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MALORIE  
35 – 42

LES ARGUMENTS 
DE CONFORT

MATELASSAGE INTÉGRAL

SEMELLE AMOVIBLE

TECHNOLOGIE SOFT-AIR

LARGEUR CONFORTABLE

COUVERTURE (de gauche à droite): gauche FLORA  2 ½ – 8 ½  •  centre PAM SPARK  35 – 42  •  droit TULIA  2 ½ – 8 ½

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.

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.

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.

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.

Grâce aux quatre arguments de confort 
MOBILS, retrouvez une sensation de  
bien-être dès les premiers pas. 
MOBILS, une qualité que l‘on ressent.

Un été tout en sérénité
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TALLY 
35 – 42

THELMA 
35 – 42

THINA 
35 – 42

TAMIA 
35 – 42

TARINA 
35 – 42 

Un été en MOBILS
Une variété de formes, de matières et 
de couleurs intégrant des technologies 
pensées pour un confort absolu. 
Laissez respirer vos pieds tout en  
préservant votre dos et vos articulations. 

Exclusivité MOBILS 
ergonomic: même les 
sandales sont équipées 
d‘une semelle intérieure 
amovible premium
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Un look sportif et tendance, allié à la légèreté de nos  
semelles : de quoi emprunter tous les chemins d‘un  
pas léger. 

Un été décontracté

La semelle amovible 
premium peut être  
remplacée sans aucun 
problème par une  
semelle adaptée à votre 
pied réalisée par votre 
podologue. 

IMANIE 
3 – 8 ½

IMANIE 
3 – 8 ½

HAWAI 
3 – 8 ½

HAWAI SHINY 
3 – 8 ½

HAWAI SHINY 
3 – 8 ½

DOROTHE 
2 ½ – 8 ½

DALYNA 
2 ½ – 8 ½

IVONIA 
3 – 8 ½

IVONIA 
3 – 8 ½
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ADELINA 
35 – 42

ANALIA 
35 – 42

ROSANA 
35 – 42 

ROSANA 
35 – 42

ROSELIE SP 
35 – 42

RENELIA 
35 – 42ROSELIE 

35 – 42

Dans un style sportif ou plutôt 
chic, les sandales MOBILS  
raviront vos yeux autant que vos 
pieds. La semelle compensée est 
l‘incontournable de cet été pour 
toujours plus de confort. 

Aussi légères 
qu‘une plume
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FLORA 
2 ½ – 8 ½

FAUSTINE 
2 ½ – 8 ½

BRANDA 
2 ½ – 8 ½

BATHILDA 
2 ½ – 8 ½

FIORINE 
2 ½ – 8 ½

FABIENNE 
2 ½ – 8 ½ 

FLORINA PE 
2 ½ – 8 ½

Pratique, facile et rapide, 
la fermeture velcro permet 
un ajustement parfait sans 
effort. 

Grâce aux fermetures velcro, les  
modèles MOBILS ergonomic épousent 
parfaitement vos pieds, pour un  
chaussant optimal sans effort. 
Vous ne pourrez plus vous en passer ! 

Un chaussant parfait
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QUIRINA 
35 – 42

QUIRINA 
35 – 42

PIETRA 
35 – 42

PENNY PERF 
35 – 42

PAULA 
35 – 42PAM SPARK 

35 – 42

Des styles divers et variés mais une 
promesse commune : marcher en 
toute légèreté avec des sandales 
souples et agréables. 

La promesse MOBILS
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PAR AMOUR DU CONFORT -  
NOS DÉTAILS ASTUCIEUX 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 MOUSSE EN LATEX 
SOFT-AIR absorbe 
parfaitement les chocs 
pour préserver le dos et  
protéger les pieds.

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.

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. 

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.

Détail pratique
Pratique, facile et rapide, avec la fermeture velcro 
vous mettez vos chaussures ou sandales sans ef-
fort. Sa fermeture réglable permet d’épouser par-
faitement la forme de votre pied tout en douceur 
pour un chaussant optimal. 

Marchez comme sur un nuage
L‘absorbeur de chocs réduit les chocs subits par le 
pied et ménage incontestablement votre dos et vos 
articulations. Le confort maximal, créé par MOBILS 
ergonomic. 

