
Plus jamais mal
aux pieds

AUTOMNE/HIVER 2017… ET MARCHER DEVIENT UN PLAISIR!



LA SENSATION MOBILS
Qu’est-ce qui fait la particularité des chaussures MOBILS ERGONOMIC ? 
La première chose qui vient à l’esprit, c’est la sensation unique que l’on 
éprouve en portant ces chaussures ! Nos modèles sont fabriqués à la main 
dans des matériaux de haute qualité. Constatez par vous-même et faites 
l’expérience du confort extrême qu’offrent ces chaussures. La marche vous 
procurera une sensation unique de bien-être. Venez découvrir notre nouvelle 
collection Automne/Hiver et tester la sensation incomparable de MOBILS !

MODÈLES EN PREMIÈRE PAGE : PATRIZIA VELCALF PREM. 12225 · OSWALD DAINO 6658 · DEBRA BUCKSOFT 6979N

ASSIA
CEYLAN 9956

OSWALD
DAINO 6651

LES
ARGUMENTS DE CONFORT

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.

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.

Fini les pieds douloureux ! 
Tous les modèles MOBILS ergonomic sont conçus avec 
un supplément de largeur 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.

Matelassage intégral Technologie Soft-Air

Semelle amovible Largeur confortable

DARLY
SNAKE 12703 
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QUALITÉ
HORS PAIR
Ressentez la sensation MOBILS ! 
Nos chaussures à lacets et mocassins fabriqués à partir 
de matériaux soigneusement sélectionnés assurent un 
confort hors du commun grâce à leur finition de qualité. 
La technologie Soft-Air soulage vos pieds à chaque pas. 
Cela vous assure une marche extrêmement douce.

Technologie Soft-Air

ANGELA
QUEEN 14717

ANDREA
VELCALF PREM. 12245

ANDREA
TEXAS 7935

AZELIA
VERNICALF 4203

ANDREA
VELCALF PREM. 12252

AURELIE
VELCALF PREM. 12225

Pour une marche sans fatigue

ARMELLE
VERNICALF 4270 QUEEN 14774

ASSIA
CEYLAN 9903
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QUI PROPOSE  
LES CHAUSSURES  
LES PLUS  
CONFORTABLES ?
MOBILS, bien sûr ! Le matelassage intégral innovant 
de nos chaussures vous garantit une marche agréable 
et sans pression. Les meilleurs cuirs naturels,  
sélectionnés avec soin, ainsi que le souci du détail, font 
de ces chaussures des modèles au look parfait.
Pourquoi attendre ?

CAMILIA
BUCKSOFT 6903/SNAKE 12703

CRISTINA
SILK 7851/VERNICALF 4251

CAMILIA
SILK 7888

CATHY
BUCKSOFT 6979N

CLAIRE
BUCKSOFT 6974/SNAKE 12774

CATHY
BUCKSOFT 6955N

Matelassage intégral
Protège des pressions  

et des frottements

DU CUIR VÉRITABLE
D’EXCELLENTE
QUALITÉ POUR

TOUTES LES
CHAUSSURES MOBILS

 CUIR 

VÉRITABLE  
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Que ce soit en automne, en hiver, au printemps ou en été, dans les 
chaussures MOBILS, vivez une véritable expérience de bien-être. La 
semelle intercalaire SOFT-AIR assure une réduction maximale des 
chocs inhérents à la marche. Elle soulage votre colonne vertébrale, 
vos articulations et favorise un climat sain à l’intérieur de la chaussure 
grâce aux membranes thermorégulatrices.

BIEN DANS VOS  
CHAUSSURES PAR TOUS 
LES TEMPS

DEBRA
BUCKSOFT 6979N

DARLY
VERNICALF 4200

DORINE
BUCKSOFT 6951

DARLY
SNAKE 12703

DORINE
SILK 7888

Membranes climatiques
thermorégulatrices

DEBRA
BUCKSOFT 6979N
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JENNA
QUEEN 14717 BUCKSOFT 
6951/VERNICALF 4251

JESSY
QUEEN 14700

JESSY
CROKO 1800

JACINTE
BUCKSOFT 6974/VERNICALF 4270

Semelle amovible
Interchangeable par  

une semelle individuelle

Avec ces modèles, vous allez bousculer la grisaille hivernale. Vous offrirez 
également à vos pieds un bien-être total grâce au matelassage intégral 
présent dans toutes nos chaussures. La marche devient alors un pur plaisir. 
Et pour toujours plus de confort, vous avez la possibilité de remplacer la 
semelle amovible par une semelle individuelle. 

