SARL LE CHAUSSE MONTAGNE
ATELIERS HENRI CANIN
17 – 19 avenue Rochambeau
38100 GRENOBLE
Fabrication et Réparation de chaussures de Montagne, Escalade, Ski, Ville...

Mesures à nous transmettre (cf. figures ci-dessus):
-1
Périmètre aux doigts: c'est la plus grande largeur du pied à l'articulation des orteils
-2
Cou de pied: passe par la voûte plantaire et le point culminant du sommet du pied
-3
Entrée: passe par le talon et l'articulation jambe/pied
-4
Longueur du pied : posez une feuille de papier par-terre, contre un mur. Posez votre pied sur la feuille,
talon contre le mur, à la perpendiculaire du mur. Placez une équerre contre votre orteil le plus long, à la
perpendiculaire et du sol, et de votre orteil. Enlevez votre pied de la feuille sans bouger l'équerre et tracez un
repère contre l'équerre. Mesurez la distance entre le repère tracé et l'extrêmité de la feuille de papier; vous
obtenez la longueur fidèle de votre pied.
Si possible, reportez les particularités de vos pieds sur vos empreintes (os proéminents, zones douloureuses...)
Mesure

Pied gauche :
Pied droit:
mesure en mm mesure en mm

Particularités

1- Périmètre aux doigts
2- Cou de pied
3- Entrée
4- Longueur
Ne pas compléter
tél. / fax: 04 76 48 39 64
ateliers.henricanin@wanadoo.fr
S.A.R.L au capital de 4 020,00€
SIRET 792 236 614 00014 / APE 9523Z / RCS GRENOBLE

SARL LE CHAUSSE MONTAGNE
ATELIERS HENRI CANIN
17 – 19 avenue Rochambeau
38100 GRENOBLE
Fabrication et Réparation de chaussures de Montagne, Escalade, Ski, Ville...

Informations à nous communiquer
Client
Mme / M. NOM:..................................................Prénom : .................................................................
Adresse :............................................................................... CP VILLE : .................... ..................................
Tél. :............................................ Adresse email :................................................@.......................................
Âge : ............ ans / Poids :............... kgs / Taille : ................ m / Profession :................................................
Port de semelles orthopédiques Non / Oui, épaisseur au bout : … mm
Modèle souhaité
- Chaussons d'escalade
New Bloody
- Chaussures
Sénépi
Connex
À déterminer ( Chaussons d'escalade /

Leader
Tip Top
Sinaï
Newstep
Cervin
Cervin norvégien
Chaussures) / Autre :.....................................................

Matière souhaitée (pour les chaussures uniquement)
- Cuir
Croûte bleue
- Synthétique (Sénépi et Connex uniquement)
bleu « lavande » /

noir /

anthracite /

rouge sombre

Chaussures ou chaussons d'escalade habituellement portés
Marque : ............................................ / Modèle : ............................................ / Pointure : …..........................
Chaussures ou chaussons d'escalade portés habituellement près du pied / à l'aise
Aspects appréciés :..........................................................................................................................................
Aspects reprochés : ................................................................................................................................
Type de marche/grimpe à laquelle se destinent les chaussures/chaussons :................................................
Niveau / Fréquence de pratique:......................................................................................................................
Raisons pour lesquelles vous vous adressez à nous (volonté de posséder une paire de chaussures /
chaussons d'escalade fabriquée artisanalement, difficultés à vous chausser dans le commerce...) : ...........
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Comment nous avez-vous connus?
Client de longue date
Presse écrite, magazine : ............................................ / Reportage TV, chaine : ............
Recherche sur internet
Bouche à oreille dans le cadre personnel / Bouche à oreille dans le cadre professionnel
Autre :
Merci de nous faire parvenir vos empreintes, mesures et informations à l'adresse en-tête. Dès réception,
nous vous recontacterons pour vous proposer un prix et un délai.
Délai : les délais de livraison étant annoncés plusieurs mois avant la livraison, ils peuvent varier de ͐± 2 mois
N.B. : chaque marcheur / grimpeur a une sensibilité différente : deux personnes aux pieds identiques ne se sentiront
pas aussi bien dans la même pointure d'un même modèle.
Nous nous appuyons sur notre expérience pour comprendre au mieux vos besoins et vous fabriquer une paire de
chaussures / chaussons d'escalade au plus proche de vos attentes. Malgré cela, il peut arriver que vous ne vous y
sentiez pas aussi bien qu'espéré (pointure, ampoules...). Dans ce cas, n'hésitez pas à nous faire part des difficultés
rencontrées, nous ferons tout notre possible pour résoudre le problème et vous apporter satisfaction.
tél. / fax: 04 76 48 39 64
ateliers.henricanin@wanadoo.fr
S.A.R.L au capital de 4 020,00€
SIRET 792 236 614 00014 / APE 9523Z / RCS GRENOBLE

