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Icons / Icônes
Genuine Leather / Suede
Cuir / Suède véritable

Weatherproof
Résistant aux intempéries

Zipper closure
Fermeture à glissière

Genuine Wool
Laine véritable

Antimicrobial
Antimicrobien

Synthetic Wool / Faux Fur
Laine synthétique / Similifourrure

Orthotic friendly
Idéal pour les orthèses

Stretch
Extensible

Sheepskin lining
Doublure en peau
de mouton

Waterproof
Imperméable

Slip & Oil resistant
Semelle d’usure antidérapante
et résistante à l’huile

Machine washable at 30°C
Lavable à la machine, 30°C

30˚

Genuine Wool
Laine véritable

Hand washable
Lavage délicat à la main

Fast drying, breathable microfiber
Microfibre respirante à
séchage rapide
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•

Please note that images may vary slightly from actual footwear.
		
The leather symbol represents the skin or hide from an animal. Although this icon is specific about leather being used, there
are many kinds of leather, e.g. nubuck and suede. If you see this symbol on your shoe then you know the skin of an animal has
been used to make it.

•

Veuillez prendre note que la véritable chaussure peut être légèrement différente de l’image.

•

Le symbole du cuir représente le cuir naturel ou la peau d’un animal. Bien que cette icône soit spécifique à propos du cuir
utilisé, il y a plusieurs types de cuir, ex: nubuck et suède. Si vous voyez ce symbole, dans ce cas vous savez que la peau d’un
animal a été utilisée pour la fabrication.

3

Women’s Boots / Bottes pour femmes

RAVEN
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather upper
Waterproof with breathable membrane
Synthetic wool lining
Shaft height: 5.5” (14 cm)
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable
Membrance imperméable et respirante
Doublure en laine synthétique
Hauteur de la tige : 5.5 po (14 cm)
Semelle intérieure en cuir véritable entièrement
matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR

Black / Noir

Burgundy / Bourgogne

Whiskey / Whisky

LOGAN
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather & suede upper
Waterproof with breathable membrane
Synthetic wool lining
Shaft height: 5.5” (14 cm)
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable et en suède
Membrance imperméable et respirante
Doublure en laine synthétique
Hauteur de la tige : 5.5 po (14 cm)
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR
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Black & Grey / Noir et gris

Black / Noir

HARLEY
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather upper
Waterproof with breathable membrane
Fabric lining
Shaft height: 3.75” (9.5 cm)
Padded collar & tongue
Gusseted tongue
Inside zipper
Removable 4mm leather covered EVA foam insole
Lightweight & durable TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable
Membrance imperméable et respirante
Doublure en tissu
Hauteur de la tige : 3.75 po (9,5 cm)
Bracelet et languette matelassés
Languette à gousset
Glissière intérieure
Semelle intérieure amovible de 4 mm en mousse
EVA recouverte de cuir
Semelle extérieure légère et durable en TPR

Black / Noir

Brown / Brun

STELLA
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather upper
Water repellent breathable membrane
Synthetic wool lining
Shaft height: 4.75” (12 cm)
Inside & outside zipper
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en laine synthétique
Hauteur de la tige : 4.75 po (12 cm)
Glissières intérieure et extérieure
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR

Burgundy / Bourgogne

Black / Noir

Brown / Brun
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ELSA
Women’s full sizes 36-42
Genuine embossed leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 4.25” (11 cm)
Inside & outside zipper
Genuine leather full padded insole
Lightweight & durable TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige imprimée en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 4.25 po (11 cm)
Glissières intérieure et extérieure
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle extérieure légère et durable en TPR

Black / Noir

Brown / Brun

ELLERY
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 4.25” (11 cm)
Easy on single gore
Inside zipper
Genuine leather full padded insole
Lightweight & durable TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 4.25 po (11 cm)
Élastique pour faciliter l’enfilage
Glissière intérieure
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle extérieure légère et durable en TPR

