
FINI LES PIEDS DOULOUREUX. ET MARCHER DEVIENT UN PLAISIR.
AUTOMNE / HIVER 2020



COUVERTURE (de gauche à droite): 
gauche SABRYNA 3 – 8 ½ •  centre IMANIA 3 – 8 ½  •  droit NELCIA 

(de gauche à droite): 
NELCIA 3 – 8 ½

LES ARGUMENTS
DE CONFORT

MATELASSAGE INTÉGRAL

SEMELLE AMOVIBLE

TECHNOLOGIE SOFT-AIR

LARGEUR CONFORTABLE
La SEMELLE ANATOMIQUE AMOVIBLE favorise un 
bon déroulement du pied et amortit les chocs 
inhérents à la marche. C’est l’assurance d’une 
marche douce et sans fatigue dans tous les mo-
dèles de la collection MOBILS. Vous pouvez bien 
évidemment remplacer la semelle amovible par 
une semelle individuelle.

Fini les pieds douloureux ! Tous les modèles MOBILS 
ergonomic sont conçus avec une largeur supplé-
mentaire et offrent ainsi plus de place à l’avant des 
chaussures. Pour une coupe parfaite et un confort 
incomparable.

L’une des particularités des chaussures et sandales 
MOBILS est leur MATELASSAGE INTÉGRAL doux  et 
confortable. Ce rembourrage exceptionnel entre la 
doublure et le cuir naturel assure un confort optimal 
en enveloppant vos pieds et en évitant qu’ils se 
trouvent comprimés dans la chaussure.

Grâce à la TECHNOLOGIE SOFT-AIR de MOBILS,
les pieds douloureux font partie du passé. La semelle 
intercalaire SOFT-AIR réduit au maximum les chocs 
inhérents à la marche. Elle protège vos pieds, 
soulage vos articulations, prend soin de votre dos et 
favorise  un climat sain à l’intérieur de la chaussure.
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Les chaussures MOBILS ergonomic sont le garant d’un bien-être 
véritable ! Fini les pieds douloureux – peu importe la longueur de 
la journée ! Nos arguments de confort assurent une marche sans 
fatigue dans tous les modèles. 

Que du bonheur grâce aux Mobils!

SABRYNA 
3 – 8 ½

SABRYNA 
3 – 8 ½
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TRUDIE 
3 – 8 ½

TRUDIE 
3 – 8 ½

L’absorbeur de 
choc amortit les 
chocs inhérents à 
la marche et 
ménage incontes-
tablement votre 
dos et vos 
articulations.
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TULIA
3 – 8 ½

Les modèles MOBILS ergonomic pro-
curent une sensation de bien-être 
unique à chaque pas grâce à leur 
légèreté et au matelassage intégral.

Légèreté et souplesse

NOURYA
3 – 8 ½

NOURYA 
3 – 8 ½

NADIRA 
3 ½ – 8 ½
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FABIENNE 
2 ½ – 8 ½

FAUSTINE 
2 ½ – 8 ½

FLORA 
2 ½ – 8 ½

BERTRANE 
2 ½ – 8 ½

BRANDA BRANDA 
2 ½ – 8 ½
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Peu importe vos projets, les MOBILS ergonomic vous accom-
pagneront en toutes circonstances grâce au grand choix de 
modèles d’un confort incomparable et au design attractif. 
Sportives ou citadines, en été ou en hiver, en MOBILS ergonomic,  
vous arriverez à tous vos rendez-vous parfaitement stylées et 
confortablement chaussées.   

Un joli design et du confort optimal

Pratique, facile et 
rapide, la fermeture 
velcro permet un ajuste-
ment parfait sans effort. 

BATHILDA BATHILDA 
2 ½ – 8 ½

BATHILDA BATHILDA 
2 ½ – 8 ½
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Sportives ou citadines, en été ou en hiver, en MOBILS ergonomic,  



SABRYNA 
3 – 8 ½

SABRYNA 
3 – 8 ½

Nos chaussures MOBILS ergonomic avec 
insertions élastiques assurent un confort de 
marche unique.

