














MDM Guide d’information du détaillant

CONTOUR REFLEX

Le Contour Reflex est un panneau en stretch adaptatif intégré à la partie médiane de la 
chaussure MDM. Il permet à la chaussure de s’étendre et de se contracter de manière 
dynamique avec le pied du danseur, tout en maintenant l’ajustement et l’esthétique à tout 
moment.

 

PROPRIOCEPTION

Brève description. 
La proprioception désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes 
parties du corps, et l’effort déployé dans le mouvement.

Description détaillée. 
La proprioception est utilisée pour décrire la façon dont nous déplaçons naturellement 
nos parties du corps. La plante de notre pied contient plus de récepteurs sensoriels par 
centimètre carré que toute autre partie du corps, et ils recueillent des informations sur la 
dureté, l’irrégularité, la raideur, etc... Avec ces informations, nous adaptons naturellement 
notre allure, notre foulée ou nos muscles pour nous déplacer en toute sécurité.

Avantages de la technologie MDM. 
Les chaussures MDM sont uniques car elles utilisent cette capacité incroyable pour vous 
informer lorsque vous êtes dans un mauvais alignement ou non. La chaussure crée une 
limite physique (une plage de tolérance) pour assurer un travail du pied/de la cheville 
dans cette plage. Si votre alignement se situe en dehors de cette plage, vous le sentirez, la 
chaussure vous invitera à revenir à la position correcte. Ceci est important pour les danseurs, 
car le désalignement des pieds peut souvent être la cause des blessures corporelles, 
notamment dans le bas des jambes, les genoux et les hanches.

Le Contour Reflex est disponible dans les 
gammes Intrinsic et Elemental.



MDM Guide d’information du détaillant

MUSCLES INTRINSÈQUES

Brève description.
Les muscles intrinsèques sont un terme général pour désigner un groupe de muscles situés 
en profondeur, contrairement aux muscles extrinsèques, qui se situent à la surface.

Description détaillée.
Les muscles intrinsèques sont situés près du squelette, et l’origine de chaque muscle (ventre 
et insertion) se trouve dans celui-ci. Dans le pied, les muscles intrinsèques constituent la 
structure de soutien des articulations et contribuent à la stabilité de la voûte plantaire. Ils 
permettent ainsi un contrôle dynamique du pied et des orteils.

Avantages de la technologie MDM.  
Le support plantaire MDM fournit un support pour les structures passives du pied, des os 
et des ligaments. En soutenant ces structures, le support plantaire permet une meilleure 
efficacité générale, une meilleure récupération, et une meilleure efficacité des structures 
actives : les muscles. Cette capacité réduit la fatigue des muscles du pied ainsi que les 
risques de blessures.

PRONATION

Brève description.
La pronation est le roulement du pied vers l’intérieur au cours des 
mouvements de marche ou de course. En danse, nous parlons 
alors de « rolling » (roulement).

Description détaillée.
La pronation ou éversion, est le mouvement qui se produit au 
niveau de l’articulation sous-astragalienne (juste en-dessous de 
la cheville) et qui correspond à la réponse du corps aux forces 
de réaction au sol en provoquant une absorption des chocs. 
La sur-pronation ou la sous-pronation sont toutes deux des 
fautes potentielles, raison pour laquelle un dosage de pronation 
correct est important pour un alignement correct du pied et pour 
la biomécanique pendant le mouvement, et au repos. La sur-
pronation ou la pronation au repos, sont des fautes fréquentes chez de nombreux danseurs 
qui peuvent entraîner des blessures au pied ou à la jambe.

PRONATING







MDM ENFANT MDM ADULTE EU

7.0 24

7.5 25

8.0 26

8.5 26.5

9.0 27

9.5 27.5

10.0 28

10.5 28.5

11.0 29

11.5 29.5

12.0 30

12.5 31

13.0 32

13.5 33

1.0 34

1.5 4.0 34.5

2.0 4.5 35

2.5 5.0 35.5

3.0 5.5 36

6.0 36.5

6.5 37

7.0 37.5

7.5 38

8.0 38.5

8.5 39

9.0 39.5

9.5 40

10.0 40.5

10.5 41

11.0 41.5

11.5 42

12.0 43