BRILLEZ AU  
QUOTIDIEN !

JOSEFINA
CEYLAN 9952/CR.1852/
BU6903

JOSEFINA
CEYLAN 9952/CR.1852/BU6903
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Vous êtes à la recherche de plus de confort ? Ne cherchez plus ! 
Le matelassage intégral de toutes nos chaussures protège 
contre les pressions et les frottements gênants et permet une 
marche sans fatigue.

TENDANCE ET FONCTIONNELS

Les fermetures à glissières vous permettront de les enfiler 
et de les retirer rapidement.
Des chaussures qui vous accompagneront au quotidien.

UNE SENSATION  
AGRÉABLE JOUR 
APRÈS JOUR

PUPINA
BUCKSOFT 6903/
SN.12703/PR.10103

PATRIZIA
VELCALF PREM. 12245/CEYLAN/9955/QUEEN14745

PAVINA
BUCKSOFT 6900/PYTON 7508/
VERNICALF 4200

PATRIZIA
BUCKSOFT 6951/QUEEN 14717/
SILK 7851/MAGIC 30051

PATRIZIA 
VELCALF PREM. 12225
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PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS
Dites adieu aux pieds douloureux et découvrez le confort extrême de nos sneakers.  
Vous pouvez enfiler et enlever vos chaussures facilement grâce aux fermetures à 
glissières et à une largeur de confort adaptée. Pour prolonger la longévité de vos 
chaussures, des cuirs d’excellente qualité et soigneusement sélectionnés assurent 
une robustesse et un entretien facile. 

HAWAI
STEVE 2688/FASHION 26670

HAWAI
STEVE 2629/ SNAKE 12729

HAWAI
SILK 7845/VELCALF PREM. 
12297/MAGIC 30055

LOLITA
BUCKSOFT 6951/METALLICA 1400/
VERNICALF 4251

LOLITA
BUCKSOFT 6900/PYTON 7508/
VERNICALF 4200

LENZA
BUCKSOFT 6903/VERNICALF 
4203/MAGIC 30008

Membranes climatiques
thermorégulatrices
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ÊTRE BIEN 
CHAUSSÉE POUR 
BIEN MARCHER
Qu’il s’agisse de marcher peu ou beaucoup, 
il est nécessaire de se munir de bonnes 
chaussures pour se déplacer dans de bonnes 
conditions. Les chaussures MOBILS  
répondent parfaitement à cette attente. 
Grâce à son effet d’amortissement, la  
semelle intercalaire Soft-Air vous permet de 
soulager vos articulations à chaque pas et 
le matelassage intégral vous protège contre 
les pressions et les frottements. 

SEMELLE
PREMIUM.
La Semelle PREMIUM anatomique 
100 % en liège naturel assure une 
marche souple et sans fatigue 
en soutenant les mouvements 
naturels de votre pied. Elle est 
interchangeable avec une semelle 
individuelle dans tous nos 

KADIA
CEYLAN 9952/MIKA 9352/
MAGIC 30003

KADIA
VELCALF PREM. 12200/MIKA 
9300/MAGIC 30000

KADIA
VELCALF PREM. 12225/
CE.9956/MA.30051

KADIA
PERLKID 10103/BUCKSOFT 
6903/SNAKE 12703

KRISTEL
CEYLAN 9952/MIKA 9352/
MAGIC 30003

modèles.
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Technologie Soft-Air
Pour une marche sans fatigue

UN BIEN-ÊTRE TOTAL !
Une marche souple et sans douleurs grâce à MOBILS ! Nos chaussures fabriquées à la main en cuir  
ultra souple d’excellente qualité vous accompagnent au quotidien pas après pas. Enfilez et enlevez vos  
chaussures facilement et offrez-vous un confort maximal grâce à une largeur confortable. 

BERTRANE
VERNIS FR. 1000

BERTRANE
CROCO 1870

NELLA
SPORTBUCK 1959/NORMA 00

NILDA
SPORTBUCK 1959

NELLA
SPORTBUCK 1951/NORMA 78

NILDA
SPORTBUCK 1951/NORMA 78
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DES COULEURS  
ET UN STYLE BIEN 
À VOUS
Mettez de la couleur dans votre quotidien ! 
Nos belles ballerines colorées égailleront votre 
automne. Des perforations fantaisies et des détails 
raffinés feront de vous la plus élégante.

