
«Nous portons des chaussures  

MOBILS, intégralement matelassées.»

Automne /Hiver 2015

PIEDS DOULOUREUX ?  
PLUS MAINTENANT !

Et marchEr dEviEnt un plaisir !



jERRIE•
6974
(2 V — 8 V)

BARRY•
2678/2688/9735
(5 V — 12 V)

SAfIRA•

MODèLES EN PREMIèRE PAgE : 
Chaussure homme BARRY• 2645/2688/2665 (5 V — 12 V) 

Chaussure femme BONNIE• 7988 (2 V — 8 V)
Sandale femme DARISSA• 7935/7951 (2 V — 8 V)

LES     ARGUMENTS 
DU confort

MATELASSAgE INTEgRAL
L’une des particularités des chaussures et sandales MOBILS  
est leur MATELASSAGE INTEGRAL 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.

TECHNOLOgIE SOfT-AIR
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
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.

DOUBLURE COMfORTEMP
La doublure innovante CONFORTEMP comprend une 
membrane en microfibre régulant la température. 
Cette membrane permet de garder une température 
agréablement fraiche dans les chaussures MOBILS,  
au fil des saisons. Elle maintient ainsi un climat sain 
pour vos pieds.

confort
Les chaussures et sandales de la collection moBils sont le fruit d’un travail de recherche 
approfondie visant à garantir une marche saine et naturelle. Chaque modèle vous offre, 
outre l’équipement de confort, un chaussant parfait et une qualité incomparable ne se 
limitant pas aux matières premières choisies. 

Le secret du

Bien dans ses 

chaussures Mobils.
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DARISSA•
7935/7951
(2 V — 8 V)

DONATA•
9917/10565
(2 V — 8 V)

DONATA•
5252/9952
(2 V — 8 V)

DELORA•
7935
(2 V — 8 V)

DONATA•
1200/12800
(2 V — 8 V)

matElassagE intégral
PROTèGE dES PRESSIONS ET dES FROTTEMENTS

L’une des particularités des chaussures et sandales 
moBils est leur matElassagE intEgral doux et 
confortable. Ce rembourrage exceptionnel entre la 
doublure et le cuir naturel assure un confort optimal.

Bottines pour l’automne.
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HUgUETTE•
665/7512
(3 — 8 V)

HUgUETTE•
10194/7508
(3 — 8 V)

HAwAI•
2600/12800
(3 — 8 V)

HAwAI•
2688/26670
(3 — 8 V)

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. 

sEmEllE amoviBlE
REMPLAçABLE PAR UNE SEMELLE INdIVIdUELLE

Une fermeture par zip à la mode, pour 
mettre ou enlever vos chaussures.

«Mes sneakers préférés.»
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VINDA•
7552
(3 — 8 V)

VIRINA•
4251/11017/2351
(3 — 8 V)

VIRINA•
6900/14700/7000
(3 — 8 V)

EMILIA•
Velours Leopard/10100
(2 V — 8 V)

jERRIE•
Velours Leopard
(2 V — 8 V)

SAfIRA•
7900/Velours Leopard
(2 V — 8 V)

VIRINA•
4203/2352/12252
(3 — 8 V)

tEchnologiE soft-air
POUR UNE MARCHE SOUPLE

La semelle intercalaire soft-air réduit 
les chocs inhérents à la marche à un strict 
minimum. Elle protège les pieds, soulage 
les articulations, prend soin de votre dos 
et favorise un climat sain à l’intérieur de 
la chaussure.

Chaussures Mobils pour 

un chaussant parfait.
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BONNIE•
7988
(2 V — 8 V)

BERTRANE•
1000
(2 V — 8 V)

BERTRANE•
6903
(2 V — 8 V)

NELLY•
6978
(2 V — 8 V)

NORETTE•
9917
(2 V — 8 V)NORETTE•

9925
(2 V — 8 V)

NORETTE•
18800
(2 V — 8 V)

BLANDINE•
7988
(2 V — 8 V)

BLANDINE•
7925
(2 V — 8 V)

CES MOdèLES SE 
dISTINGUENT PARTICULIèRE-

MENT PAR LEUR LéGèRETé.

matElassagE intégral
PROTèGE dES PRESSIONS ET dES FROTTEMENTS

L’une des particularités des chaus-
sures et sandales moBils est leur 
matElassagE intEgral doux et 
confortable. Ce rembourrage excep-
tionnel entre la doublure et le cuir 
naturel assure un confort optimal.
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kRISTEL•
7053/7512/665
(3 — 8 V)

kRISTEL•
2694/35094
(3 — 8 V)

kRISTEL•
7000/18800
(3 — 8 V)

kADIA•
2665/12225/16565
(3 — 8 V)

kADIA•
2605/7068/2630
(3 — 8 V)

kADIA•
2631/7053/665
(3 — 8 V)

kADIA•
4251/2351/11017
(3 — 8 V)

tEchnologiE soft-air
POUR UNE MARCHE SOUPLE

La semelle intercalaire soft-air ré-
duit les chocs inhérents à la marche 
à un strict minimum. Elle protège les 
pieds, soulage les articulations, prend 
soin de votre dos et favorise un cli-
mat sain à l’intérieur de la chaussure.

