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LES ARGUMENTS
DE CONFORT

PATRIZIA 
2 ½ – 8 ½

SERINA
2 ½ – 8 ½

MATELASSAGE INTÉGRAL
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.

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.

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.

LARGEUR CONFORTABLE
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.

SENSATION DE BIEN-ÊTRE IMMÉDIAT
Le meilleur confort grâce 
à la semelle anatomique 
amovible haut de gamme.

COUVERTURE (de gauche à droite) :  CATALINA 2 ½ – 8 ½  |  FLORA 2 ½ – 8 ½  |  GINGER 2 ½ – 8 ½

L’absorbeur de chocs réduit les chocs subits 
par le pied et ménage incontestablement 
votre dos et vos articulations.

Un design intelligent : la fermeture éclair vous 
aide non seulement à mettre facilement votre 
chaussure mais elle attire également l’œil et 
vous donne du style.

Grâce aux quatre arguments de confort MOBILS, retrouvez une sensation 
de bien-être dès les premiers pas. MOBILS - une qualité que l’on ressent.
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GINGER 
2 ½ – 8 ½

GLADICE 
2 ½ – 8 ½

GALINA
2 ½ – 8 ½

BATHILDA BATHILDA 
2 ½ – 8 ½

BRANDA BRANDA 
2 ½ – 8 ½

BERTRANE 
2 ½ – 8 ½

Vous cherchez une chaussure facile à 
en� ler et confortable pour vos pieds ? 
MOBILS est la solution pour vous. 
Réglables et réalisés dans des cuirs 
souples de haute qualité, nos modèles 
vous accompagnent tout au long 
de la journée pour une marche tout 
en douceur et en légèreté. 

LÉGÈRETÉ AUTHENTIQUE

 Le cuir d’une grande 
souplesse est un bonheur 
à porter pour tous types de 
pieds. La chaussure s’en� le 
comme une seconde peau. 

 Mettez votre chaussure plus 
facilement grâce à cette bande 
agrippante tendance et pratique. 
Sa fermeture réglable permet 
d’épouser aux mieux la forme 
de votre pied.
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CAMILIA 
2 ½ – 8 ½

CATALINA
2 ½ – 8 ½

CLARISSE 
2 ½ – 8 ½

AURORA 
2 ½ – 8 ½

ANAIS
2 ½ – 8 ½

ARIELLE
2 ½ – 8 ½

 La semelle 100% caoutchouc 
naturel présente non seulement 
les meilleures caractéristiques 
d’amortissement mais aussi 
d’adhérence pour la période hivernale.  Confort particulier : grâce aux 

fermetures éclair sur les deux côtés, 
le pied glisse facilement dans la 
bottine.

 La technologie 
HydroPROtect vous 
offre une protection 
supplémentaire contre 
l’humidité : l’eau coule 
sur le cuir hydrophobe.

L’hiver n’a pas d’emprise sur vos pieds ! Les chaussures artisanales de notre manufacture 
française offrent une protection supplémentaire contre l’humidité grâce à leur doublure 
épaisse et à leur cuir hydrophobe. Leur matelassage intégral doux et confortable assure 
un confort optimal en enveloppant vos pieds sans les comprimer. 

PIEDS AU SEC ET AU CHAUD
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DONIA 
2 ½ – 8 ½

DONIA 
2 ½ – 8 ½

DEBORAH 
2 ½ – 8 ½

DALYNA 
2 ½ – 8 ½

DOROTHE 
2 ½ – 8 ½

DEBORAH 
2 ½ – 8 ½

La combinaison parfaite : 
avec MOBILS, vous vivez un 
hiver chic et tout confort. 
Grâce aux nombreux 
détails sportifs et modernes, 
et au mélange de matières 
nobles, ces chaussures 
savent séduire à coup sûr. 
Craquez pour cette petite 
merveille qui rajeunira 
votre look.

COUP 
DE COEUR  L’absorbeur 

de chocs réduit les 
chocs subits par 
le pied et ménage 
incontestablement 
votre dos et vos 
articulations.

 Un design intelligent : 
la fermeture éclair vous aide 
non seulement à mettre 
facilement votre chaussure 
mais elle attire également 
l’œil et vous donne du style.
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LIRIA
2 ½ – 8 ½

LIRIA
2 ½ – 8 ½

HAWAI 
3 – 8 ½

HAWAI 
3 – 8 ½

FABIENNE 
2 ½ – 8 ½

FAUSTINE 
2 ½ – 8 ½

FLORA 
2 ½ – 8 ½

 Choisissez le maintien 
et le confort qui vous 
conviennent en ajustant 
simplement la bande 
agrippante de ces modèles.

 Le confort à votre 
service : la conception 
ultralégère de MOBILS 
permet de soulager 
vos muscles et vos 
articulations.

MOBILS ergonomic vous accompagne partout et tout 
le temps. Pro� tez d’un large choix de modèles attractifs 
et confortables. Robuste ou sportif, urbain ou chic : 
avec MOBILS ergonomic vous pro� tez non seulement 
du meilleur confort mais également des dernières 
tendances pour surmonter la saison hivernale.

UN ALLIÉ DU QUOTIDIEN
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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.

