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Pointure                     

(pointure européenne) 

Longueur 

du pied
Largeur du pied

Hommes Femmes S NB XB XXB

petit largeur normale extra large extra extra large

35 217 mm 85 mm 88 mm 91 mm 94 mm

36 225 mm 88 mm 90 mm 93 mm 96 mm

37 232 mm 90 mm 92 mm 95 mm 98 mm

38 38 240 mm 92 mm 95 mm 97 mm 100 mm

39 39 247 mm 94 mm 97 mm 99 mm 102 mm

40 40 255 mm 96 mm 99 mm 102 mm 105 mm

Système multilargeurs Steitz 41 41 262 mm 98 mm 101 mm 104 mm 107 mm

42 42 270 mm 100 mm 103 mm 106 mm 109 mm

43 277 mm 102 mm 105 mm 108 mm 111 mm

Sans système multilargeurs 44 285 mm 104 mm 107 mm 110 mm 113 mm

45 292 mm 106 mm 109 mm 112 mm 115 mm

46 300 mm 109 mm 112 mm 114 mm 117 mm

47 307 mm 111 mm 114 mm 117 mm 120 mm

48/49 315 mm 113 mm 116 mm 119 mm 122 mm

* NB est la largeur standard d‘une chaussure sans système multilargeurs

POINTURES ET LARGEURS DES CHAUSSURES 
DANS LE SYSTÈME MONDOPOINT
Quatre largeurs par pointure garantissent un ajustement individuel.

POINTURES ET LARGEURS DES CHAUSSURES

EXEMPLE 
POURQUOI IL EST RAISONNABLE D‘AVOIR QUATRE LARGEURS:

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, un porteur dont le pied a une largeur de 107 mm 

choisit normalement (lorsqu‘il n‘y a pas de système multilargeurs) une chaussure en taille 44, étant donné 

que sa largeur convient (pas trop étroite).

Mais si le pied de cette personne ne mesure que 262 mm, du 41 en fait, la chaussure sera beaucoup trop 

longue.

Réduire la taille du pied à une unité de longueur (pointure) ne correspond pas à la réalité. Avec les chaus-

sures traditionnelles, les porteurs qui ont les pieds étroits ou larges font des compromis. Trop large, la 

chaussure n‘offre pas un bon maintien. Trop grande, elle augmente le risque de faire trébucher et tomber. 

Trop étroite, elle augmente la pression et le risque d‘avoir des problèmes d‘avant-pied plus tard s’accroît 

aussi.

C‘est pourquoi nous fabriquons tous les modèles en 4 largeurs différentes pour chaque pointure. Pour un 

ajustement optimal au niveau de la longueur et de la largeur, et un meilleur confort.


