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NOTICE TECHNIQUE POUR LE COLLAGE DES TALONNETTES « HEEL ROLLING BALL » 
TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR "HEEL ROLLING BALL" GLUING 

ETAPE / STEP IMAGE / PICTURE FRANCAIS ANGLAIS 

1 

 

La chaussure doit être propre et sèche. 
Préparer un stylo et une règle. 
 
Tracer une ligne verticale au centre du talon de la 
chaussure. 

The shoe must be clean and dry. 
Prepare a pen and a ruler. 
 
Draw a vertical line in the center of the heel of the 
shoe. 

2 

 

Préparer la colle néoprène Prepare the neoprene glue 

3 

 

La talonnette « Heel Rolling Ball » possède des 
graduations en partie supérieure qui va vous 
permettre de l’aligner sur le tracé vertical que vous 
avez fait en étape 1. 
Conseil : si vous être droitier inclinez la talonnette 
de 3 graduations vers la droite et si vous êtes 
gaucher de 3 graduations vers la gauche. Vous 
affinerez l’inclinaison de celle-ci en fonction de 
votre défaut. 

The "Heel Rolling Ball" has graduations at the top 
that will allow you to align it with the vertical line 
you made in step 1. 
 
Tip: if you are right-handed, tilt the « Heel Rolling 
Ball » of 3 ticks to the right and if you are left-
handed 3 ticks to the left. You will refine the 
inclination of it according to your defect. 

4 

 

Appliquer la colle sur la talonnette et n’hésitez pas 
à remplir les cavités du nez de la talonnette. 

Apply the glue on the « Heel Rlolling Ball » and do 
not hesitate to fill the cavities of the nose of the heel. 

5 

 

Etaler la colle avec une spatule en bois jetable. Spread the glue with a disposable wooden spatula. 

6 

 

Positionner la talonnette sur l’arrière de la 
chaussure et la retirer immédiatement. 
Si vous voyez des manques de colle sur la 
talonnette ou sur l’arrière de la chaussure n’hésitez 
pas à en remettre un petit peu. 
Mettez en route votre chronomètre, l’objectif est 
de laisser sécher la colle pendant 10 minutes 

Position the « Heel Rolling Ball » on the back of the 
shoe and remove immediately. 
If you see glue gaps on the « Heel Rolling Ball » or on 
the back of the shoe do not hesitate to give a little. 
Start your stopwatch, the goal is to let the glue dry 
for 10 minutes 

7 

 

Positionner délicatement la talonnette « Heel 
Rolling Ball » sur l’arrière de la chaussure le tracé 
doit coïncider avec les graduations de la talonnette. 
La colle doit fluer par les trous de la talonnette, 
ceux-ci sont en forme d’entonnoir pour permettre à 
la colle une fois sèche, de jouer le rôle de rivet. 
Appuyer fermement sur les coins et le nez de la 
talonnette 

Carefully position the « Heel Rolling Ball » on the 
back of the shoe, the pattern must coincide with the 
graduations of the « Heel Rolling Ball ». 
The glue must flow through the holes of the heel, 
they are shaped funnel to allow the glue once dry, to 
play the role of rivet. 
Press firmly on the corners and the nose of the heel 

8 

 

L’idéal est de laisser sécher la colle pendant 
quelques heures avant d’utiliser les chaussures 

The ideal is to let the glue dry for a few hours before 
using the shoes 

 


