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WALDO 1931                        
EU 5 ½ – 12 ½

MINOA 3302                      
EU 35 – 42

CARLOTA 12260/2331/12225                                                    
EU 35 – 42

RICARIO 2631/2658                                  
EU 5 ½ – 12 ½

COUVERTURE : femme : NIKITA 2645/6945/10143 (EU 35 – 42, US 5 – 11) ;  homme : URBAN 2635/2645 (EU 5 ½ – 12 ½, US 6 – 13)

Les compagnons parfaits, en toutes circonstan-
ces. Le confort incomparable, le chaussant idéal 
et l’unique TECHNOLOGIE SOFT-AIR garan-
tissent une marche souple et sans fatigue. Même 
après des heures de marche, vous vous sentirez 
encore en forme et plein d’énergie avec les 
chaussures MEPHISTO.
De véritables chaussures d’exception - et un 
sentiment de bien-être dont vous ne pourrez 
plus vous passer !

LOOK MODERNE
confort maximal

Des chaussures MEPHISTO, pour femmes et hommes
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GRANT 2631                         
EU 5 ½ – 12 ½

JAVELIN 3665                         
EU 5 ½ – 12 ½

EXELLA 3605/3302/26665                                             
EU 2 ½ – 8 ½

BARTY 6531/2331                               
EU 2 ½ – 8 ½

L’ETE A CAPRI...
avec des chaussures  
& sandales 
MEPHISTO

MEPHISTO allie modernité et confort optimal. 
De par son élasticité et sa souplesse, la semelle 
intercalaire SOFT AIR, présente dans chaque 
chaussure MEPHISTO, contribue à absorber les 
chocs inhérents à la marche tout en assurant une 
hygiène parfaite. Pieds, articulations et vertèbres 
sont ainsi préservés.

Les chaussures 
MEPHISTO  

avec la 
TECHNOLOGIE SOFT-AIR :

Pour une marche souple  
et sans fatigue
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HELEN SPARK 6031                                   
EU 35 – 43

HELEN 10612                       
EU 35 – 43

HUBILIA 6432/BRONZE                                         
EU 35 – 43

HELEN PERF STELLA GOLD                                                  
EU 35 – 43

INES 10202/6432                             
EU 35 – 42 FIONA 10202/6432                                 

EU 35 – 42

IZALIA 2825/10202/2803                                           
EU 35 – 42

FIONA 2835 / STELLA SILVER                                                  
EU 35 – 42
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CHARLINE 5830                            
EU 2 ½ – 8 ½

URBAN 2635/2645                                
EU 5 ½ – 12 ½

WALDO 1931                         
EU 5 ½ – 12 ½

AXORA 6230/6280                                
EU 2 ½ – 8 ½
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KATIA 6200                     
EU 35 – 42

KANEL 2635/9925                               
EU 35 – 42

KAREN 2601                      
EU 35 – 42

KARLINE 2631/2679                                   
EU 35 – 42

MEPHISTO allie modernité et confort optimal. 
De par son élasticité et sa souplesse, la semelle 
intercalaire SOFT AIR, présente dans chaque 
chaussure MEPHISTO, contribue à absorber les 
chocs inhérents à la marche tout en assurant une 
hygiène parfaite. Pieds, articulations et vertèbres 
sont ainsi préservés.

Les chaussures 
MEPHISTO  

avec la 
TECHNOLOGIE SOFT-AIR :

Pour une marche souple  
et sans fatigue
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BATIDA 4245                       
EU 35 – 42

CARLOTA 12248/4140/12293                                                 
EU 35 – 42

DIANA 12248                       
EU 35 – 42

BEAUTY 12248                          
EU 35 – 42

DIANA 2365                     
EU 35 – 42

CARMELA 2331                           
EU 35 – 42

BESSIE 2365                      
EU 35 – 42
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TOBIAS 2665                         
EU 5 ½ – 12 ½

DORIANE 3721                           
EU 35 – 42

FLORIAN 9865                          
EU 5 ½ – 12 ½

CAPUCINE 6945                            
EU 2 ½ – 8 ½

CAPRI CITY
«la dolce vita»

Capri est l’une des îles les plus merveilleuses du monde, entou-
rée de culture, de vie mondaine, de mythes et de beautés natu-
relles. En plus de nombreuses activités, on peut aussi tout sim-
plement goûter à la douceur de vivre : le matin, une visite dans 
l’une des baies isolées, puis une promenade à travers la vieille 
ville historique, en passant devant de pittoresques petites mai-
sons blanches et de nombreuses petites églises.

