
DESCRIPTION
Les sur-chaussures mouillère® 

protègent la semelle et le dessus 
de la chaussure sur laquelle elles 
s’enfi lent. L’élasticité du caoutchouc 
TPR permet une parfaite adaptation 
aux différents modèles de chaussure.
Elles sont disponibles en six tailles : 
XXS (36-37), XS (38-39), S (39-40), 
M (41-42), L (43-44) et XL (45-46-47). 
Le modèle existe en noir, rouge, orange, 
marron, vert et blanc.

AVANTAGES
CONFORT : maintiennent les pieds 
au sec.

PRATIQUE : protègent les chaussures 
et les bottes des piétons, cyclistes, 
motocyclistes, cavaliers et la surface 
des bateaux…

SÉCURITÉ : améliorent l’adhérence 
au sol en cas de forte pluie, neige 
voire verglas.

SIMPLICITÉ : grâce à leur forme, elles 
conviennent aux hommes comme aux 
femmes. Pas de distinction du pied 
droit ou gauche.

FABRICATION
Les mouillère® sont fabriquées à 
Gestè, en France, près de Nantes, 
dans la dernière usine française spé-
cialisée dans les chaussures moulées 
en caoutchouc synthétique thermo-
plastique (TPR).

DESCRIPTION
The mouillère® are today’s overs-
hoes, the purpose is to protect the 
shoes.
The elasticity of the Thermo Plastic 
Rubber (TPR) allows a perfect adap-
tation to different types of shoes.
They come in six sizes: XXS (US W 
4,5-5,5), XS (US W: 6,5-7,5), S (US M: 
7-7.5), M (US M: 8-9), L (US: 10-10.5) 
and XL (US: 11-12); and six colors: 
black, red, orange, brown, green and 
white.

BENEFITS
COMFORT : keep the feet warm and dry.

PRACTICAL : protect the shoes of 
pedestrians, cyclists, motorcyclists, 
equestrians and the deck on boats…

SAFETY : improve grip in heavy 
rain and snow.

EASY : unisex, no left or right foot.

MANUFACTURING
The mouillère® are made at Gestè, 
France, near Nantes, in the last French 
factory specializing in shoes molded 
in synthetic rubber. 
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DESCRIPTION
Les sur-chaussures mouillère® 
protègent la semelle et le dessus 
de la chaussure sur laquelle elles 
s’enfilent. L’élasticité du caoutchouc 
TPR permet une parfaite adaptation 
aux différents modèles de chaussure.
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PRATIQUE : protègent les chaussures 
des piétons, cyclistes, motocyclistes, 
cavaliers et la surface des bateaux…

SÉCURITÉ : améliorent l’adhérence au 
sol en cas de forte pluie et de neige.

SIMPLICITÉ : grâce à leur forme, elles 
conviennent aux hommes comme 
aux femmes. Pas de distinction  
du pied droit ou gauche.

FABRICATION
Les mouillère® sont fabriquées  
en France, près de Nantes, 
dans la dernière usine française 
spécialisée dans les chaussures 
moulées en caoutchouc synthétique 
thermoplastique (TPR).

DESCRIPTION
The mouillère® are today’s overshoes, 
the purpose is to protect the shoes. 
The elasticity of the Thermo Plastic 
Rubber (TPR) allows a perfect 
adaptation to different types  
of shoes.

BENEFITS
COMFORT : keep the feet warm  
and dry.

PRACTICAL : protect the shoes of 
pedestrians, cyclists, motorcyclists, 
equestrians and the deck on boats…

SAFETY : improve grip in heavy rain 
and snow.

EASY : unisex, no left or right foot.

MANUFACTURING
The mouillère® are made in France, 
near Nantes, in the last French 
factory specializing in shoes molded 
in synthetic rubber.
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EU US UK

XXS 36/37 4,5/5,5 - 3/4

XS 38/39 6,5/7,5 - 5/6

S 39/40 7,5/8 7/7,5 6/6,5

M 41/42 9/9,5 8/9 7/8

L 43/44 10,5 10/10,5 9/9,5

XL 45/47 - 11/12 10/12

CHOISISSEZ VOTRE MOUILLÈRE®  
EN FONCTION DE VOTRE POINTURE 

CHOOSE YOUR MOUILLÈRE© DEPENDING  
OF YOUR SHOE SIZE

COULEURS

COLORS

W           M

Classic

Photoluminescent
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au sol en cas de forte pluie, neige 
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Gestè, en France, près de Nantes, 
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cialisée dans les chaussures moulées 
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rain and snow.
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