
 Lacets élastiques 
 

Mise à jour : août 2018 
 

 

L’appartement de démonstration ELSA est un service de l’association CRIAS. 
CRIAS | 71C cours Albert Thomas | 69003 LYON |Tél. 04 78 62 98 24 

www.crias.fr | www.elsa.criasmieuxvivre.fr | Youtube : Elsa CriasMieuxVivre 
 

Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012 |  
Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

 
Destinataires 
Personnes ayant des difficultés à se pencher vers l’avant pour lacer des chaussures. 
 

 
Description 
Préinstallés sur des chaussures, ils permettent d’enfiler directement une chaussure sans avoir à la 
lacer à chaque utilisation. 

 

NOM  PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Lacets 
élastiques  

 - Permet de retirer et mettre la 
chaussure sans les délacer 

- Longueur d’un lacet : 60 cm 
- 3 coloris : blanc, marron et 

noir 
 
 
 
 

5.60€ la 
paire de 
lacets 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel médical 
 
 
 
 
 

 
Les Lacets 
Magiques 

 
 

 
 
 
 

- Existe en version court, long 
ou extra long 

- Lacets courts : chaussure 
du 24 au 34 et/ou 3 à 4 
œillets de chaque côté 

- Lacets longs : chaussure du 
35 au 45 et/ou 5 à 8 œillets 
de chaque côté 

- Lacets extra longs : 
chaussure au-delà du 45 
et/ou 9 à 12 œillets de 
chaque côté 

- 20 couleurs différentes 
- Torsades apparentes ou 

non 
- Système de torsade 

assurant le blocage naturel 
du lacet évitant d’avoir à 
faire des nœuds. 

- Les lacets sont vendu par 
paires et non à l’unité 

5€ la paire 
de lacets 

 

 
 

Sites internet 

Disponible à 

l’essai à ELSA 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Le lac&t 

  
- 5/6/8 segments de lacets à 

installer au lieu d’un long 
lacet. Plus de nœud à faire 
pour bloquer les lacets 
 
 

7€ la paire 
de lacets 

Sites internet 

Lacets 
élastiques 
XTENEX 

 

 

- Lacets avec petits nœuds à 
intervalles réguliers 
permettant de bloquer le 
lacet. L’étendre de faire 
disparaitre les nœuds, c'est 
ce qui permet de serrer ou 
desserrer ses chaussures. 

- Existe en version enfants, 
randonnée, sport ou ville. 
Les nœuds des lacets de 
ville sont plus petits 

- Existe en différentes 
couleurs 

- Taille standard environ 75 
cm 

12€ 

Décathlon, Site 
internet, 

Revendeurs de 
matériel 
médical. 

Lacets 
GREEPER 

Assist 

 

- Permet de serrer les lacets 
d’une seule main. Le 
desserrage peut également 
se faire d’une seule main car 
c’est comme si il fallait tirer 
sur une languette de 
fermeture éclair. 

10€ 

Site internet, 
Revendeurs de 

matériel 
médical. 

Segments 
de lacets 
élastiques 
– Ulace 

 

 

- 38 coloris 

- 6 segments de lacets à 
installer au lieu d’un long 
lacet 

 

 

 

 

8€ pour 12 
segments 
(1 paire de 
chaussure)  

Site internet, 
INTERSport, 
Sport 2000, 

Besson 
chaussures, GO 

Sport… 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes du CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Selon les modèles ils tiennent moins bien le pied que des lacets classiques et sont donc peu adaptés 
à une pratique sportive. Il est important de choisir le modèle en fonction de son utilisation : 
chaussure de ville ou de sport par exemple. Ils peuvent s’utiliser avec un chausse-pied à long 
manche pour les personnes ayant des difficultés à se pencher en avant.  

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