Des tennis sportives pour tous les goûts
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SILENA•
10103/5100/14052
(2 V — 8 V)

SABI•
6903/9952
(2 V — 8 V)

SAgA•
9952/6903
(2 V — 8 V)

SAfIRA•
7951/29025
(2 V — 8 V)

SABRINA•
14717/3600/10103
(2 V — 8 V) SILENA•

7900/7552/14052
(2 V — 8 V)

SABRINA•
6903/600/10152
(2 V — 8 V)

SILENA•
7925/29025/665
(2 V — 8 V)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. 

sEmEllE amoviBlE
REMPLAçABLE PAR UNE SEMELLE INdIVIdUELLE
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jILLIE•
7000
(2 V — 8 V)

jILLIE•
6959
(2 V — 8 V)

jILLIE•
6974
(2 V — 8 V)

jULIANNE•
6903
(2 V — 8 V)

jULIANNE•
6901
(2 V — 8 V)

jENNA•
665
(2 V — 8 V)

jENNA•
2352/6903/9952
(2 V — 8 V)

jACINTE•
2300/7000/14700
(2 V — 8 V)

tEchnologiE soft-air
POUR UNE MARCHE SOUPLE

Il suffit de les enfiler…

La semelle intercalaire soft-air réduit les 
chocs inhérents à la marche à un strict mini-
mum. Elle protège les pieds, soulage les arti-
culations, prend soin de votre dos et favorise 
un climat sain à l’intérieur de la chaussure.

CES MOdèLES SE 
dISTINGUENT PARTICULIèREMENT 

PAR LEUR LéGèRETé.
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fEDRA•
6903/9917/10143
(2 V — 8 V)

fEDRA•
6900/26614/4200
(2 V — 8 V)

fEDRA•
6901/2601
(2 V — 8 V)

fLEUR•
6901/2688
(2 V — 8 V)

fLEUR•
6945/655
(2 V — 8 V)

fLEUR•
600/10152
(2 V — 8 V)

fLEUR•
6974/26670
(2 V — 8 V)

matElassagE intégral
PROTèGE dES PRESSIONS ET dES FROTTEMENTS

L’une des particularités des chaussures et san-
dales moBils est leur matElassagE intEgral 
doux et confortable. Ce rembourrage excepti-
onnel entre la doublure et le cuir naturel assure 
un confort optimal.
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TREVOR gT•
1751/1778
(5 V — 12 V)

TRENTON gT•
1778/1751
(5 V — 12 V)

TRENTON gT•
1751/1778
(5 V — 12 V)

TOMASO•
1778
(5 V — 12 V)

BARRY•
2678/2688/9735
(5 V — 12 V)

BARNEY•
5845/3655/3545/3535
(5 V — 12 V)

BATISTE•
2658/2652
(5 V — 12 V)

La semelle intercalaire soft-air réduit les 
chocs inhérents à la marche à un strict mini-
mum. Elle protège les pieds, soulage les arti-
culations, prend soin de votre dos et favorise 
un climat sain à l’intérieur de la chaussure.

tEchnologiE soft-air
POUR UNE MARCHE SOUPLE
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kARL•
125
(6 — 11 V)

kARL•
151
(6 — 11 V)

DARIO•
1937
(5 — 13 V)

DIEgO•
1951
(5 — 13 V)

DARIO•
9051
(5 — 13 V)

EYMAR• 
11900/11951
(5 V — 12 V)

EDwARD• 
5231
(5 V — 12 V)

La semelle en caoutchouc naturel  vous 
procure un confort extraordinaire grâce 
à son système de circulation de l’air et 
à son absorbeur de chocs.

sEmEllE amoviBlE
REMPLAçABLE PAR UNESEMELLE 

INdIVIdUELLE

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. 
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fLEUR•

VIRINA•

BARRY•

DARISSA•
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Et marcher devient un plaisir !

www.mobilsshoes.com