Des sneakers à tomber amoureux
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SIDONIA SIDONIA 
3 – 8 ½

DONIA 
2 ½ – 8 ½

DONIA 
2 ½ – 8 ½

SIDONIA SIDONIA 
3 – 8 ½

SHARONA 
3 – 8 ½

Nos chaussures MOBILS 
ergonomic avec insertions 
élastiques assurent un 
confort de marche unique.
Le matériau « hightech » 
élastique s’adapte au pied 
sans qu’il soit comprimé.
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ILIDIA ILIDIA 
3 – 8 ½

IMANIA 
3 – 8 ½

IVONIA 
3 – 8 ½

IVONIA 
3 – 8 ½
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Le look moderne de ce modèle se 
caractérise par des cuirs métallisés de 
grande qualité, associés à des cuirs 
fantaisie et veaux velours souples.

Un mélange de 
matières nobles

IMANIA 
3 – 8 ½

IMANIA 
3 – 8 ½
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GLADICE 
2 ½ – 8 ½

GLADICE 
2 ½ – 8 ½

La collection MOBILS ergonomic est faite pour vous, car vous 
appréciez le confort et le design tendance.Par ailleurs, c’est un fait: 
En Mobils ergonomic, vous n’aurez pas mal aux pieds même après 
de longues journées interminables.

Tendance et un confort optimal
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GLADICE 
2 ½ – 8 ½

HAWAI SHINY 
3 – 8 ½

La fermeture éclair 
allie fonctionnalité et 
design. Mettre et enlever 
ses chaussures devient 
un jeu d’enfant.

HAWAI 
3 – 8 ½

HAWAI 
3 – 8 ½
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PATSY SHINY 
2 ½ – 8 ½

PATSY SHINY 
2 ½ – 8 ½

PATRIZIA 
2 ½ – 8 ½

PATRIZIA 
2 ½ – 8 ½

La fermeture zippée 
allie habilement 
fonctionnalité et design. 
En� ler et retirer la 
chaussure devient un 
jeu d‘enfant.
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Marcher comme sur un nuage 
dans des chaussures qui 
assurent un maintien optimal: 
C’est possible grâce aux MOBILS 
ergonomic! Avec de nombreux 
atouts, tels que les arguments 
de confort, des semelles ultra-
légères, et une semelle intérieure 
amovible premium, vous serez 
parfaitement équipé pour l’hiver. 

Qualité et 
fonctionnalité

PERYNE 
2 ½ – 8 ½

PERYNE 
2 ½ – 8 ½
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PAR AMOUR DU CONFORT - 
NOS DÉTAILS ASTUCIEUX

Des détails
pratiques 
La fermeture éclair n’aide 

pas seulement à mettre la 

chaussure facilement, mais 

est également un accessoire 

tendance.

Le matelassage 
intégral
Un rembourrage exceptionnel entre la 

doublure et le cuir naturel assure un 

confort unique. Ce matelassage est 

une caractéristique de qualité propre 

à toutes les chaussures et sandales 

MOBILS ergonomic. Il protège vos 

pieds comme un cocon, tout en 

douceur, en leur évitant le moindre 

inconfort.

Une marche douce à 
chaque pas
L’absorbeur de chocs amortit les 

chocs inhérents à la marche et 

ménage votre dos. Un confort 

maximal made by MOBILS 

ergonomic.

La semelle intérieure 
premium
Vos pieds ne seront jamais plus près 

de la nature: La semelle intérieure 

Premium provient de notre propre 

unité de fabrication de semelles en 

liège, gage de qualité exceptionnelle.  

En cas de besoin, elle peut être 

remplacée par une semelle indivi-

duelle. Elle est amovible dans toutes 

les chaussures et sandales de la 

collection MOBILS ergonomic.16



LA MOUSSE EN LATEX 
SOFT-AIR absorbe 
parfaitement les chocs 
pour préserver 
le dos et protéger les 
pieds.

LA VOÛTE 
AMOVIBLE PREMIUM  
accompagne le 
pied dans tous 
ses mouvements. 
Confectionnée en 
liège 100% naturel 
et recouverte de 
cuir, elle intègre la 
technologie SOFT-AIR 
pour un plus haut 
niveau de confort. 

