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ARGUMENTS
DE CONFORT

MATELASSAGE INTÉGRAL

TECHNOLOGIE SOFT-AIR

L’une des particularités des chaussures et sandales
MOBILS est leur MATELASSAGE INTÉGRAL doux e
t
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.

SEMELLE AMOVIBLE

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 modèles 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 supplémentaire
et offrent ainsi plus de place à l’avant des chaussures.
Pour une coupe parfaite et un confort incomparable.

SUR LA PAGE DE COUVERTURE : En haut : TALLY • 35 – 42, à gauche : HAWAI Shiny• 3 – 8½, à droite : Tarina • 35 – 42

DONIA
2½ – 8½

PAM-SPARK
35 – 42

DOROTHE
2½ – 8½
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PAULA
35 – 42

PAULA
35 – 42

PHELICIA
35 – 42

PHELICIA
35 – 42
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PAM-SPARK
35 – 42

PASSEZ L’ÉTÉ
EN MOBILS!
Profitez d’un vaste choix
de modèles et du fameux
confort des sandales de
la collection MOBILS
ergonomic !
Chacun y trouvera sa
sandale favorite pour passer
un été en toute insouciance.

PHELICIA
35 – 42

Des modèles qui s’adaptent
à tous les pieds.
Grâce à des fermetures scratch,
les modèles MOBILS s’adaptent
toujours parfaitement à vos pieds.
Le chaussant de la marque
MOBILS est synonyme de qualité
exceptionnelle. Il assure un bien-être
incomparable – dès le premier pas.
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MALORIE
35 – 42

MALORIE
35 – 42

MAUREEN
35 – 42
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PIETRA
35 – 42

PIETRA
35 – 42

Semelle intérieure
Premium amovible.
C’est une exclusivité
de la marque MOBILS
ergonomic. Vous
pouvez la remplacer
par une semelle
personnelle.
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DONIA
2½ – 8½

DONIA
2½ – 8½

SNEAKER
TENDANCE
Très légers et extrêmement
confortables. Grâce à la fermeture
éclair latérale en plus des lacets,
les chaussures s’enfilent et se
retirent très facilement.

DONIA
2½ – 8½

Shock Absorber
Le Shock Absorber réduit les
chocs inhérents à la marche
à un strict minimum et protège
le dos et les articulations.
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SABRYNA
3 – 8½

SIDONIA
3 – 8½

SHARONA
3 – 8½

Les chaussures MOBILS
ergonomic dotées de
stretch assurent un
confort de marche
extraordinaire. La matière
technique extensible
s’adapte parfaitement
à vos pieds.

SIDONIA
3 – 8½
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L’ALLIÉE
PARFAITE POUR
CET ÉTÉ.
TISIANE
35 – 42

Ces sandales attirent tous les
regards – et pas seulement à
cause de leur semelle blanche.
Elles sont dotées de notre semelle
intérieure Premium amovible en
100 % liège naturel pour assurer
une marche douce et sans fatigue.

TISIANE
35 – 42

TALISIA
35 – 42
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TALISIA
35 – 42

TARINA
35 – 42

TARINA
35 – 42

TARINA
35 – 42
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THELMA
35 – 42

UN CONFORT
INCOMPARABLE
Ces sandales ne se distinguent
pas seulement par une combinaison
de matières raffinée, mais aussi
grâce à leur semelle intérieure en
liège naturel vous garantissant
un confort exceptionnel.

THELMA
35 – 42

THINA
35 – 42

THINA
35 – 42
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TALLY
35 – 42

TALLY
35 – 42

La semelle intérieure Premium
amovible.
Même les sandales sont dotées
d’une semelle Premium
amovible.

TALLY
35 – 42
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BATHILDA
2½ – 8½

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,
vos pieds se portent
toujours aussi bien.

BRANDA
2½ – 8½

BATHILDA
2½ – 8½
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PAR AMOUR DU CONFORT –
NOS DÉTAILS TECHNIQUES.
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.

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

DOUBLURE INTÉRIEURE
EN CUIR extrêmement
douce.

