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SEMELLE en peau de mouton        #LCB-
sheepskin INSOLES           

Semelles en véritable peau de mouton, 10mm.  
La peau est collée sur un feutre dont le 
dessous est doté de la technologie radiantex, 
pellicule d’aluminium piquée au feutre.  La 
technologie radiantex reflète la chaleur vers le 
pied et l’isole du sol d’où vient le froid.

Elles sont chaudes et confortables en hiver et 
confortables en  été.  Puisque la peau de mou-
ton est une matière naturellement thermosta-
tique, elle régule la température corporelle.  Le 
confort est bien présent même en été.  De plus 
ses caractéristiques respirante, anti-odeur, 
et absorbante en font un produit apprécié en 
toute saison, même en été.
 
La laine est une fibre creuse  avec une mé-
moire, même lorsqu’ elle est tapée (couchée 
et non aplatie) la semelle demeure efficace 
à cause de l’espace d’air créé par la fibre, 
jusqu’à 80% air de son poids.   La fibre garde 
sa pleine longueur  et toutes ces caractéris-
tiques même couchée sous le pied.

Il est facile de tailler les semelles avec un 
ciseau de couture pour qu’elles s’adaptent 
facilement à la forme de la botte ou chaussure.

Genuine sheepskin Insoles, 10mm thickness. 
The skin is glued to a felt, the underside 
features the Radiantex® technology, quilted 
with aluminum foil to the felt. The Radiantex® 
technology reflects heat back to the foot 
and isolates from the ground where the cold 
comes.

They are warm and comfortable in winter and 
comfortable in summer. Because the sheeps-
kin is naturally thermostatic, it regulates body 
temperature. The comfort is present even in 
summer. Moreover its breathable features, 
anti-odor and absorption make this product 
popular in any season, even in summer.
 
Wool is a hollow fiber with a memory, even 
when it is crushed (and not lying flat) the 
insole is still effective because of the air gap 
created by the fiber, up to 80% of its weight 
air. The fiber keeps its full length and all these 
features even lying under the foot.

It is easy to trim the insoles with scissors for 
sewing they adapt easily to the shape of the 
boot or shoe.

You can clean the insoles with a soft  brush. DO NOT SUBMERGE insoles. 
Wet the brush in a mild soapy water and brush in the opposite direction 
of the wool.  Rinse, wet the brush in clear water and brush in the opposite 
direction of the wool. Dry in the open air.

Entretien :
Care instructions:                      

Vous pouvez nettoyer les semelles avec une brosse à poils fins.   
NE PAS SUBMERGER  les semelles. Mouiller la brosse dans une eau  
légèrement savonneuse et brosser dans le sens contraire de la laine.  
Rincer en mouillant la brosse dans une eau claire et brosser dans le 
sens contraire de la laine. Faire sécher à l’air libre.  

    (-HF0709 )   taille 7 / taille femme 9

    (-E010 )   taille10

    (-F005 )   taille 5 

    HOMME / MEN

    ENFANT/ CHILD

    FEMME / WOMEN

    (-HF0810 )   taille 8 / taille femme 10

    (-E011 )   taille 11 

    (-F006 )   taille 6

    (-H009 )   taille 9 

    (-E012 )   taille 12

    (-F007 )   taille 7 

    (-H010 )   taille 10 

    (-E013 )   taille 13 

    (-F008 )   taille 8

    (-H011 )   taille 11

    (-E001 )   taille 1

    (-E002 )   taille 2

    (-E003 )   taille 3

    (-HF0709 )   taille 9 / taille 7 homme

    (-H012 )   taille 12

    (HF0810 )   taille 10 / taille 8 homme 

    Taille 13 et 14 ( commande speciale / Special order)
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*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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