L’après-midi, on peut flâner dans les petites boutiques et maga-
sins de luxe, dîner dans un des nombreux restaurants avec une 
vue spectaculaire sur la mer et finir sa journée sur une note ro-
mantique en dégustant un verre de vin et en regardant le soleil 
se coucher sur la mer…
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CHANTAL 648                         
EU 2 ½ – 8 ½

CHANTAL 612                         
EU 2 ½ – 8 ½

CHANTAL 665                         
EU 2 ½ – 8 ½

CHARLOTE 665                            
EU 2 ½ – 8 ½

CHARLOTE 612                            
EU 2 ½ – 8 ½

REGINA SPARK 12260/2631                                               
EU 2 ½ – 8 ½ 

ROXANE 665                       
EU 2 ½ – 8 ½

RACHEL 612                       
EU 2 ½ – 8 ½
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BEAUTY 12260/3312                                    
EU 35 – 42 FLORIAN 1945                          

EU 5 ½ – 12 ½

avec des sacs à main 
       MEPHISTO

Passez une agréable  
   soirée à Capri... 
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AVA 6960                       
EU 2 ½ – 8 ½

GALIA 6201                    
EU 35 – 42

AFRA 6945/6909/6980                                      
EU 2 ½ – 8 ½

AFRA 6905/6921/6980                                      
EU 2 ½ – 8 ½

MARINA GRANDE
Le port idyllique 

accueille chaque visiteur

Si l’on veut se rendre à Capri, tous les chemins 
mènent d’abord à Porto Marina Grande, car c’est 
ici que tous les bateaux et ferrys arrivent à quai.

Le port existe depuis environ 30 ans et se situe sur 
la côte Nord de l’île. Lorsqu’on prend place dans 
un des nombreux cafés, on peut tranquillement 
observer les allées et venues permanentes en bu-
vant un Cappucino : les visites touristiques autour 
de Capri commencent ici. Des cars et taxis con-
duisent les touristes du port vers tous les coins de 
l’île. 

Ceux qui préfèrent respirer l’atmosphère de l’île 
dès leur arrivée, devraient prendre le funiculaire 
directement au port pour monter à la Piazetta, 
au cœur de Capri, en passant par des jardins de 
citronniers.
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BOATING                         
EU 5 ½ – 12 ½

142
1945/1931 230/255

248

246 165

UGOLIN 3295                         
EU 5 ½ – 12 ½

UGOLIN 3235                         
EU 5 ½ – 12 ½

UGOLIN 3265                         
EU 5 ½ – 12 ½

1965/1931

l’ été & 
  la mer

MEPHISTO allie modernité et confort optimal. 
De par son élasticité et sa souplesse, la semelle 
intercalaire SOFT AIR, présente dans chaque 
chaussure MEPHISTO, contribue à absorber les 
chocs inhérents à la marche tout en assurant une 
hygiène parfaite. Pieds, articulations et vertèbres 
sont ainsi préservés.

Les chaussures 
MEPHISTO  

avec la 
TECHNOLOGIE SOFT-AIR :

Pour une marche souple  
et sans fatigue
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ULYSSE 5831                         
EU 5 ½ – 12 ½

JAVLIN 3665                         
EU 5 ½ – 12 ½

OLYA 2605                       
EU 2 ½ – 8 ½

ODALYS 665                       
EU 2 ½ – 8 ½

ODALYS 2645                        
EU 2 ½ – 8 ½
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JEFF 2635                        
EU 5 ½ – 12 ½

