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5 raisons d’aimer la mouillère ®
I love the mouillere
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Indispensable everywhere

La mouillère® protège les chaussures de l’eau, la
neige, le sel, la boue, le sable… La mouillère® se
porte en ville, à la campagne, à la montagne, sur la
plage, pour se promener, faire du vélo, de la moto, du
bateau, du cheval, jardiner, flâner, se hâter…

contact@mymouillere.com
+33(0)6 64 99 24 65

With no difference between right and left foot, the mouillère® is
easy to put on and to take of.The elasticity of the rubber allows to
adapt it to a wide variety of shoe shapes, man or woman (up to
5 cms of heels), while maintaining a good hold on the shoes.
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Comfort and Safety

jj

they tried them, they loved them!
“Avec la mouillère®, plus besoin de
changer de chaussures sous la pluie
et en plus c’est fun !”
Chloé, ‘With the mouillère®, no need to change my
étudiante shoes when it is raining and it looks fun!’

Idéale en voyage

Emma, reporter

“Je tiens à mes chaussures
et je les protège.”
‘I like my shoes and I protect them.’
Arthur, directeur financier

www.mymouillere.com

mymouillere sur :

The photoluminescent mouillère®

‘Easy to take on and off, my shoes
remain always clean and dry!’

Luo,
paysagiste

“Maintenant en scooter, j’ai toujours
mes mouillère®... et mon casque !”

Légère et peu encombrante une fois roulée, la
mouillère® vous accompagne partout.
Inès,
créatrice

Pour être visible
de nuit à pied
comme à vélo :
la sécurité devient fun !
To be visible by night
on foot or bicycle :
security with fun !

“C’est facile à mettre et à retirer
et mes chaussures sont toujours
propres et sèches !”

Ideal when travelling

Thanks to its lightness and small size once rolled up, the
mouillère® is your best friend when travelling.

La mouillère® photoluminescente

‘Wherever I go, I have my mouillere.’

jj

site

NOUVEAU

“La mouillère® m’accompagne
partout en voyage”

Fun and fashion

The mouillere®, with all its colors, can be used as a fashion
accessory when matched to the tie, bag, scarf or bicycle. It is
customizable with a drawing, clips or laser engraving.
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Ils ont essayé, ils ont aimé !

Amusante & mode

La mouillère® est un accessoire de mode, grâce à sa
gamme de couleurs on l’assortit à sa cravate, à son
sac, à son écharpe, à son vélo... Elle est personnalisable : dessin, clips, gravure laser…

Confort et sécurité

Antidérapante, grâce au dessin de la semelle et à
sa matière, la mouillère® permet d’améliorer
l’adhérence au sol, en particulier dans la neige, et de
garder les pieds au sec et au chaud.

Practical for everybody
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The mouillère® protects shoes from being damaged by
water, mud, snow, salt. ‘Multi-tasking’ it is perfect for
walking, boating, cycling and you can wear them in the
city, in the countryside, on the beach, in the woods etc.
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Pratique pour tous

Sans différence entre pied droit et gauche, la mouillère®
est facile à mettre. L’élasticité du caoutchouc lui permet
de s’adapter à une grande variété de formes de chausjj tout
sures, homme ou femme (jusqu’à 5 cm de talons),
en garantissant une bonne tenue sur les souliers.

Utile partout

Antislip, thanks to the design of the sole and the rubber,
the mouillère® improves grip in heavy rain and snow,
and keeps your feet dry.

contact
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‘On my scooter, I always wear my mouillere®...
and my helmet !’

Emmagasine la lumière
(électrique ou naturelle)
et la restitue avec
une autonomie de 14 h.
stores energy (from
electrical or naturel light)
and produces light with
an autonomy of 14 h.

mouillère

®

made in France

e

n voyant les varsoviens glisser sur
les trottoirs enneigés, Luc Mouillère
eut l’idée d’adapter les galoches
qu’il avait découvertes à Montréal (Canada).
C’est ainsi que la sur chaussure mouillère®
est née au fil de rencontres au Brésil, en
Allemagne, en Belgique et en France. Grâce
au Centre du Design du Faubourg SaintAntoine et à sa bibliothèque de matériaux,
il eut l’idée d’utiliser le caoutchouc
synthétique.
une mission :
apporter du bien-être
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hile seeing the people from Warsaw
slipping on snowy sidewalks, Luc Mouillère
had the idea to re-invent the overshoes he
had used in Montreal (Canada). Thus the mouillère®
galoshes, or overshoes, were born throughout
meetings in Brazil, Germany, Belgium and France.
And it is thanks to the Centre du Design du Faubourg
Saint-Antoine and it’s library of materials, that he had
the idea of using thermoplastic rubber.

a mission: providing well-being

MOUILLÈRE ® ROULÉE ~ 11x15x4 cm

Dessinée par le jeune designer JeanChristophe Dumont (ENSCI – Paris), la
mouillère® est produite en France.

une philosophie : contribuer
au développement durable
Dans un contexte de mobilité accrue et
d’attention aux impacts environnementaux et sociaux de notre consommation,
la mouillère® permet à tous, femmes et
hommes, et en toutes circonstances, de
protéger ses chaussures et d’améliorer
sa sécurité et son confort en gardant les
pieds au sec et au chaud.

Designed by Jean-Christophe Dumont (ENSCI of
Paris), the mouillère® is made in France.

a philosophy: working according
to sustainable development
In a time of increasing mobility and more thoughtful
consumption, the mouillère® allows everyone,
women and men, to protect their shoes and
to improve their security while keeping feet
warm and dry in all circumstances.

ROLLED UP MOUILLÈRE ®

MATÉRIEL :
Caoutchouc
Synthétique

(taille M)

160 g
(taille M)

POIDS

COEF. D´ÉLASTICITÉ :
1 cm s’étend à 5,9 cm

COULEURS
COLORS

MODULUS OF ELASTICITY:
1cm extend up to 5,9cm

Classic

WEIGHT

Photoluminescent

MATERIAL:
Thermo Plastic
Rubber

CHOISISSEZ VOTRE MOUILLÈRE ®
EN FONCTION DE VOTRE POINTURE
CHOOSE YOUR MOUILLÈRE © DEPENDING
OF YOUR SHOE SIZE

EU

COEF.
D´ADHÉRENCE
ADHERENCE COEF.

ÉTUI

extra plat

CASE extra flat

0,69

COEF. D´ABRASION

DURÉE MOYENNE

ABRASION COEF.

AVERAGE LIFE TIME

0,08

7 ANS
7 YEARS

La mouillère® peut glisser sur certaines surfaces
(métal, verre, glace, rochers...)
On certain surface, the mouillère® may slip
(metal, glass, ice, stones...)
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US

M

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