Une semelle amovible
Tous nos modèles intègrent une semelle amovible 
de qualité supérieure, qui peut être remplacée par 
une semelle individuelle réalisée sur mesure par votre 
podologue. La semelle intérieure amovible de MOBILS 
est fabriquée dans notre propre unité de production 
de semelle en liège. Un confort unique est ainsi garanti 
grâce à ce matériau de qualité. 
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Le cuir d’une grande 
souplesse est un bonheur 
à porter pour tous types de 
pieds. La chaussure s’enfile 
comme une seconde 
peau. 

PATSY SHINY 
2 ½ – 8 ½

PRECILIA P 
2 ½ – 8 ½

PAMINA 
2 ½ – 8 ½

PATRIZIA 
2 ½ – 8 ½

ORLEANE 
3 – 8 ½

OPHELIE 
3 – 8 ½

JACINTE 
2 ½ – 8 ½

JESSY 
2 ½ – 8 ½

JENNA 
2 ½ – 8 ½

Détail pratique et accessoire 
tendance : la fermeture éclair 
allie fonctionnalité et design. 
Mettre et enlever ses chaussures 
devient un jeu d‘enfant. 

Zips pratiques
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MALORIE 
35 – 42

MALORIE 
35 – 42

MALORIE 
35 – 42

MAUREEN 
35 – 42

MAUREEN 
35 – 42

CONSTANCE 
35 – 42

CASSIDIE 
35 – 42

Marchez toute en légèreté avec des  
sandales souples et confortables qui se 
déclinent en différents modèles et coloris. 

Que du bonheur
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ELYSIA 
3 – 8 ½

ELYSIA 
3 – 8 ½

TULIA 
3 – 8 ½

TRUDIE 
3 – 8 ½

TRUDIE 
3 – 8 ½

GLADICE 
2 ½ – 8 ½

GINGER 
2 ½ – 8 ½

La Soft-Air technologie associée à l‘absorbeur de chocs garantissent la 
meilleure protection possible de votre dos et de vos articulations, pour 
une marche souple et sans fatigue tout au long de la journée. 

L‘expérience MOBILS

Le Shock Absorber 
amortit les chocs 
inhérents à la marche 
et ménage ainsi votre 
dos et vos articulations.
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GETHA 
35 – 42

GETHA 
35 – 42

GETHA 
35 – 42

GEVA 
35 – 42

GEVA 
35 – 42

GERYNA 
35 – 42

Ces classiques de la marque ont fait 
leurs preuves. Ultra-réglables, avec 
leurs brides velcro, ses sandales  
permettent un ajustement optimal 
à tous les types de pieds, pour un 
chaussant et un confort optimal. 

Les incontournables
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Vous appréciez le bien-être et le confort ? Nous aussi. 
La collection pour hommes de MOBILS ergonomic 
représente notre vision du confort et vous offre des 
modèles adaptés à toutes vos envies. 

MOBILS vous va si bien
KENNETH 

5 ½ – 12 ½

HERVE 

6 – 12 ½

HERVE 

6 – 12 ½

KRISTOF 

5 ½ – 12 ½

KRISTOF 

5 ½ – 12 ½

La fermeture zippée allie 
habilement fonctionnalité 
et design. Enfiler et retirer la 
chaussure devient un jeu  
d‘enfant.

La semelle 
intérieure  
amovible peut 
être remplacée 
par une semelle  
individuelle.
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FLAVIEN 

5 ½ – 12

FLAVIEN 

5 ½ – 12
EWALD 

5 ½ – 12 ½
EZARD 

5 ½ – 12 ½

FERNAND 

5 ½ – 12

FERNAND 

5 ½ – 12

Le Business-Look de MOBILS 
ergonomic mêle style assuré 
et confort absolu. Chacun 
trouvera ce qu‘il lui faut pour 
marcher vers la réussite !

Au service de 
l‘élégance 
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 CANDIE 
35 – 42

CANDIE 
35 – 42

MARYLINE 
35 – 42

Des matières premières naturelles et durables 
de haute qualité, produites dans les  
conditions équitables, alliées à un savoir-faire 
artisanal Made in Europe par des  
professionnels qualifiés et des sous-traitants 
sélectionnés, garantissent à la gamme  
Nature is Future la meilleure qualité qui soit. 
Tous nos modèles ont été développés de 
façon responsable en accord avec les 
standards écologiques et de recyclabilités 
actuels en ménageant les ressources et en 
réduisant la production de substance 
novices. 

Marcher avec la Nature

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 modifiés. Documents et photos non contractuels.
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