LE MATELASSAGE INTEGRAL vous offre une 
sensation de confort unique. Il enveloppe vos 
pieds en évitant de les comprimer dans la 
chaussure. 

Exemple avec notre modèle 
ELORINE (coupe transversale)

SEMELLE ROBUSTE 
en caoutchouc 
naturel avec élément 
absorbeur de chocs 
sous le talon. 

LA SEMELLE INTERCALAIRE EN LATEX 
garantit une marche douce et sans 
fatigue tout en assurant aux pieds 
un climat sain et agréable.

L’INTÉRIEUR DE LA SEMELLE est 
dotée de lamelles qui réduisent 
au maximum les chocs inhé-
rents à la marche. Un système 
de circulation d’air favorise le 
bien-être de vos pieds.

LA PREMIÈRE DE MONTAGE 
SOUPLE combinée à la mousse 
en latex SOFT-AIR confère une 
douceur optimale.

Une largeur supplémentaire à 
l‘avant de la chaussure pour 
une coupe parfaite et un 
confort incomparable. 

DOUBLURE INTÉRIEURE 
EN CUIR extrêmement 
douce.
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Vous serez bien équipé contre les 
désagréments de l’hiver. Dans vos 
boots MOBILS ergonomic vos pieds 
seront secs et bien au chaud. 
Grâce à la doublure duveteuse, ils 
seront agréablement enveloppés.

Des pieds secs 
et bien au chaud

NELCIA NELCIA NELCIA 
3 – 8 ½

NELCIA NELCIA 
3 – 8 ½

L’absorbeur de chocs 
amortit les chocs 
inhérents à la marche et 
préserve ainsi votre dos 
et vos articulations.
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AMANDINE AMANDINE 
2 ½ – 8 ½

AURIANA AURIANA 
2 ½ – 8 ½

ARIELLE ARIELLE 
2 ½ – 8 ½

Une protection 
supplémentaire 
grâce à l’
« HYDROPROTECT ».
L’eau ne peut pas 
traverser le cuir 
hydrophobe et 
les coutures sont 
protégées contre 
l’humidité.

NAOMIE 
3 – 8 ½
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De nouvelles couleurs, de superbes 
formes et un confort optimal: 
Dans des chaussures MOBILS 
ergonomic vous allez aimer 
l’automne et l’hiver. Vos pieds 
vous diront sûrement « merci » 
à la � n de la journée.

Les produits phare 
de l‘automne

CAMILIA 
2 ½ – 8 ½

CAMILIA 
2 ½ – 8 ½

CELYA 
2 ½ – 8 ½
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CATALINA CATALINA 
2 ½ – 8 ½

CATALINA CATALINA 
2 ½ – 8 ½

La semelle en 100% 
caoutchouc naturel 
n’amortit pas seulement 
les chocs de façon 
optimale mais  assure 
également une 
adhérence parfaite 
en hiver.
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EWALD
5 ½ – 12 ½

EYMAR
5 ½ – 12 ½

EZARD
5 ½ – 12 ½

KRISTOF
5 ½ – 12 ½

La semelle intérieure 
Premium en liège naturel 
de notre propre unité 
de fabrication peut être 
remplacée par une 
semelle individuelle 
en cas de besoin.
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BRAYAN
6 – 11 ½

BRAYAN
6 – 11 ½

Si vous êtes à la recherche du confort, la collection homme 
de MOBILS ergonomic est faite pour vous. Vous trouverez un 
confort exceptionnel combiné à des modèles masculins et 
attrayants.

Tendance et confort
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02-2020

MES MOBILS, MES ATOUTS

MATELASSAGE 
INTÉGRAL

Protège des pressions 
et des frottements.

TECHNOLOGIE 
SOFT-AIR
Pour une 

marche souple.

SEMELLE AMOVIBLE
Remplaçable par 

une semelle 
individuelle.

LARGEUR 
CONFORTABLE

Pour un 
confort optimal.

www.mobilsshoes.comVous trouverez d‘autres modèles de chaussures et des produits phares de notre marque sur :
Les modèles représentés ne sont pas disponibles dans tous les points de vente. Les teintes tout comme les modèles sont susceptibles d’être modi� és. Documents et photos non contractuels.


