COLLECTION

FEMME

semelle intérieure amovible
semelle non marquante
mousse mémoire
empeigne vegane

_contrastt

_paradox

59.99 $

49.99 $

_opals

_op helias

49.99 $

49.99 $

_anti slip pro

_tech series pro

59.99 $

59.99 $

5 à 11

5 à 11

Collection
privée

Bénéficiez d’un
rabais de 10%* sur
la collection privée
présentée sur ce
feuillet ou tout autre
produit disponible
en magasin à
l’exception
des produits
d’entretien.
*Les % de rabais
s’appliquent sur le
prix d’origine et ne
peuvent être
jumelés à aucune
autre offre ou
promotion. Sur
présentation
du numéro de
compte unique :
5013

5 à 11

5 à 11

5 à 11

3 à 13

COLLECTION

ENFANT

semelle intérieure amovible
semelle non marquante
mousse mémoire
empeigne vegane

_iliana
10 à 13

34.99 $
Collection
privée

Bénéficiez d’un
rabais de 10%* sur
la collection privée
présentée sur ce
feuillet ou tout autre
produit disponible
en magasin à
l’exception
des produits
d’entretien.
*Les % de rabais
s’appliquent sur le
prix d’origine et ne
peuvent être
jumelés à aucune
autre offre ou
promotion. Sur
présentation
du numéro de
compte unique :
5013

_iliana jr
1à4

39.99 $

_jeanne

10 à 13

34.99 $

_jeanne jr

1à4

39.99 $

_tech serie pro

1à6

49.99 $

COLLECTION

HOMME

_mayson
6 à 13

69.99 $
SEMELLE COUSUE NON MARQUANTE
EMPEIGNE, DOUBLURE ET
SEMELLE INTÉRIEURE EN CUIR

_ edmond
7 à 12

89.99 $

Collection
privée

Bénéficiez d’un
rabais de 10%* sur
la collection privée
présentée sur ce
feuillet ou tout autre
produit disponible
en magasin à
l’exception
des produits
d’entretien.
*Les % de rabais
s’appliquent sur le
prix d’origine et ne
peuvent être
jumelés à aucune
autre offre ou
promotion. Sur
présentation
du numéro de
compte unique :
5013

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE
SEMELLE NON MARQUANTE

_anti slip m
7 à 13

79.99 $
SEMELLE LÉGÈRE
NON MARQUANTE

_tech series pro m
7 à 14

59.99 $
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE
SEMELLE COUSUE
NON MARQUANTE

_notably
7 à 13

79.99 $
EMPEIGNE EN CUIR
SEMELLE LÉGÈRE
NON MARQUANTE

