FINI LES PIEDS DOULOUREUX.
ET MARCHER DEVIENT UN PLAISIR.
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LES

ARGUMENTS
DE CONFORT

MATELASSAGE INTÉGRAL

TECHNOLOGIE SOFT-AIR

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.

DO
2.5 - 8.5

SHOCK ABSORBER
Il réduit les chocs
inhérents à la marche à
un strict minimum et
protège le dos et les
articulations.

FORME ERGONOMIQUE

SEMELLE AMOVIBLE

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

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 modèles de la collection MOBILS.
Vous pouvez bien évidemment remplacer la semelle
amovible par une semelle individuelle.

DO
2.5 - 8.5
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3 – 8½
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SEMELLE INTÉRIEURE
PREMIUM AMOVIBLE
C’est une exclusivité de la
marque MOBILS ergonomic.
Vous pouvez la remplacer
par une semelle personnelle.

GLOR
3-8.5

GWENN

3-8.5
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MATELASSAGE
INTÉGRAL
Le rembourrage spécifique
entre la doublure et le cuir
naturel souple assure un
confort unique.
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LA TECHNOLOGIE
SOFT-AIR
La semelle intercalaire SOFTAIR prend soin de vos pieds,
soulage vos articulations et
préserve vos vertèbres tout
en favorisant un climat sain
à l’intérieur de la chaussure.

GWENN
3-8.5

JO
3-8.5
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UNE FERMETURE ÉCLAIR

AU LOOK MODERNE
Ce détail pratique et très
décoratif permet d’enfiler
aisément la chaussure.

OR
3-8.5

FORME ERGONOMIQUE

HILA
3-8.5

Le chaussant exceptionnel
est la caractéristique
incontournable de la
marque MOBILS. A chaque
pas, il procure une sensation
de bien-être incomparable
dont vous ne voudrez plus
vous passer.

FLAV
2.5 - 8.5
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FLO
2.5 - 8.5

BRIDES SCRATCH
Grâce à la discrète fermeture
scratch, les modèles de la
collection MOBILS ergonomic
s’adaptent parfaitement à vos
pieds.

BATHILDA

2.5 - 8.5

FABIEN
2.5 - 8.5
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UN EFFET « POIDS PLUME »
Vous le sentirez tout de suite.
Les modèles MOBILS dotés de
la semelle Ultralite vous offrent
un confort maximum, même
après plusieurs heures de
marche.

11

PATRI
2.5 - 8.5

PERY
2.5 - 8.5

HA
3-8.5

FORME ERGONOMIQUE
Le chaussant exceptionnel est
la caractéristique
incontournable de la marque
MOBILS. A chaque pas, il
procure une sensation de bienêtre incomparable dont vous ne
voudrez plus vous passer.

KATRI
3-8.5
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PAR AMOUR DU CONFORT
nos détails techniques
KILIA
3-8.5
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.

DOUBLURE
INTÉRIEURE EN CUIR
extrêmement douce.

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

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

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

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

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

Exemple avec notre modèle ELORINE (coupe transversale)

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
inhérents à la marche. Un
système de circulation d’air
favorise le bien-être de vos
pieds.

FLORA
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PATRIZIA

BATHILDA

15

MATELASSAGE
INTÉGRAL
Le rembourrage spécifique
entre la doublure et le cuir
naturel souple assure un
confort unique.

IRYS
3-8.5

IDI
3-8.5

UN EFFET « POIDS PLUME »
Vous le sentirez tout de suite.
Les modèles MOBILS dotés de
la semelle Ultralite vous offrent
un confort maximum, même
après plusieurs heures de
marche.
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EWA
5.5 - 12.5

BRAY
6 - 11.5

EZA
5.5 - 12.5

KRIST
5.5 - 12.5

SEMELLE INTÉRIEURE
AMOVIBLE SOFT-AIR
La semelle amovible Soft-Air,
élastique, super souple
et de forme anatomique,
réduit les chocs de la
marche, soulage les
articulations et assure un
climat sain pour le pied.
Les modèles représentés ne sont pas disponibles dans tous les points de vente. Les teintes tout comme les modèles sont susceptibles d’être modifiés. Documents et photos non contractuels.
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ODA
3-8.5

FINI LES PIEDS DOULOUREUX.
ET MARCHER DEVIENT UN PLAISIR.
Retrouvez les autres modèles et bestsellers de notre marque sur :
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