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Grâce à notre procédé technologique innovateur, Multifeutre vous offre 
une variété de semelles intérieures en feutre de différentes densités et 
épaisseurs dotées d'une capacité supérieure de ventilation et d'absorp-
tion. Notre feutre de qualité combiné à des matériaux tels que le polypro-
pylène qu'y élimine l'humidité et le Radiantex qu'y dévie le froid permet-
tent à vos pieds de rester confortablement au sec et au chaud tout en 
diminuant les risques de problèmes orthopédiques.
Que ce soit pour des chaussures industrielles spécialisées ou pour 
des bottes hivernales, Multifeutre vous offre des semelles intérieures 
sur mesure à vos besoins.

• Semelles intérieures 75% laine en feutre pressé    
Junior à adulte bleu, jaune, gris 6mm à 9mm d'épaisseur

• Semelles intérieures 55% laine aiguilletté, junior à adulte 
bleu, blanc, gris 6mm à 9mm d'épaisseur

• Semelles intérieures Radiantex™ feutre aiguilletté, junior à 
adulte 8mm et 9mm d'épaisseur

• Semelles intérieures 1327 et 1325 feutre pressé en laine ju-
nior et adulte 1/2" d'épaisseur

• Semelles intérieures en liège 2.5mm d'épaisseur

Semelles Intérieures
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Fabriqué en laine écologique et en feutre synthétique les doublures de 
bottes Multifeutre préservent vos pieds confortablement au chaud pour 
affronter les conditions climatiques extrêmes. Certains modèles incluent 
des couches superposées de materiaux tels que le Cambrelle™ et le 
Radiantex™ augmentant ainsi la durabilité, l'isolation tout en éliminant 
l'humidité. La majorité des modèles sont renforcies avec un soutien au 
talon Naugahyde en cuir synthétique afin de protéger contre l'usure.
La plupart des modèles offerts sont adaptés à une multitude de marques 
de bottes disponibles sur le marché.

• Doublures de bottes en feutre pressé     
- 6mm à 9mm bleu, jaune, gris

• Doublures de bottes en feutre aiguilletté    
- 6mm à 8mm bleu, blanc, gris

• Doublures de bottes en feutre     
100% laine - 6mm bleu, vert, rouge

• Doublures de bottes - 6mm 80% laine/20% polyester avec 
membranes en Thinsulate™ et Cambrelle™

• Doublures de bottes - 8mm en feutre, Radiantex™    
et polypropylène

Doublures de Bottes
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Les couvre-chaussures en feutre durable de Multifeutre vous permettent 
de passer de l’extérieur à l’intérieur sans avoir à enlever vos chaussures 
sales ou enneigées. Les couvre-chaussures Multifeutre protègent vos 
surfaces intérieures de l’eau, la neige, la saleté et la boue et sont munis 
d’une bande élastique pour un confort maximal. 
Les couvre-chaussures Multifeutre sont lavables, s’enfilent facilement et 
conviennent à la plupart des modèles de chaussures et de bottes. Idéal 
pour les services de garde, les techniciens de services ainsi que les travail-
leurs du domaine de la construction tels que les plombiers, les techniciens 
en câblodistribution, les électriciens, les menuisiers et plus encore...

• Couvre-chaussures en feutre small   
4.5" de large x 11.5" long       
Pointures hommes jusqu’à 7.5, pointures femmes jusqu’à 8.5

• Couvre-chaussures en feutre medium    
5" de large x 12.5" long      
Pointures hommes 8 - 10, pointures femmes 9.5 - 11.5

• Couvre-chaussures en feutre large    
5.5" de large x 13.5" long      
Pointures hommes 11 - 13, pointures femmes 12.5 - 14.5

• Couvre-chaussures en feutre x-large    
6" de large x 14.5" long      
Pointures hommes 14+, pointures femmes 15.5+

Couvre-Chaussures