MARCHEZ COMME 
SUR UN NUAGE
L’absorbeur de chocs réduit au minimum les 
chocs subits par le pied et prend soin de votre 
dos pendant la marche. Le confort maximal créé 
par MOBILS ergonomic.

PAR AMOUR DU CONFORT - 
NOS DÉTAILS ASTUCIEUX

CONFORT NATUREL
Nous produisons nous-mêmes les semelles 
anatomiques premium de MOBILS ergonomic 
à base de liège. Ce matériau haut de gamme 
vous offre un confort exceptionnel et unique.

FERMETURES ÉCLAIR 
MIRACULEUSES
Les fermetures éclair de MOBILS ergonomic 
sont non seulement stylées mais aussi par-
faitement ajustables. La chaussure épouse 
la forme de votre pied pour que ce dernier 
pro� te d’une bonne tenue.
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NASERA NASERA 
2 ½ – 8 ½

NADIA 
2 ½ – 8 ½

JENNA 
2 ½ – 8 ½

JESSY 
2 ½ – 8 ½

JACINTE 
2 ½ – 8 ½

Cet hiver, le daim est LA tendance à adopter. 
Les éléments originaux en cuir verni donnent 
une allure remarquable aux modèles MOBILS 
ergonomic. Sortez du lot grâce à cette 
chaussure légère et confortable. Que ce soit 
pour une promenade en campagne ou pour 
une balade en ville.

MÉLANGE DE 
MATIÈRES NOBLES

 L’absorbeur de chocs réduit les 
chocs subits par le pied et ménage 
incontestablement votre dos et vos 
articulations.
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PATRIZIA 
2 ½ – 8 ½

PATSY 
2 ½ – 8 ½

PAVINA 
2 ½ – 8 ½

PAVINA 
2 ½ – 8 ½

 Chic et pratique, 
la fermeture éclair 
permet de mettre vos 
chaussures facilement.

 Nous produisons 
nous-mêmes les 
semelles anatomiques 
premium de MOBILS 
ergonomic à base de 
liège. Le meilleur 
matériau haut de 
gamme pour votre 
plus grand confort.

Marchez comme sur un nuage dans des chaussures robustes qui vous 
assurent toujours une bonne tenue. Notre atelier de maîtres chausseurs 
vous offre l’impossible. La semelle anatomique premium et la conception 
ultralégère vous accompagne dans le plus grand confort tout au long 
de la période hivernale. Dans tous nos modèles vos pieds et vos 
articulations pro� tent d’un moment insouciant où tout est possible. 

MIEUX QUE MARCHER PIEDS NUS
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SERINA
2 ½ – 8 ½

SEGOLENE
2 ½ – 8 ½

SEGOLENE
2 ½ – 8 ½

SEGOLENE
2 ½ – 8 ½

SERINA
2 ½ – 8 ½

SERINA
2 ½ – 8 ½

Découvrez nos nouvelles couleurs, jolies formes et meilleurs 
éléments de confort : avec MOBILS, vous allez adorer la saison 
automne-hiver. Le pétrole et le bordeaux apportent une touche 
originale à vos chaussures et les semelles légères vous offrent 
la sensation de confort que vous méritez. Que ce soit dans les 
bottines fourrées ou dans les modèles à lacer : le soir, vos pieds 
vous seront reconnaissants.

LES TENDANCES DE L’AUTOMNE

 L’absorbeur de chocs réduit les 
chocs subits par le pied et ménage 
incontestablement votre dos et vos 
articulations.
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KRISTOF
5 ½ – 12 ½

FLAVIEN
5 ½ – 12

FLAVIEN
5 ½ – 12

HERVE
6 – 12 ½

HERVE
6 – 12 ½

FERNAND
5 ½ – 12 KRISTOF

5 ½ – 12 ½

Que vouloir de plus ? De belles chaussures pour 
toutes les occasions dans lesquelles vous atteignez 
votre but en tout confort et sans douleurs. 
Look sportif, moderne ou plutôt classique et chic, 
votre première manufacture de chaussures 
françaises propose des chaussures en phase 
avec les besoins des hommes d’aujourd’hui. 
Les arguments de confort incomparables 
font toute la différence.

LES HOMMES MÉRITENT 
MOBILS 

 La semelle anatomique premium 
en liège naturel fabriquée par nos soins 
peut également être remplacée par une 
semelle individuelle.
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ARNAUD
5 ½ – 13

ARNAUD
5 ½ – 13 

EDWARD
5 ½ – 12 ½

EZARD
5 ½ – 12 ½

EWALD
5 ½ – 12 ½

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. 
Nos chaussures répondent surtout à une exigence particulière : 
elles vous accompagnent sans douleurs aux pieds même quand 
les journées n’en � nissent plus. Parce que vos pieds n’exigent rien 
d’autre que MOBILS. Et cela vous va si bien.

CELA VOUS VA SI BIEN

 La semelle anatomique premium 
en liège naturel fabriquée par nos soins 
peut également être remplacée par une 
semelle individuelle.

 L’absorbeur de chocs 
réduit les chocs subits par le pied 
et ménage incontestablement 
votre dos et vos articulations.
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WWW.MOBILSSHOES.COMVous trouverez d‘autres modèles de chaussures et des produits phares de notre marque sur :

FR

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.
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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.


