
Le confort et L’amorti en priorité 

La marque SOFSOLE propose des semelles 
adaptées à la pratique sportive et aux 
besoins de la vie quotidienne. SOFSOLE 
est la première marque à avoir distingué 
l’homme et la femme dans la conception de 
ses semelles : l’épaisseur, la profondeur de la 
coupe du talon et le poids des semelles sont 
différentes. Ces dernières sont idéales pour 
la pratique de la course à pied, des sports 
outdoor et indoor. 

Gamme airr

Gamme performance

Gamme GeL

Gamme confort

La gamme AIRR propose des semelles avec de l’air encapsulé, permettant le rebondi, l’amorti et l’absorption des 
chocs. Avec le gel polymère, les semelles ne bougent pas dans la chaussure. Le tissu Coolmax contrôle l’humidité du 
pied et évite les ampoules. Les semelles AIRR sont idéales pour avoir un confort en course à pied ou pour la marche.

Semelles Airr* – une foulée aérienne !
Homme ou Femme - Coussins d’air encapsulés Skydex au niveau du talon et de la voûte 
plantaire pour convertir l’impact en impulsion (effet rebond).
Revêtement COOLMAX® pour gérer la transpiration - Gel au niveau de l’avant-pied pour une 
meilleure absorption des chocs - Mousse à mémoire de forme au talon pour un meilleur amorti 
(capsule au niveau du talon) - 24.90€
*(idéales pour les sports multidirectionnels, la course à pied et la marche).

Semelles Athlète* – une foulée athlétique !
Homme ou Femme - Tout simplement la plus fine des semelles d’amortissement ! Athlète 
procure une position neutre, parfaite pour la plupart des types de pieds, et elle apporte un 
amortissement en gel supplémentaire au niveau du talon et de l’avant du pied - 19.90€
* (idéales pour les sports avec appuis).

Semelles Gel Active* –  la semelle active !
La semelle SofSole® Gel Active vous apporte un confort et une stabilité 
de qualité supérieure. Le gel à triple densité ultraléger Sof Gel® est 
conçu pour vous apporter un amorti maximal sans ajouter de volume 
supplémentaire dans vos chaussures - 14.90€
* (non adaptées à la pratique de sport indoor ou tout sport semi directionnel).

Semelles Memory* – une foulée mémorisée !
Mousse à mémoire de forme : La semelle Memory de SofSole® est constituée à partir de notre technologie 
SoftRecall® qui épouse parfaitement la forme de votre pied et vous offre un confort inégalé. Vous pouvez 
utiliser votre semelle Memory aussi bien dans vos chaussures de sport que dans des chaussures de 
soirée ou de tous les jours. Elle vous soutient dans vos efforts quotidiens et soulage vos douleurs - 12.90€ 
* (idéales pour les sports de faible intesité tels que la randonnée ou le golf).

Semelles Airr Cup* – un talon chouchouté !
Homme ou Femme - La technologie des coussins d’air utilisée au niveau du 
talon absorbe les impacts puissants, et apporte un meilleur confort grâce à un 
amortissement total - Le brevet CoolMax® absorbe l’humidité, ce qui permet 
de garder les pieds au sec. Grâce à sa légèreté, la talonnette AirrCup®, peut 
être utilisée dans tous types de chaussures - Forme épousant le talon pour 
constituer une base stable en le centrant lors de l’impact - 14.90€
* (non adaptées à la pratique de la course à pied).

Semelles Airr Orthotic* – une foulée rebondie !
Homme ou Femme - Conception similaire à la semelle Airr - Ajout d’un renfort en 
nylon au niveau de la voûte plantaire  pour plus de stabilité et un bon maintien du 
pied - 29.90€
* (idéales pour les sports multidirectionnels, la course à pied et la marche).

Semelles Plantar Fascia* – au quotidien !
Homme ou Femme - Solution idéale lors de douleurs au niveau du plantar 
fascia - 19.90€
*(idéales dans la vie quotidienne).

tous Les produits sont disponibLes sur Le site internet sofsoLe 

A prOpOS :
Sofsole© a été créée  en  1991  et  s’est  développée  pour  devenir  une  marque  leader  à l’échelle  mondiale  
dans  les  accessoires  de  confort  et  de  performance  pour  les chaussures. La gamme  Sofsole©  comprend  
aujourd’hui  des  semelles  de  confort  et  de  performance, des produits d’entretien pour la chaussure  et des 
chaussettes multisports. Vendue dans plus de  80  pays,  la  marque  Sofsole©  connaît  une  notoriété  croissante  
et devient  ainsi  une  marque  référente  dans  certains  événements  sportifs  dont  elle  est  le partenaire. 
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Un maximum de confort et d’amorti pour les sports à forts impacts. 

Un maximum de confort et de performance sans sacrifier la légèreté et la respirabilité. 

Un maximum d’amorti pour la réduction d’impact.

Le confort pour tous types de chaussures et d’activités.

Les plus du produit : Bon maintien du pied - Garde le pied au sec - Soulage vos articulations - 
Amortis Optimum- Sensation de légèreté sur la foulée

Les plus du produit : Bon maintien du pied - Garde le pied au sec - Soulage vos 
articulations - Amortis Optimum - Sensation de légèreté sur la foulée

Les plus du produit : Bon maintien du pied - Garde le pied au sec - Soulage vos 
articulations - Amortis Optimum - Sensation de légèreté sur la foulée

Les plus du produit : Bon maintien du pied - Lutte contre les mauvaises odeurs - Soulage les 
articulations - Amortis Optimum

Les plus du produit : Mémorise la forme de votre pied - Stabilité maximale - Longévité maximale - Idéale 
pour de longues marches

Les plus du produit : Ultra Fine - Guidage du pied - Support et amortissement

et dans Les maGasins de sport (decathLon, courir, foot Locker, Go sport, La fnac, sport 2000, endurance shop).

https://www.sofsole.com/product/Airr