LA PREMIÈRE DE MONTAGE
SOUPLE combinée à la
mousse en latex SOFTAIR 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.

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.

Exemple avec notre modèle ELORINE (coupe transversale)
15

TRÈS FÉMININES
ET TERRIBLEMENT
CONFORTABLES :
LES BALLERINES.
Elles sont aussi belles que confortables.
Les ballerines MOBILS ergonomic –
Un must have pour compléter vos
tenues vestimentaires.

FLORA
2½ – 8½

FLORA
2½ – 8½
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Des brides scratch.
Grâce à la discrète fermeture
scratch, les modèles de la
collection MOBILS ergonomic
s’adaptent parfaitement
à vos pieds.

FABIENNE
2½ – 8½

FABIENNE
2½ – 8½

FIORINE
2½ – 8½
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UN MODÈLE
CLASSIQUE

GERYNA
35 – 42

Doté de tous les atouts
techniques qui caractérisent
la collection MOBILS ergonomic,
il vous accompagne en toutes
occasions tout au long de l’été.

GERYNA
35 – 42

GEVA
35 – 42

GEVA
35 – 42

GETHA
35 – 42
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GETHA
35 – 42

GETHA
35 – 42

GISELLA
35 – 42
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UN TALON COMPENSÉ
MODERNE.
Les caractéristiques techniques incomparables,
associées au look résolument moderne assurent
une marche sans fatigue et tout en douceur.

PATRIZIA
2½ – 8½

PATRIZIA
2½ – 8½

Une touche métallisée dans la semelle
Ultralite lui confère
une élégance
exceptionnelle.
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PATRIZIA
2½ – 8½

PRECILIA PERF
2½ – 8½

DES MODÈLES
AVEC FERMETURE
ÉCLAIR TRÈS
PRATIQUE

Des détails astucieux.

TRUDIE
3 – 8½

PATSY SHINY
2½ – 8½

La fermeture éclair
décorative allie à la perfection fonctionnalités et
design. Les chaussures
s’enfilent et s’enlèvent
très aisément.
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QUIRINA
35 – 42

QUIRINA
35 – 42

LE NATUREL À VOS
PIEDS TOUT AU
LONG DE L’ÉTÉ.
La semelle intérieure Premium amovible provient de
notre propre production de semelles en liège naturel.
Elle est particulièrement durable et produite sans
additifs. La semelle d’usure en Caoutchouc Lite est
ultra-légère et offre un confort de marche optimal.

ANALIA
35 – 42

Un chaussant parfait
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.
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ALYCE
35 – 42

ALYCE
35 – 42

ALYCE
35 – 42
ALYCE
35 – 42
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IMANIE
3 – 8½

IMANIE
3 – 8½

IVONIA
3 – 8½

DE VÉRITABLES
BESTSELLERS.
Pour l’été : une nouvelle palette de couleurs, mais
toujours le même confort. La semelle Ultralite s’accorde
parfaitement avec ces sneakers tendance.
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Une fermeture éclair au
look moderne.
Ce détail pratique et très
décoratif permet d’enfiler
la chaussure aisément.

HAWAI SHINY
3 – 8½

HELOISE
3 – 8½

HAWAI
3 – 8½
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KRISTOF
5½ – 12½

Un équipement parfait.
Sportif, pratique et
confortable – la semelle
anatomique amovible, la
technologie SOFT-AIR et le
Shock Absorber réduisent les
chocs inhérents à la marche
à un strict minimum.

KRISTOF
5½ – 12½

BRAYAN
6 – 11½

BRAYAN
6 – 11½
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Un maximum de confort
combiné à des modèles
masculins et attrayants.
Le matelassage intégral
entre la doublure et le
cuir naturel assure un
confort exceptionnel et
unique.

EWALD
5½ – 12½

EZARD
5½ – 12½

LES COMPAGNONS DE L‘ÉTÉ.
Vous serez séduit par ce modèle estival MOBILS
exceptionnel que vous pourrez porter au quotidien
et durant les chaudes journées d’été.

KENNETH
5½ – 12½
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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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PRECILIA PERF
2½ – 8½

PIETRA
35 – 42

FLORA
2½ – 8½
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