
SEMELLE
„Aucun mal de dos, la semelle absorbe les chocs lorsque 
nous marchons sur le sol dur de notre station.“

POIDS
“Chaussures légères grâce 
aux matériaux légers“.

QUALITÉ ANTIDÉRAPANTE
„Aucun glissement constaté. La qualité 
antidérapante est un critère très important 
pour moi !“

FINITIONS
bien

très bien               bien             satisfaisant         suffi sant               moyen           insuffi sant

COUPE
bien

Cou-de-pied    Voûte plantaire    Talon 

très bien               bien             satisfaisant         suffi sant               moyen           insuffi sant

ODEURS
très bien

très bien               bien             satisfaisant         suffi sant               moyen           insuffi sant

QUALITÉ 
ANTIDÉRAPANTE

très bien

très bien               bien             satisfaisant         suffi sant               moyen           insuffi sant

La HAIX®

BLACK EAGLE®

AIR testée !

NOTE GÉNÉRALE
4,5  étoiles sur  5

VOICI VOTRE 
AVIS !

WOMEN‘S

Pour les femmes :

BLACK EAGLE®

AIR Ws

La QUALITÉ 
ANTIDÉRAPANTE
particulièrement 
convaincante !

96%
DE RECOMMANDATION

FINITIONS
„Finitions très bonnes et solides. 
Très bonne qualité.“
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Dans les professions médicales, le risque d‘accident 
est présent au quotidien. Des chaussures d‘hôpital 
confortables et qui s‘avèrent également sûres à l‘usage 
font jusqu‘à présent partie des souhaits prioritaires de 
nombreux employés. Le fabricant de chaussures HAIX®

s‘est attaqué à cette problématique et a mis au point 
une chaussure spéciale pour réduire le risque d‘acci-
dent dans les professions médicales. Les employés de 
l‘une des plus grandes cliniques d‘Europe l‘ont testé.

Les accidents causés par les glissades et les chutes 
posent des défi s de plus en plus importants aux ca-
binets et aux hôpitaux. 159 685 accidents de ce type 
déclarés, dont certains ont entraîné des blessures 
graves, ont été enregistrés lors de la dernière en-
quête en 2016 en Allemagne. 12 628 de ces accidents 
se sont produits dans les établissements de soins.

Les sols glissants ou mouillés sont l‘une des plus gran-
des sources de danger dans une vie professionnelle.

Pièce de stabilisation
au niveau de la semelle
Réglette de maintien de la voute plantaire
Soutien de voute plantaire 

Semelle intérieure confortable
Amorti, évacuation de l‘humidité,
lavable à 30°C max.

Matériau extérieur : combinaison 
de microfi bre/textile
Particulièrement respirant et donc 
parfaitement adapté au usage intérieur

Semelle intermédiaire 
à 2 couches
Souple, légère et amortissante 
pour un grand confort pour 
la marche

Semelle antidérapante 
Antidérapante même sur 
sols humides

Lacets
Livrés avec 3 paires 
de lacets de rechange de 
couleur différentes

Lavable à 30°
sac de lavage inclus

MADE IN

Disponible chez votre revendeur spécialisé
ou dans la boutique en ligne  www.haix.fr

+

Pour la sécurité des employés - et aussi pour la sécu-
rité des patients - les chaussures antidérapantes peu-
vent donc faire la différence dans certaines situations.

Avec sa matière extérieure respirante et sa semel-
le particulièrement antidérapante, la HAIX® BLACK 
EAGLE® AIR est adaptée aux besoins des personnes 
exerçant une profession médicale. Dans l‘une des 
plus grandes cliniques d‘Europe, la chaussure a été 
soumise à des tests pratiques.

Sur une période de trois mois, le personnel de la cli-
nique a porté la chaussure et a rempli plusieurs ques-
tionnaires pour connaître le degré de satisfaction de 
la l‘HAIX® BLACK EAGLE® AIR 110 personnes de dif-
férents domaines d‘activité (entre autres des méde-
cins, des infi rmières et des physiothérapeutes) ont 
donné des informations détaillées sur leurs expérien-
ces. Ainsi, de nombreuses données sur la qualité, le 
design et le confort ont pu être collectées et évaluées.

UNE CHAUSSURE POUR PLUS 
DE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN À 
L‘HÔPITAL ET AU CABINET ! 

La HAIX®

BLACK EAGLE®

AIR testée !


