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CHAUSS’IN EVOLUTION et accessoires 

 

Le Gastéropote vous présente un nouveau produit pour un meilleur confort de travail : 

CHAUSS'IN EVOLUTION et ses accessoires. 

Une sur - chaussure pour pénétrer dans les parcs d’élevage d’escargots sans salir et sans 

contaminer, et sortir sans se salir… 

Une sur - chaussure pour sortir du laboratoire de transformation des escargots sans se salir et 

rentrer sans salir… 

 

Prévoir une paire par parc ou par bâtiment d'élevage, et une pour le laboratoire. 

Alternative aux pédisacs, auditée favorablement par les services vétérinaires de l'Allier. 

Pour éviter de propager le microbisme d'un parc ou d'un bâtiment à l'autre. 

 

Chauss’in Evolution est une sur – chaussure, réalisée en matière type caoutchouc traité par 

injection (TPE), spécialement conçue pour permettre d’introduire des chaussures à 

l’intérieur, sans l’usage des mains. Cette sur - chaussure est plus adhérente : tant à 

l’extérieur grâce à sa semelle plus crantée, qu’à l’intérieur grâce à sa matière (caoutchouc), 

permettant une meilleure adhérence entre la chaussure portée et Chauss’in Evolution. Ces 

deux avantages sont également un vecteur favorisant une démarche plus naturelle. 

Chauss’in Evolution est 100 % étanche, elle retient totalement l’eau, les salissures et les 

bactéries. Aussi, elle est extensible, du fait de la matière utilisée pour la fabrication. De plus, 

elle a une matière à mémoire de forme : si on marche sur l’arrière de Chauss’in Evolution 

avec le talon celle-ci reprendra vite sa forme initiale. Sa qualité de fabrication est accrue. 

 

Il existe également des accessoires, dont Chauss’ & Clip PRO, une paire de petites sangles 

élastiques, dotées de pinces, qui permettent un usage plus intensif de Chauss’in Evolution, 

en les maintenant bien sur le pied. 

 

On peut aussi opter pour Chauss’mousse, paire de bandes de mousse permettant un usage 

de Chauss’in Evolution avec des chaussures ayant un gros écart de pointure. 

 

Différentes couleurs sont proposées : bleu, jaune, noir, orange, rouge et vert. Ainsi que 

différentes tailles : S, M ou L. 
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Garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication. 

 

 

 

 