Cognac / Cognac
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Black / Noir

MAXWELL
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 4.25” (11 cm)
Easy on double gore
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 4.25 po (11 cm)
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR

Black / Noir

Cognac / Cognac

EDEN
Women’s full sizes 36-42
Genuine embossed leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 4” (10 cm)
Easy on double hidden gore
Genuine leather full padded insole
Lightweight & durable TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige imprimée en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 4 po (10 cm)
Deux élastiques dissimulés pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle extérieure légère et durable en TPR

Burgundy / Bourgogne

Black / Noir
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ESSENCE
Women’s full sizes 36-42
Genuine embossed leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 4” (10 cm)
Inside zipper
Genuine leather full padded insole
Lightweight & durable TPR outsole
Cost $45.00
MSRP $99.00
Pointures femmes 36-42
Tige imprimée en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 4 po (10 cm)
Glissière intérieure
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle extérieure légère et durable en TPR
Prix $45.00
PDSF $99.00

Brown / Brun

Black / Noir

Removable memory foam insole
with moisture wicking fabric /
Semelle intérieure amovible en
mousse mémoire avec tissu
favorisant l’évacuation de
l’humidité corporelle

BRODY
Women’s full sizes 5-10
Waterproof rubber upper
Synthetic wool lining
High density stretch gore
Removable memory foam insole with moisture
wicking fabric
Shaft height: 5” (12.5 cm)
Approximate circumference 9.5” (24 cm)
Waterproof rubber outsole
Cost $29.00
MSRP $59.00
Pointures femmes 5-10
Tige en caoutchouc imperméable
Doublure en laine synthétique
Élastique de très haute densité
Semelle intérieure amovible en mousse mémoire
avec tissu favorisant l’évacuation de
l’humidité corporelle
Hauteur de la tige : 5 po (12,5 cm)
Circonférence approximative 9,5 po (24 cm)
Semelle d’usure en caoutchouc imperméable
Prix $29.00
PDSF $59.00
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Black / Noir

Navy / Marine

Berry / Baie

Yellow / Jaune

GRAYSON
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 15” (38 cm)
Approximate circumference 14” (36 cm)
Easy on double gore
Inside zipper
Genuine leather full padded insole
Lightweight & durable TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 15 po (38 cm)
Circonférence approximative 14 po (36 cm)
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Glissière intérieure
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle extérieure légère et durable en TPR

Black / Noir

Burgundy / Bourgogne

Cognac / Cognac

VIVIANA
Women’s full sizes 36-42
Genuine leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 15” (38 cm)
Approximate circumference 14.5” (37 cm)
Inside zipper
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 15 po (38 cm)
Circonférence approximative 14,5 po (37 cm)
Glissière intérieure
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR

Brown / Brun

Black / Noir
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Women’s Slippers / Pantoufles pour femmes

TANIS
Women’s full sizes 5-11
Genuine suede & synthetic wool upper
Synthetic wool lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Removable 3mm Polyiou® foam insole,
faux fur covered
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en suède et en laine synthétique
Doublure en laine synthétique
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle intérieure amovible de 3 mm en mousse
Polyiou® recouverte de similifourrure
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Grey / Gris

Black / Noir

Red / Rouge

ARIEL
Women’s full sizes 5-11
Genuine suede upper
Cozy brushed fleece lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Adjustable hook & loop closure
Removable microsuede covered
contoured polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en suède véritable
Doublure en doux molleton brossé
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Système de fermeture à sangle adhésive
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable
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Black / Noir

MIA
Women’s full sizes 5-11
Genuine suede upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Adjustable hook & loop closure
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en suède véritable
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Système de fermeture à sangle adhésive
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Wine / Bordeaux

Grey / Gris

Black / Noir

DANIELA
Women’s full sizes 5-11
Synthetic wool upper
Cozy brushed fleece lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Easy on double gore
Removable microsuede covered
contoured polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en laine synthétique
Doublure en doux molleton brossé
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Black / Noir

