
La sous-semelle invisible qui amortit les 
chocs en se glissant dans tous les looks !

Innovateur en matière de santé et de bien-être, NOENE® a 
développé une sous-semelle invisible et légère pour amortir 
les mauvaises vibrations causées quotidiennement par la 
position debout, le piétinement ou encore la marche, et qui 
peuvent être source de douleurs articulaires.

Avec NOENE®Sans NOENE®

Une technologie 
révolutionnaire 
NOENE®, fine contraction de 
NO ENergy NEgative, est à 
l’origine un matériau destiné 
à atténuer les conséquences 
nuisibles des vibrations des 
machines industrielles, de TGV 
ou encore du métro. Adapté 
aux besoins du corps humain, 
cet élastomère vibro-absorbant 
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 INVISIBLE-SOS1, plus qu’un 
accessoire, un bienfaiteur invisible au quotidien.

Marcher sur un petit nuage !
Étonnamment fine et légère (1mm pour 
13g !), l’INVISIBLE SOS1 se glisse sous la 
semelle d’origine et donne une sensation 
de confort instantanée sans pour autant 
rajouter une épaisseur supplémentaire. 
Disponible en quatre tailles, elle se 
découpe aisément pour l’ajuster à sa 
chaussure et à son pied. Marcher tous 
les jours avec la sous-semelle INVISIBLE 
SOS1, c’est donc comme marcher sur un 
petit nuage, avec douceur, légèreté et 
transparence. 

Mieux vaut prévenir que guérir !
A chaque contact avec le sol, des ondes de chocs 
ont un effet néfaste sur l’appareil locomoteur et 
donc sur l’état physique du corps. Cette usure se 
matérialise généralement par une fatigue globale 
mais aussi des douleurs locales ou généralisées.
En adoptant la sous-semelle INVISIBLE SOS1, 
les mauvaises vibrations sont absorbées chaque 
jour pour protéger les articulations : que l’on 
souffre déjà de troubles musculo-squelettiques et 
que l’on souhaite soulager ces tensions, ou tout 
simplement pour prendre soin de soi…

Partout, tout le temps !
De la maman qui court sans arrêt derrières ses 
charmantes petites têtes blondes, au vendeur en 
magasin qui fait les cent pas toute la journée, en 
passant par la serveuse de restaurant qui accourt 
de table en table, l’hôtesse d’accueil, le maçon, 
le pompier ou l’agent de sécurité… on subit tous 
les jours des microtraumatismes qui peuvent 
engendrer des tendinites, des douleurs au dos, aux 
genoux ou aux hanches, une sensation de jambes 
lourdes ou bien même seulement de la fatigue.
La sous-semelle INVISIBLE SOS1 de chez NOENE® 
donne cette sensation immédiate de confort et de 
sécurité et permet de maintenir son corps en forme 
sur le long terme.

NoeNe®, POUr PArtir
dU bON PiEd chAqUE jOUr

Plus qu’un dispositif médical, la sous-semelle INVISIBLE SOS1 est un accessoire qui 
deviendra vite indispensable tout en se faisant oublier dans la chaussure. 
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Et pouvoir prendre soin de son corps si facilement,
c’est quand même le pied !

Disponible en 4 tailles :  (36/39, 40/42, 43/46 et 47/50)
Prix : 26 euros

Points de vente : magasins de sport spécialisés, pharmacies et 
parapharmacies, internet

www.noene.com

http://www.noene.com/fr/

