Interne Externe

Demi lune

Demi lune

Interne Externe
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3.2.2 | SPÉCIFICATIONS DE LA LANGUETTE

LARGEUR DE LA LANGUETTE 

Hommes 80 mm

Femmes 70 mm 

Chaussures de sport 100 mm

Etiquette sur languette: 
- Impression laser pour les doublures en cuir
- Étiquette pour les doublures en tissu

Name:  Mr. Kris Maglaya
Last no: 317
Date:  January 2018

GAUCHE

Name:  Mr. Kris Maglaya
Last no: 317
Date:     January 2018

GAUCHE

Impression laser pour les doublures en cuir Étiquette pour les doublures en tissu
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3.3 | SPÉCIFICATIONS DES FERMETURES

SCHÉMA DÉFINITION DERBY CYCLISTE

1 Écart entre les quartiers Comme modèle* Comme modèle*

2 Écart entre les œillets
Hommes
Femmes

23 mm
18 mm

23 mm
18 mm

3.3.1 | DERBY ET CYCLISTE 

1  ÉCART ENTRE LES QUARTIERS DERBY

* La distance entre les quartiers peut varier entre les différents modèles.  

  Si vous souhaitez une distance spécifique, merci de l'indiquer sur le bon de commande.

ÉCART ENTRE LES QUARTIERS CYCLISTE
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Men Eyelet Gap

23mm

Women Eyelet Gap

3.1.4.4

18mm

23mm

18mm

Men Eyelet Gap

23mm

Women Eyelet Gap

3.1.4.4

18mm

23mm

18mm

2  ÉCART ENTRE LES ŒILLETS HOMMES ÉCART ENTRE LES ŒILLETS FEMMES

Pour les chaussures montantes, nous plaçons toujours un velcro de blocage sur la languette. Il est toujours placé en interne. Sauf 
en cas de demande de fermeture à velcro SP112 (voir la page suivante), auquel cas il est placé en externe.

Velcro de
blocage
interne
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Nous proposons les deux types standards suivants pour le velcro:

SPÉCIFICATIONS DU VELCRO TAILLE HOMMES TAILLE FEMMES

Longueur 19/20* cm 19/20* cm

Dépassement 2,5 cm        2,5 cm

Largeur 2,5 cm        2 cm

*Le velcro le plus bas dispose d’une longueur de 19 cm, les autres ont une longueur de 20cm (de bas en haut).

VELCRO AVEC PASSANT À ROULEAU SP110 VELCRO AVEC PASSANT EN ANNEAU SP112  

3.1.4.0

Homme - 2.5cm

Femme - 2.0cm

2 lignes de surpiqûres

1er velcro (le plus bas) = 19 cm
Les autres velcros (de bas en haut) = 20cm.

SP110 SP112

3.3.2 | VELCRO
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LEGENDA

Forme

Liège

Orthèses

• Les chaussures avec une fermeture à glissière en externe ont aussi une fermeture à glissière en interne . Les modèles ont été 
photographiés en externe, l’icone de fermeture à glissière fait référence à une fermeture à glissière en interne.

• Tous les modèles présentés avec une fermeture à glissière offrent une fermeture fonctionnelle.

Pour les bottes montantes avec une fermeture à glissière, nous n’utilisons pas de liège pour créer un espace supplémentaire 
autour du cou-de-pied, sauf  indication claire sur la commande.

Reference:

3.3.3 | FERMETURE À GLISSIÈRE
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1. REHAUSSE COU-DE-PIED AMOVIBLE 
ET REHAUSSE DU TALON FIXE

2. ASSOCIATION D’UNE REHAUSSE 
DU COU-DE-PIED ET D’UNE REHAUSSE DU TALON

3. EXTENSION DE FORME

3.4 | TIGE MONTANTE SUR DES FORMES BASSES

Si une tige montante est demandée sur une forme basse, nous utilisons une rehausse du cou-de-pied amovible pour une hauteur 
de tige de 160 mm maximum. Nous utilisons les numéros 2 et 3: association amovible d’une rehausse du cou-de-pied et d’une 
rehausse du talon. Numéro 2 pour une hauteur de tige de 160 à 250 mm. Numéro 3 pour une hauteur de tige de 250 mm ou plus. 
La forme peut également avoir un impact sur le choix entre les numéros 1 et 2. 