Grey / Gris

Burgundy / Bourgogne
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KAI
Women’s full sizes 5-11
Genuine suede upper with knit collar
Faux fur lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Removable 3mm Polyiou® foam insole,
faux fur covered
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en suède véritable avec col en lainage
Doublure en similifourrure
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle intérieure amovible de 3 mm en mousse
Polyiou® recouverte de similifourrure
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Navy / Marine

Burgundy / Bourgogne

Black / Noir

Stretch / Extensible

ELISE
Women’s full sizes 5-11
Soft & stretchable fabric upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Adjustable hook & loop closure
Removable microsuede covered
contoured polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en tissu doux et extensible
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Système de fermeture à sangle adhésive
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
trecouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable
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Charcoal / Charbon

Burgundy / Bourgogne

Black / Noir

FLORELA
Women’s full sizes 36-42
Felt upper
Felt lining
Felt covered contoured cork footbed
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en feutre
Doublure en feutre
Assise plantaire en liège recouverte de feutre
Semelle extérieure EVA souple

Burgundy / Bourgogne

Grey / Gris

FRANKI
Women’s full sizes 36-42
Felt upper
Felt lining
Synthetic wool covered contoured cork footbed
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en feutre
Doublure en feutre
Assise plantaire en liège recouverte de
laine synthétique
Semelle extérieure EVA souple

Blue / Bleu

Orange / Orange

Green / Vert

Grey / Gris

Red / Rouge

Yellow / Jaune
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AMITY
Women’s full sizes 5-11
Synthetic wool upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Adjustable hook & loop closure
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en laine synthétique
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Système de fermeture à sangle adhésive
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Grey & Purple /
Gris et violet

Grey / Gris

Burgundy / Bourgogne

RORY
Women’s full sizes 5-11
Genuine suede upper with knit accent
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Removable microsuede covered
contoured polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures femmes 5-11
Tige en suède véritable avec détails en laine
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable
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Grey / Gris

Red / Rouge

RYLEE
Women’s full sizes 36-42
Cable knit upper
Synthetic wool lining
Synthetic wool collar
Synthetic wool covered cushioned cork footbed
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en tricot torsadé
Doublure en laine synthétique
Bracelet en laine synthétique
Assise plantaire en liège matelassée,
recouverte de laine synthétique
Semelle extérieure EVA souple

Pink / Rose

Black / Noir

Navy / Marine

Taupe / Taupe

RUE
Women’s full sizes 36-42
Cable knit upper
Fabric lining
Fabric covered cushioned cork footbed
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en tricot torsadé
Doublure en tissu
Assise plantaire en liège matelassée,
recouverte de tissu
Semelle extérieure EVA souple

Black / Noir

Cream / Crème

Grey / Gris

Navy / Marine
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FRANI
Women’s full sizes 36-42
Felt upper
Felt lining
Synthetic wool covered contoured cork footbed
Indoor & outdoor wearable
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en feutre
Doublure en feutre
Assise plantaire en liège recouverte de
laine synthétique
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle extérieure EVA souple

Orange / Orange

Grey / Gris

Red / Rouge

Yellow / Jaune

WARNA
Women’s full sizes 36-42
Polar fleece upper
Felt lining
Faux fur covered contoured cork footbed
Indoor & outdoor wearable
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en molleton
Doublure en feutre
Assise plantaire en liège recouverte
de similifourrure
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle extérieure EVA souple
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Black / Noir

Cream / Crème

Brown / Brun

Grey / Gris

EMMA
Women’s full sizes 5-11
Synthetic wool upper
Solid colours: microsuede insole & lining
Plaid colours: cozy brushed fleece insole & lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Easy on double gore
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole

Red Plaid /
Tartan noir

Black Plaid /
Tartan noir

Grey / Gris

Black / Noir

Navy / Marine

Pointures femmes 5-11
Tige en laine synthétique
Couleurs unies : semelle intérieure et doublure
en microsuède
Couleurs tartans : semelle intérieure et doublure
en doux molleton brossé
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Red / Rouge

FARZIN
Women’s full sizes 36-42
Felt upper
Felt lining
Adjustable buckle strap
Faux fur covered contoured cork footbed
Indoor & outdoor wearable
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en feutre
Doublure en feutre
Fermeture par bride et boucle ajustable
Assise plantaire en liège recouverte
de similifourrure
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle extérieure EVA souple

Dark Grey /
Gris foncé

Black / Noir

Brown & Bronze /
Brun et bronze

Navy / Marine
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FIFI
Women’s full sizes 36-42
Felt upper
Felt lining
Synthetic wool covered cushioned cork footbed
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en feutre
Doublure en feutre
Assise plantaire en liège matelassée,
recouverte de laine synthétique
Semelle extérieure EVA souple

Blue / Bleu

Orange / Orange

Green / Vert

Grey / Gris

Red / Rouge

Yellow / Jaune

WYETTA
Women’s full sizes 36-42
Polar fleece upper
Felt lining
Faux fur covered contoured cork footbed
Indoor & outdoor wearable
Soft EVA outsole
Pointures femmes 36-42
Tige en molleton
Doublure en feutre
Assise plantaire en liège recouverte
de similifourrure
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle extérieure EVA souple
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Cream / Crème

Black / Noir

Brown / Brun

Dark Grey /
Gris foncé

Comfort & Therapeutic
WOMEN’S
/ Confort
BOOTS
et bienfait therapeutique

KIM
Women’s Full Sizes 36-42, W
Genuine nappa leather upper
Biofresh® lining
Adjustable hook & loop closure
Multiple stitch lines on strap for trimming
Removable Biofresh® covered contoured insole
Lightweight & durable PU outsole
Pointures femmes 36-42, L
Tige en nappa véritable
Doublure Biofresh®
Système de fermeture à sangle adhésive
Plusieurs coutures décoratives sur la lanière
Semelle intérieure Biofresh® moulée,
recouverte et amovible
Semelle extérieure légère et durable en PU

Black / Noir

Stretch / Extensible

BRYCE
Unisex Full Sizes 36-46, M, W, XW
Combination leather & stretch upper
Mesh lining treated with Agion® anti-microbial
7 millimeters of depth, easily
accommodates orthotics
Hand washable
2-way adjustable hook & loop closures
Multiple stitch lines on straps for trimming
Removable 2mm EVA foam fitting insoles
Removable 5mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes 36-46, M, L, TG
Tige en cuir et en matériau extensible
Doublure en mailles traitées avec l’enduit
antimicrobien Agion®
Profondeur de 7 millimètres, suffisante
pour des orthèses
Lavage à la main
Fermeture à 2 sangles adhésives réglables
Plusieurs coutures décoratives sur les lanières
Semelles intérieures amovibles de 2 mm en
mousse EVA
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 5
mm en mousse Polyiou® avec charbon absorbant
les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

Black / Noir
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KAITLYN
Women’s Full Sizes 36-42, W
Genuine leather upper
Biofresh® lining
3-way adjustable hook & loop closures
Multiple stitch lines on straps for trimming
Removable Biofresh® covered contoured
cork insole
Lightweight & durable PU outsole
Pointures femmes 36-42, L
Tige en cuir véritable
Doublure Biofresh®
Fermeture à 3 sangles adhésives réglables
Plusieurs coutures décoratives sur les lanières
Assise plantaire amovible de liège
moulé recouverte de Biofresh®
Semelle extérieure légère et durable en PU

