
description 
Les sur-chaussures mouillère® protègent la se-
melle et le dessus de la chaussure. 

Fabriquées en France, elles sont réalisées en 
caoutchouc thermoplastique (TPR).

Outre les qualités d’adhérence du caoutchouc 
TPR, la semelle faite de « ventouses » et de 
« griffes » permet d’améliorer sensiblement 
l’adhérence au sol. 

Le dessus protège le talon de la chaussure, les 
côtés et le devant jusqu’aux lacets. 

L’élasticité du caoutchouc TPR permet une 
parfaite adaptation aux différents modèles de 
chaussures ainsi qu’une bonne tenue de la sur-
chaussure. La continuité entre les motifs de la 
semelle et le motif « golf » habillant le pour-
tour de la sur-chaussure donne une continuité 
esthétique au modèle, quelle que soit la taille 
et la forme de la chaussure.

Une languette à l’arrière permet de faciliter 
l’enfilage et le retrait de la sur-chaussure.

Elles sont disponibles en trois tailles : Small 
(38-39-40), Medium (41-42-43) et Large (44-
45-46)

Le modèle existe en noir, rouge, orange, cho-
colat et vert kaki.

avantages

la sécurité : éviter de glisser et de tomber en cas 
de neige, de verglas, et de fortes pluies.

le confort : maintenir les pieds au sec.

pratique : protéger les chaussures des piétons, cy-
clistes et motocyclistes, en particulier lorsqu’elles 
sont en cuir.

simplicité : pas de distinction du pied droit ou gauche.

fabrication

Les sur-chaussures sont fabriquées a Gesté, en 
France, près de Nantes, dans la dernière usine 
française spécialisée dans la conception et la fa-
brication de chaussures moulées en caoutchouc 
synthétique. Les compagnons qui y travaillent 
depuis souvent des décennies possèdent un sa-
voir-faire unique, alliant une tradition de qualité à 
l’utilisation des techniques les plus performantes. 
La qualité est à ce prix ! 

fondateur

Luc Mouillère, ancien DRH de grands Groupes, 
coach, peintre et petit-fils de maître bottier pari-
sien est passionné par le beau et le bien être des 
personnes. Lors d’un voyage en Pologne, voyant 
les personnes glisser sur les trottoirs, il a eu l’idée 
de produire pour l’Europe les « galloches » qu’il 
avait utilisées au Canada.
Mettre des «mouillère et oser y aller» tel est son 
objectif. Il crée alors l’entreprise M&Go

designer

Jean-Christophe Dumont, 33 ans, diplômé de 
l’École Nationale Supérieure de Création Indus-
trielle (ENSCI), a dessiné la mouillère® avec une 
ligne sobre, élégante et fonctionnelle.
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