cm

Hauteur de tige 
maximum de 160 mm

10 mm de débord

Réhausse 
cou-de-pied amovible

Réhausse 
du talon fixe

Combinaison de réhausses 

Hauteur de tige 
comprise entre
160 - 250 mm

10 mm de débord

du cou-de-pied et du talon amovibles

du cou-de-pied et du talon amovibles
Combinaison de réhausses 

Hauteur de 
tige à partir de 
250 mm et plus

10 mm de débord

Hauteur de tige maximale de 160 mm

Hauteur extrême de la tige (250 mm ou plus)

Hauteur comprise entre 160 et 250 mm
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Ankle Padding
Between lining and
heel stiffener
3 / 5 mm

General heel Padding
Between lining and
heel stiffener
3 / 5 mm

Wing Padding (High Shoe)
3 / 5 mm

Collar Padding
3 / 5 mm

Tongue Padding
3 / 5 mm

Wing Padding (Low Shoe)
3 / 5 mm

3.5 | CAPITONNAGE

Vous trouverez le détail de nos matériaux de capitonnage correspondant aux références de 5016 à 5032. Par défaut, CYS uti-
lise le code 5027 pour le capitonnage. L’épaisseur standard est la suivante: 3  mm pour les chaussures Femmes et 5  mm 
pour les chaussures Hommes. Lors de votre commande, veuillez indiquer si vous souhaitez une épaisseur de 3  mm ou 
de 5 mm. Le capitonnage extra-doux CYS (Meindl) associe une mousse standard et une mousse à mémoire de forme: codes 5028 
et 5029. Les différentes options en matière de capitonnage sont répertoriées dans la vue d’ensemble ci-dessous.

CAPITONNAGE 
DE LA MALLÉOLE

CAPITONNAGE 
DES QUARTIERS

BOURRELET MOUSSE

BOURRELET MOUSSE

CAPITONNAGE 
LANGUETTE

BOURRELET MOUSSE
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CONTREFORT MATÉRIAU ÉPAISSEUR

Femmes Rhenoflex 5048 1,2 mm

Hommes Rhenoflex 5048 1,7 mm

Pour le bout dur, nous utilisons du Tepp 5046 1,1 mm. Le bout dur peut cependant être également fabriqué en acier, en aluminium, 
en polypropylène ou en carbone.

3.6 | CONTREFORT ET AILETTE

La hauteur standard du contrefort est de 5 mm sous la malléole interne/externe. Les contreforts sont aussi hauts que possible à 
l’arrière des chaussures. 

Nous utilisons des ailettes lorsque la tige dispose d’une doublure en mousse et/ou en cas de tige en cuir de veau souple (Berry).

5mm

Counter Height for Low Last

5.1.3.4

0mm

5.1.4.1

Side Lining

Ailette

AILETTECONTREFORT

3.7 | RENFORTS TVO ENTRE DESSUS ET DOUBLURE

Les renforts TVO permettent de soutenir et de stabiliser le pied et la cheville. Les types de renforts TVO que nous proposons peuvent 
être fabriqués avec un capitonnage de la malléole ou complet. Ce capitonnage est fabriqué par défaut avec le matériau code 5027 
en 3 mm (chaussures Femmes) ou 5 mm (chaussures Hommes). 

Dans la vue d’ensemble des pages 36 et 37, vous trouverez les options que nous proposons pour les renforts TVO, ainsi que les 
spécifications des matériaux utilisés pour chaque couche. Vous pouvez nous fournir le schéma des lignes de contreforts sur la forme 
ou sur une feuille volante, pour chaque patient.
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RENFORTS TVO ENTRE LE CUIR À DESSUS ET LA DOUBLURE
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Première 5048 5050 5050 5048 5050

Deuxième  5048 5048 5048 5048

1ère Couche
2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
(en externe ou en interne)

2ème Couche
1ère Couche

1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
(en externe ou en interne)

2ème Couche
1ère Couche

1ère Couche
2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
(en externe ou en interne)

2ème Couche
1ère Couche

1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

2ème Couche
1ère Couche

100

200

300

400

101

201

301

401

202

302

402

103

203

303

403

104

204

304

404
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1ère Couche

1ère Couche

1ère Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche

1ère Couche
2ème Couche
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Première 5048 5050 5050 5048 5050

Deuxième  5048 5048 5048 5048

500

600

700

501

601

701

502

602

702

503

603

703

504

604

704

3.8 | FRANSE TITEL?
Pour les commandes de tiges uniquement, les finitions ne sont pas assurées par CYS et diffèrent donc des modèles photos présentés.