Black / Noir

Champagne / Champagne

KELLY
Women’s Full Sizes 36-42, W
Genuine leather & suede upper
Biofresh® lining
2-way adjustable hook & loop closures
Multiple stitch lines on straps for trimming
Removable Biofresh® covered contoured
cork insole
Lightweight & durable PU outsole
Pointures femmes 36-42, L
Tige en cuir véritable et en suède
Doublure Biofresh®
Fermeture à 2 sangles adhésives réglables
Plusieurs coutures décoratives sur les lanières
Assise plantaire amovible de liège moulé
recouverte de Biofresh®
Semelle extérieure légère et durable en PU
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Black / Noir

Champagne / Champagne

Stretch / Extensible

DREW
Unisex Black 36-48, Beige 36-44
Combination leather & elasticized PU upper
Soft foam backed polyester lining
Easily accommodates orthotics
3-way adjustable hook & loop closures
Hand washable
Removable 9mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes Noir 36-48, Beige 36-44
Tige en cuir et en PU extensible
Doublure en mousse de polyester souple
Intègre facilement les orthèses
Fermeture à 3 sangles adhésives réglables
Lavage à la main
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 9
mm en mousse Polyiou® avec charbon absorbant
les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

Black / Noir

Beige / Beige

Stretch / Extensible

DACEY
Women’s Black 36-48, Beige 36-44, Pewter 36-41
Combination leather & elasticized PU upper
Soft foam backed polyester lining
Adjustable hook & loop closure
Hand washable
Removable 3mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures femmes Noir 36-48, Beige 36-44,
Pewter 36-41
Tige en cuir et en PU extensible
Doublure en mousse de polyester souple
Système de fermeture à sangle adhésive
Lavage à la main
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 3
mm en mousse Polyiou® avec charbon
absorbant les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

21
Pewter / Étain

Beige / Beige

Black / Noir

DANI
Unisex full sizes 36-48
Microsuede upper
Soft foam backed polyester lining
Combination hook & loop lace-up closure system
Machine washable
Removable 3mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes 36-48
Tige en microsuède
Doublure en mousse de polyester souple
Système de fermeture avec velcro et lacet
Lavage à la machine
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 3
mm en mousse Polyiou® avec charbon absorbant
les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

Sand / Sable

Black / Noir

Slip & oil resistant outsole
Semelle d’usure antidérapante
et résistante à l’huile

FERRA
Women’s Full Sizes 36-42, W
Combination leather & PU upper
Mesh lining
Padded collar & tongue
Removable 4mm EVA foam insole, anti-bacterial
Slip & oil resistant outsole
Split rubber outsole with exposed TPU shank
Pointures femmes 36-42, L
Tige en cuir et en PU extensible
Doublure en filet
Bracelet et languette matelassés
Semelles intérieures amovibles antibactériennes de
4 mm en mousse EVA
Semelle d’usure antidérapante et résistante
à l’huile
Semelle d’usure en caoutchouc refendu avec
cambrion en TPU visible
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White / Blanc

Black / Noir

Slip & oil resistant outsole
Semelle d’usure antidérapante
et résistante à l’huile

TAYLOR
Men’s Full Sizes 40-46, W
Combination leather & PU upper
Mesh lining
Padded collar & tongue
Removable 4mm EVA foam insole, anti-bacterial
Slip & oil resistant outsole
Split rubber outsole with exposed TPU shank
Pointures hommes 40-46, L
Tige en cuir et en PU extensible
Doublure en filet
Bracelet et languette matelassés
Semelles intérieures amovibles antibactériennes de
4 mm en mousse EVA
Semelle d’usure antidérapante et résistante
à l’huile
Semelle d’usure en caoutchouc refendu avec
cambrion en TPU visible

Black / Noir

White / Blanc

DARBY
Unisex full sizes 36-48
Microsuede upper
Soft foam backed polyester lining
Easily accommodates orthotics
Adjustable hook & loop closure
Machine washable
Removable 9mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes 36-48
Tige en microsuède
Doublure en mousse de polyester souple
Intègre facilement les orthèses
Système de fermeture à sangle adhésive
Lavage à la machine
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 9
mm en mousse Polyiou® avec charbon absorbant
les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

