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INVISIBLE-SOS1
DE NOENE

La sous-semelle invisible
des sportifs
Créateur d’une nouvelle technologie révolutionnaire dans le domaine de la prévention et du
traitement des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), NOENE est devenu l’allié indispensable
des sportifs grâce à une de ses semelles protectrices, dotée de la technologie des abris
antisismiques.
Cette année, la marque innove encore en sortant une semelle
«invisible» qui se place sous la semelle de propreté : l’INVISBLESOS1.

BENEFICES

Un matériau d’exception pour les articulations
NOENE, fine contraction de NO ENergy NEgative, était
tout d’abord un matériau destiné à atténuer les conséquences
nuisibles des vibrations des machines industrielles, des TGV ou
encore du métro.
Adapté aux besoins du corps humain, cet élastomère vibroabsorbant doté de microcellules cristallines réunit sous forme
de sous-semelle les deux éléments fondamentaux de l’innovation
NOENE : l’élasticité et l’amortissement.
A chaque pas, ce matériau novateur de la famille des caoutchoucs,
absorbe et disperse cette énergie qui habituellement se propage
en créant des microtraumatismes et vient déséquilibrer la
biomécanique du corps humain. Le NOENE absorbe jusqu’à 98%
des chocs et des vibrations, faisant des sous-semelles INVISBLESOS1, un accessoire idéal pour le sportif.

L’adjuvant du sportif
Le sport, bien que bon pour la
santé, peut avoir des conséquences
traumatisantes sur le corps et les
articulations au fil du temps. Un coureur
pratiquant sur un sol dur supporte à
chacune de ses foulées, 3 à 5 fois son
poids sous forme d’onde de choc. La
répétition de ces vibrations conduit bien
souvent à la blessure du sportif.
La sous-semelle INVISIBLE-SOS1, grâce à
sa légèreté et son efficacité, assure le confort
articulaire, pour se surpasser et optimiser ses
performances. Elle a déjà été adoptée par de
nombreux sportifs.

Un produit pour tous
La NOENE INVISIBLE-SOS1 est certes
destinées aux sportifs, novices ou experts,
souhaitant préserver leurs articulations et cherchant
à performer mais peut également rassurer les noninitiés ou les anciens blessés afin de les faire entrer
ou à les réintégrer dans le monde du sport en toute
sécurité. NOENE s’impose comme le nouvel auxiliaire
essentiel du sportif, pour que rien ne l’arrête.

Absorbe les chocs
Même technologie que les abris
antisismiques

Superposition

Permet de conserver ses semelles
orthopédiques en même temps

Ecologique

On ne jette plus les semelles de
propreté de nos chaussures

Economique
Ultra résistante

Efficace … et pratique !
Fine et légère avec 1mm d’épaisseur
et seulement 13g !
Fini le temps où l’on jetait les semelles
d’origine pour les remplacer par des
orthèses plantaires. Les sous-semelles
NOENE INVISIBLE-SOS1 se découpent
facilement pour s’ajuster à la chaussure, se
placent sous la semelle d’origine, sont lavables
et réutilisables. Un aspect écologique, économique
et pratique non négligeable.
Sa matière brute sans ajout de tissu assure une
efficacité garantie deux ans, et une longue durée de
vie pour un produit mis à l’épreuve quotidiennement.
Tailles Disponibles : (36/39, 40/42, 43/46, 47/50)

NOENE® est disponible en magasins de sport, d’orthopédie, pharmacies et sur mesure chez votre
podologue.
En cas de difficulté pour trouver modèle ou pointure : www.noene.com
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