FABIENNE
BUCKSOFT 6960

FABIENNE
BUCKSOFT 6975

FLEUR
OLD VINTAGE 600/PERLKID 10152

UN AJUSTEMENT PARFAIT  
À VOTRE PIED

Un fermoir ornemental et design cache en réalité 
une bande autogrippante qui permet à la chaussure 
d’épouser parfaitement la forme de votre pied. 

FABIENNE
BUCKSOFT 6979N

Matelassage intégral
Protège des pressions  

et des frottements
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LES MATIÈRES LES PLUS 
NOBLES ?  
TYPIQUEMENT MOBILS !
Vous êtes à la recherche d’un confort optimal, mais sans pour autant renoncer  
à un look tendance ? Avec ces chaussures de loisir légères, en cuir de haute  
qualité, vous êtes assurés de faire le bon choix. Le matelassage intégral et le  
choix des matières ultra-souples procurent une sensation de douceur extrême.  
La sensation MOBILS !

VIVALDO
MONTANA 8978/
VELSPORT 3651

VERANO
MONTANA 8935/WASHED 9735

VIVALDO
KANSAS 2045/2025/VELSPORT 3655

EYMAR
OLDBRUSH 11900/11915

EZARD
ELCHO 9051

EDWARD
OLDBRUSH 11951/11965

VIVALDO
KANSAS 2035/2051/VA.9735

Matelassage intégral
Protège des pressions  

et des frottements

2322



ELLES SAURONT VOUS 
CONVAINCRE ...
Tendances et élégantes, nos chaussures à lacets, en cuir de première qualité 
sauront vous séduire. Avec une largeur adaptée, vos pieds seront parfaite-
ment à l’aise. La semelle Soft Air soutient le mouvement naturel des pieds à 
chaque pas et soulage ainsi les pieds et la colonne vertébrale.

OSWALD
DAINO 6651

OSWALD
DAINO 6658

ORIO
DAINO 6651

ORAZIO
DAINO 6600

ORAZIO
DAINO 6658

OLIVER
DAINO 6658

Technologie Soft-Air
Pour une marche sans fatigue
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ELLES SONT FAITES  
POUR VOUS !
Léger, plus léger, encore plus léger…  C’est possible avec MOBILS.   
Appréciez la marche au quotidien dans nos chaussures au confort extrême 
et appréciez leur légèreté. L’ajustement et le maintien parfait est garanti, 
vous pouvez ainsi profiter au maximum de la sensation MOBILS.

AJUSTEMENT INDIVIDUEL  
SUR MESURE
Que vous portiez vos chaussures serrées ou à peine ajustées, 
nos bandes autogrippantes, nos fermetures à glissières ou 
autres moyens de fermeture s’adaptent à toutes vos envies. 
Essayez-les !

KRISTOF
KANSAS 2045/2035

KRISTOF
KANSAS 2051/2035/WA.9765

KYROS
STEVE 2600/2659/VELSPORT 3600

KRISTIAN
KANSAS 2045/2038

KYROS
KANSAS 2051

KRISTOF
VELSPORT 3652/ST. 2659/2645
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DES DÉTAILS INGÉNIEUX POUR  
UN CONFORT OPTIMAL
Que ce soit avec des fermetures autogrippantes, des semelles amovibles ou une fermeture à glissières, les 
chaussures MOBILS assurent un confort optimal grâce à de multiples détails. Ajustez vos chaussures à vos 
besoins personnels et vivez chaque jour la sensation incomparable de MOBILS ! 

La Semelle PREMIUM 100 % en liège naturel  
avec la technologie innovante Soft-Air soutient  
le mouvement naturel de votre pied, assure une 
marche sans fatigue et peut être remplacée par 
une semelle individuelle.  

SEMELLE PREMIUM

Grâce à ce système sophistiqué, vous pouvez 
enfiler et enlever vos chaussures facilement et 
confortablement. De plus, elles offrent un look 
résolument tendance.

DES FERMETURES À  
GLISSIÈRES SOPHISTIQUÉES

Le fermoir ornemental au design élégant cache une 
fermeture autogrippante qui permet à la chaussure 
d’épouser la forme du pied d’une manière optimale.

DES FERMETURES  
AUTOGRIPPANTES TRÈS UTILES

AUTOMNE/HIVER 2017

VERANO
MONTANA 8935/WASHED 9735

LOLITA
BUCKSOFT 6900/
PYTON 7508/
VERNICALF 4200

FABIENNE
BUCKSOFT 6960
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