Black / Noir

Sand / Sable

30˚
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DORIEN
Unisex Full Sizes 36-48
Microsuede upper
Soft foam backed polyester lining
Easily accommodates orthotics
3-way adjustable hook & loop closures
Machine washable
Removable 9mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes 36-48
Tige en microsuède
Doublure en mousse de polyester souple
Intègre facilement les orthèses
Fermeture à 3 sangles adhésives réglables
Lavage à la machine
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 9
mm en mousse Polyiou® avec charbon absorbant
les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

Black / Noir

30˚

DALE
Unisex Full Sizes 36-48
Microsuede upper
Soft foam backed polyester lining
Easily accommodates orthotics
2-way adjustable hook & loop closures
Machine washable
Removable 9mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes 36-48
Tige en microsuède
Doublure en mousse de polyester souple
Intègre facilement les orthèses
Fermeture à 2 sangles adhésives réglables
Lavage à la machine
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 9
mm en mousse Polyiou® avec charbon
absorbant les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU
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Navy / Marine

Black / Noir

30˚

Stretch / Extensible

DALLON
Unisex Full Sizes 36-48
Combination microsuede & stretch upper
Soft foam backed polyester lining
Easily accommodates orthotics
Adjustable hook & loop closure
Machine washable
Removable 9mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes 36-48
Tige en microsuède et en tissu extensible
Doublure en mousse de polyester souple
Intègre facilement les orthèses
Système de fermeture à sangle adhésive
Lavage à la machine
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 9
mm en mousse Polyiou® avec charbon absorbant
les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

30˚

Black / Noir

DARRELL
Unisex Black & Navy 36-48, Beige 36-44
Mesh upper
Easily accommodates orthotics
3-way adjustable hook & loop closures
Machine washable
Removable 9mm Polyiou® foam insole,
anti-microbial & odour absorbing carbon
Lightweight & durable PU outsole
Pointures unisexes Noir et marine
36-48, Beige 36-44
Tige en filet
Doublure en mousse de polyester souple
Intègre facilement les orthèses
Fermeture à 3 sangles adhésives réglables
Lavage à la machine
Semelle intérieure amovible antimicrobienne de 9
mm en mousse Polyiou® avec charbon
absorbant les odeurs
Semelle extérieure légère et durable en PU

Navy / Marine

Beige / Beige

Black / Noir

30˚
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MEN’S BOOTS
WOMEN’S
/ BOTTES
BOOTS
POUR HOMMES

Stone Washed / Délavé à la pierre

CAM
Men’s full sizes 40-46
Genuine suede upper with knit collar
Waterproof with breathable membrane
Synthetic wool lining
Shaft height: 4.75” (12 cm)
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures hommes 40-46
Tige en suède véritable avec col en lainage
Membrance imperméable et respirante
Doublure en laine synthétique
Hauteur de la tige : 4.75 po (12 cm)
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR

Black / Noir

Brown / Brun

CITY
Men’s full sizes 40-46
Genuine leather upper
Fabric lining
Shaft height: 4.5” (11.5 cm)
Genuine leather full padded insole
Padded collar
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures hommes 40-46
Tige en cuir véritable
Doublure en tissu
Hauteur de la tige : 4.5 po (11,5 cm)
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Bracelet matelassé
Semelle d’usure légère et robuste en TPR
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Brown / Brun

Black / Noir

TREK
Men’s full sizes 40-46
Genuine leather upper
Waterproof with breathable membrane
Synthetic wool lining
Shaft height: 5” (12.5 cm)
Padded collar & tongue
Removable 2mm fabric covered EVA foam insole
Lightweight & durable TPR outsole
Pointures hommes 40-46
Tige en cuir véritable
Membrance imperméable et respirante
Doublure en laine synthétique
Hauteur de la tige : 5 po (12,5 cm)
Bracelet et languette matelassés
Semelle intérieure amovible de 2 mm en mousse
EVA recouverte de tissu
Semelle extérieure légère et durable en TPR

