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Cette presse à chaussure est très effi cace pour ajouter de l’espace pour les 
oignons, les cors et les orteils en marteau, ou simplement pour agrandir les 
endroits trop serrés et inconfortables

Étape 1 : Déterminez la grandeur de 
la zone à étirer et choisissez l’embout 
de 20 mm ou celui de 23 mm.

Étape 2 : Reculez l’anneau 
et vissez l’embout choisi 
dans le trou qui lui fait face. 
Remarque : Il n’est pas nécessaire 
de visser l’embout complètement.

Étape 3 : Glissez le bras à embout 
dans le soulier et laissez l’anneau à 
l’extérieur. Positionnez l’anneau sur 
la zone à étirer. Faites-le avancer 
jusqu’à ce qu’il s’appuie sur le 
soulier et augmentez la pression 
lentement pour commencer à 
étirer la zone voulue. Laissez la 
presse en place pendant une nuit. 
Sur la plupart des chaussures, 
l’effet de l’étirement sera durable. 
Mise en garde : Évitez de trop 
serrer,  car cela pourrait endommager votre chaussure. En augmentant 
la pression lentement et de façon constante sur une période donnée, le 
matériau de la chaussure peut s’adapter graduellement à la forme que vous 
voulez lui donner. 

Conseils importants pour l'utilisation de la presse à 
chaussure pour oignons
Pour bien cibler la zone à étirer, enfi lez la chaussure et placez un petit 
morceau de ruban-cache à l’endroit où vous sentez une pression ou 
de l’inconfort.

Il est toujours préférable de procéder à l’étirement de manière progressive 
pour atteindre le résultat voulu sans le dépasser. Lorsqu’une pression est 
appliquée, laissez la presse en place pendant plusieurs heures ou pendant 
toute une nuit. Essayez la chaussure après le premier étirement pour 
déterminer s’il est nécessaire de répéter l’opération.



Certains matériaux peuvent reprendre leur forme d’origine avec le temps. 
Dans un tel cas, vous n’avez qu’à utiliser la presse à nouveau, de la même 
façon. L’étirage à répétition d’une chaussure aura un effet plus durable sur 
sa forme. 

Mise en garde
Un serrage excessif peut endommager vos chaussures de façon permanente. 
Étirez toujours lentement afi n que le matériau ait le temps de s’adapter à la 
forme que vous voulez lui donner.

L’anneau peut laisser une marque qui disparaîtra avec le temps. Vous 
pouvez placer un chiffon doux entre l’anneau et la chaussure pour éviter 
l’apparition de ces marques.

Certains matériaux synthétiques retrouvent leur forme immédiatement 
après avoir été étirés, d’autres ne s’étirent tout simplement pas. Chauffer 
légèrement la zone à étirer à l’aide d’un sèche-cheveux peut parfois aider. 
Étirez toujours progressivement afi n de ne pas endommager la chaussure. 
Il est recommandé d’effectuer des essais sur une portion moins visible de 
la chaussure afi n de voir comment le matériau réagit à l’étirement. Si la 
languette est faite du même matériau que la zone à étirer, vous pourriez 
effectuer des essais sur une partie de la languette cachée par les lacets. 
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