POLLY 6997                     
EU 35 – 42

PETULA 6997                        
EU 35 – 42

PARFOLIA 15508                              
EU 35 – 42

POLLY 6997                     
EU 35 – 42

PETREA 15508                          
EU 35 – 42

JONAS 1945                        
EU 5 ½ – 12 ½
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KAZAK 3605                         
EU 5 ½ – 12 ½

DIANA 12245                     
EU 35 – 42

LE SYMBOLE DE CAPRI
Quand on pense à Capri, on est immédiatement impres-
sionné par les imposants faraglioni, ces formations ro-
cheuses en forme d’aiguilles au large de la côte. Celles-
ci, en plus de la Grotte Bleue, sont la principale 
attraction de l’île. 
Le mot trouve ses origines dans le terme grec «pharos» 
(feu de signalisation). Dans l’Antiquité, on allumait des 
feux sur les sommets des formations rocheuses afin de  
faciliter l’orientation des marins et d’éviter des avaries.
Les faraglioni peuvent être volcaniques ou – comme à  
Capri – calcaires. La corrosion par la mer et les vents les 
a modelées au cours de milliers d’années à leur forme 
actuelle, pointue et rugueuse.
Les falaises sont particulièrement fascinantes au moment 
de la pleine lune. Elles plongent dans une lumière très 
spéciale et la mer en face réfléchit un trait argenté.

faraglioni  
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ALGORAS 9852                           
EU 5 ½ – 12 ½

ALGORAS                          
EU 5 ½ – 12 ½

9895/Orange

9811/Mint

9831/Electric blue

9848

style & confort

MEPHISTO allie modernité et confort optimal. 
De par son élasticité et sa souplesse, la semelle 
intercalaire SOFT AIR, présente dans chaque 
chaussure MEPHISTO, contribue à absorber les 
chocs inhérents à la marche tout en assurant une 
hygiène parfaite. Pieds, articulations et vertèbres 
sont ainsi préservés.

Les chaussures 
MEPHISTO  

avec la 
TECHNOLOGIE SOFT-AIR :

Pour une marche souple  
et sans fatigue
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AKINA 6975                     
EU 35 – 42

ADERIA 6921/6940                                 
EU 35 – 42

32 33



MIKA 2605                   
EU 35 – 42

FIDELIA 1130                        
EU 35 – 42

HAKIRA 1100                        
EU 35 – 42

HILARY STELLA SILVER                                           
EU 35 – 43

HARRIET 1130                          
EU 35 – 42

MILLY 10108/STRASS                                    
EU 35 – 42

des vues 
panoramiques 
ensoleillées 

MEPHISTO allie modernité et con-
fort optimal. De par son élasticité et 
sa souplesse, la semelle intercalaire 
SOFT AIR, présente dans chaque 
chaussure MEPHISTO, contribue 
à absorber les chocs inhérents à la 
marche tout en assurant une hygiène 
parfaite. Pieds, articulations et ver-
tèbres sont ainsi préservés.

Les chaussures 
MEPHISTO  

avec la 
TECHNOLOGIE SOFT-AIR :

Pour une marche souple  
et sans fatigue
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VASCO 5818                     
EU 6 – 12 ½

VASCO 5845                     
EU 6 – 12 ½

VALENTIN 5831                           
EU 6 – 12 ½

VALENTIN 5818                           
EU 6 – 12 ½

GINA 6925                  
EU 35 – 42
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CARLOTA 12260/2331/12225                                                   
EU 35 – 42

ULRICH 1945/6555                                 
EU 5 ½ – 12 ½

BRICE 178                   
EU 39 – 48

MEPHISTO allie modernité et con-
fort optimal. De par son élasticité et 
sa souplesse, la semelle intercalaire 
SOFT AIR, présente dans chaque 
chaussure MEPHISTO, contribue 
à absorber les chocs inhérents à la 
marche tout en assurant une hygiène 
parfaite. Pieds, articulations et ver-
tèbres sont ainsi préservés.

Les chaussures 
MEPHISTO  

avec la 
TECHNOLOGIE SOFT-AIR :

Pour une marche souple  
et sans fatigue
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www.mephisto.com 02/2014

RICARIO 2635/2678                                   
EU 5 ½ – 12 ½

chaussures d’exception