Black / Noir

Brown / Brun

COREY
Men’s full sizes 40-46
Genuine leather upper
Inside zipper
Water repellent breathable membrane
Synthetic wool lining
Shaft height: 4.75” (12 cm)
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures hommes 40-46
Tige en cuir véritable
Glissière intérieure
Membrane hydrofuge et respirante
Doblure en laire synthétique
Hauteur de la tige : 4.75 po (12 cm)
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR

Black / Noir

Brown / Brun
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BRIAN
Men’s full sizes 40-46
Genuine leather upper
Water repellent breathable membrane
Cozy brushed fleece lining
Shaft height: 5.5” (14 cm)
Easy on double gore
Genuine leather full padded insole
Lightweight & rugged TPR outsole
Pointures hommes 40-46
Tige en cuir véritable
Membrane hydrofuge et respirante
Doublure en doux molleton brossé
Hauteur de la tige : 5.5 po (14 cm)
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure en cuir véritable
entièrement matelassée
Semelle d’usure légère et robuste en TPR

Brown / Brun

Black / Noir

PROTECT YOUR SHOES, BOOTS AND ALL OTHER LEATHER, SUEDE, NUBUCK,
FABRIC, NYLON AND CANVAS ITEMS FROM THE ELEMENTS
PROTÉGER VOS CHAUSSURES, BOTTES ET TOUS LES AUTRES ARTICLES EN
CUIR, EN SUÈDE, NUBUCK, EN TISSU, EN NYLON ET EN TOILE CONTRE LES
INTEMPÉRIES
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MEN’S SLIPPERS
WOMEN’S
/ PANTOUFLES
BOOTSPOUR HOMMES

ARIEL
Men’s full sizes 7-13
Genuine suede upper
Cozy brushed fleece lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Adjustable hook & loop closure
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige en suède véritable
Doublure en doux molleton brossé
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Système de fermeture à sangle adhésive
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Black / Noir

ALFIE
Men’s full sizes 7-13
Soft PU nubuck upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Reinforced heel counter
Indoor & outdoor wearable
Easy on double gore
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole

Pointures hommes 7-13
Tige souple en PU at cuir nubuck
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Contrefort renforcé
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Black / Noir
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BENNET
Men’s full sizes 7-13
Synthetic wool upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Reinforced heel counter
Indoor & outdoor wearable
Easy on double gore
Removable woven wool covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige en laine synthétique
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Contrefort renforcé
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de laine tissée
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Black & Grey / Noir et gris

Grey / Gris

MYLES
Men’s full sizes 7-13
Soft fabric upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Reinforced heel counter
Indoor & outdoor wearable
Easy on double gore
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige en tissu doux
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Contrefort renforcé
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Deux élastiques pour faciliter l’enfilage
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable
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Brown / Brun

Blue / Bleu

DENTON
Men’s full sizes 7-13
Synthetic wool upper
Synthetic wool lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Synthetic wool covered insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige en laine synthétique
Doublure en laine synthétique
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle intérieure recouverte de laine synthétique
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Grey / Gris

HARRY
Men’s full sizes 7-13
Premium fabric upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Reinforced heel counter
Indoor & outdoor wearable
Adjustable hook & loop closure
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige en tissu de première qualité
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Contrefort renforcé
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Système de fermeture à sangle adhésive
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Black / Noir

Grey / Gris
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FLOYD
Men’s full sizes 40-46
Soft fabric upper
Felt lining
Synthetic wool covered contoured cork footbed
Indoor & outdoor wearable
Soft EVA outsole
Pointures hommes 40-46
Tige en tissu doux
Doublure en feutre
Assise plantaire en liège recouverte de laine synthétique
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle extérieure EVA souple

Black / Noir

Brown / Brun

Grey / Gris

ERIC
Men’s full sizes 7-13
Soft PU nubuck upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige souple en PU at cuir nubuck
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable
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Black / Noir

Brown / Brun

Stretch / Extensible

JAKE
Men’s full sizes 7-13
Soft & stretchable fabric upper
Microsuede lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Adjustable hook & loop closure
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige en tissu doux et extensible
Doublure en microsuède
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Système de fermeture à sangle adhésive
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Charcoal / Charbon

Black / Noir

ERNIE
Men’s full sizes 7-13
Fabric & synthetic wool upper
Cozy brushed fleece lining
Easily accommodates orthotics
Indoor & outdoor wearable
Removable microsuede covered contoured
polyethylene insole
Lightweight & durable rubber outsole
Pointures hommes 7-13
Tige en tissu et en laine synthétique
Doublure en doux molleton brossé
Intègre facilement les orthèses
Se porte à l’intérieur et à l’extérieur
Semelle intérieure amovible en polyéthylène
recouverte de microsuède
Semelle extérieure de caoutchouc léger et durable

Black / Noir

Blue / Bleu
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WOMEN’S RESORT / SANDALES POUR FEMMES

BALI
Women’s full sizes 36-42
Synthetic upper & lining
Lightweight PU moulded comfort footbed
Patterned PU outsole
Pointures femmes 36-42
Tige et doublure synthétiques
Assise plantaire en PU moulé tout confort
Semelle d’usure en PU à motifs

Red / Rouge

Blue / Bleu

Yellow / Jaune

Green/ Vert

Black / Noir

Orange / Orange

Pink / Rose

BRENDA
Women’s full sizes 36-42
Synthetic upper & lining
Adjustable buckle straps
Lightweight PU moulded comfort footbed
Patterned PU outsole
Pointures femmes 36-42
Tige et doublure synthétiques
Fermeture par bride et boucle ajustable
Assise plantaire en PU moulé tout confort
Semelle d’usure en PU à motifs
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Black / Noir

White / Blanc

RACHEL
Women’s full sizes 36-42
Synthetic upper & lining
Adjustable hook & loop closure
Lightweight PU moulded comfort footbed
Patterned PU outsole
Pointures femmes 36-42
Tige et doublure synthétiques
Système de fermeture à sangle adhésive
Assise plantaire en PU moulé tout confort
Semelle d’usure en PU à motifs

Grey / Gris

Black / Noir

CHARLOTTE
Women’s full sizes 36-42
Synthetic upper & lining
Lightweight PU moulded comfort footbed
Patterned PU outsole
Pointures femmes 36-42
Tige et doublure synthétiques
Assise plantaire en PU moulé tout confort
Semelle d’usure en PU à motifs

Black / Noir

White / Blanc

Grey / Gris
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MEN’S RESORT / SANDALES POUR HOMMES

BLAKE
Men’s full sizes 40-46
Synthetic upper & lining
Adjustable buckle straps
Lightweight PU moulded comfort footbed
Patterned PU outsole
Pointures hommes 40-46
Tige et doublure synthétiques
Fermeture par bride et boucle ajustable
Assise plantaire en PU moulé tout confort
Semelle d’usure en PU à motifs

Olive / Olive

Black / Noir

ROWAN
Men’s full sizes 40-46
Synthetic upper & lining
Adjustable hook & loop closure
Lightweight PU moulded comfort footbed
Patterned PU outsole
Pointures hommes 40-46
Tige et doublure synthétiques
Système de fermeture à sangle adhésive
Assise plantaire en PU moulé tout confort
Semelle d’usure en PU à motifs
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Blue / Bleu

Black / Noir

CHARLIE
Men’s full sizes 40-46
Synthetic upper & lining
Lightweight PU moulded comfort footbed
Patterned PU outsole
Pointures hommes 40-46
Tige et doublure synthétiques
Assise plantaire en PU moulé tout confort
Semelle d’usure en PU à motifs

Black / Noir

Grey / Gris

White / Blanc
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