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*présentoir  + présentoir d‘information + kit de test

A l‘achat de 2 unités de 12 flacons, vous recevez 
les matériel de promotion gratuit

Avec ce présentoir, vous avez la possibilité de
présenter six bouteilles de chaque sorte de nos

produits d‘entretien.

Verre acrylique 
fait à la main

60020 présentoir pour les 
produits d‘entretien

 À l‘achat d‘un présentoir vous 
recervez le kit de test gratuit.

trois cadeaux et zéro frais de port pour 
votre achat de produits d‘entretien

kit de test gratuit pour l‘achat de 
présentoir + zéro frais de port

gratuit

gratuit
gratuit

gratuit

60026 spray d‘imprégnation, 
60024 détergent fonctionnel, 
60022 déodorant chaussures

article quantitéprix l‘unité

60024 détergent fonctionnel 50,52€

50,52€

50,52€

list de prix

60022 déodorant chaussures

60020 présentoir pour les produits d‘entretien

60026 spray d‘imprégnation

bon de commande
Profitez de notreaction promotinelle et commandez par

tél: +49 9971 4872 0, e-mail: info@florett.de ou fax: +49 9971 4872 28
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04162 Fleur
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure cuir, bride arrière réglable, semelle 
externe en PU
Coloris : 90 multicolore, 21 bleu clair
Pointures : 36-42

06375 Maria
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
semelle interne amovible dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 31 beige, 21 bleu clair
Pointures : 36-43

10213 Malina
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure Dialino, pattes velcro, semelle interne 
amovible, semelle externe en PU
Coloris : 90 multicolore, 350 beige-brun
Pointures : 36-42

10771 Inga
disponible début 02.2023 

Largeur H, cuir, doublure Dialino, boucle de réglage, 
semelle interne amovible, semelle externe en PU

Coloris : 189 violet-multicolore, 319 beige-multicolore,
 690 noir-multicolore

Pointures : 36-42

10732 Coco
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure Dialino, décoration, patte velcro,  
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 21 bleu clair, 31 beige, 60 noir
Pointures : 36-42

10761 Cara
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure Dialino, décoration, pattes velcro,  
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 01 rouge, 350 beige-brun
Pointures : 36-42

87251 Corck
disponible fin 02.2023
Largeur K, cuir, doublure Dialino, laçage, fermeture éclair, 
semelle interne amovible revêtement Cool-Max avec l’effet 
mémoire, semelle externe en PU
Coloris : 90 multicolore, 179 menthe-multicolore, 219 bleu clair-
multicolore
Pointures : 3-8

L’été sera coloré !

10311 Felicitas
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir velours, doublure cuir , patte velcro, bande 
élastique, semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 01 rouge, 20 bleu, 25 marine
Pointures : 36-42

06765 Gabrielle
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir, doublure cuir, décoration, patte velcro, zone 
réglable autour de gros orteil, semelle interne amovible dessus cuir, 
semelle externe en PU
Coloris : 14 fuchsia, 15 camel, 21 bleu clair, 25 marine
Pointures : 36-43

zone réglable autour de gros orteil
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04851 Harry
disponible fin 02.2023
Largeur H, cuir, doublure cuir, semelle interne amovible 
en mousse dessus cuir, semelle externe en PU
Coloris : 52 café
Pointures : 39-46

07233 Heidi
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, insert en stretch, doublure Dialino, pattes velcro, 
bride arrière réglable, semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 60 noir, 31 beige
Pointures : 36-43

04375 Mia
disponible début 02.2023
Largeur K, cuir nappa, Doublure Dialino, insert en stretch, Déco-
ration, Pattes velcro, semelle interne amovible dessus Dialino, 
Semelle externe en PU
Coloris : 67 calliou, 600 verni noir
Pointures : 36-42

03411 Lena
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir/stretch, doublure textile, patte velcro,
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 33 creme, 65 galet, 35 nude
Pointures : 36-42

77701 Sevilla
disponible fin 02.2023
Largeur K, cuir/stretch, patte velcro, semelle interne en mousse 
dessus Dialino, semelle externe en PU/TPU
Coloris : 17 menthe, 21 bleu clair, 616 gris-argent
Pointures : 3-8

07783 Hanni
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, insert en stretch, doublure Dialino, pattes velcro, 
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 60 noir, 31 beige
Pointures : 36-43

04325 Yvonne
disponible début 02.2023
Largeur K, cuir nappa, doublure Dialino, insert en stretch, décora-
tion, pattes velcro, bride arrière réglable, semelle interne amovible 
dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 67 calliou, 600 verni noir
Pointures : 36-42

03383 Nana
disponible début 02.2023 
Largeur H, cuir, cuir/doublure textile, laçage, fermeture éclair, 
semelle interne amovible, semelle externe en TR
Coloris : 350 beige-brun
Pointures : 36-42

aérées et fraîches 
aux sandalettes pour femmes au mules pour hommes

Fermeture éclair
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87112 Kioto
disponible fin 02.2023
Largeur K, stretch/cuir, doublure Dialino, fermeture éclair, laçage, 
semelle interne amovible dessus Dialino d’effet memory, semelle 
externe en PU
Coloris : 31 beige, 25 marine
Pointures : 3-8

Chaussures stretch  
aux coloris estivaux

87280 Ennis
disponible fin 02.2023 
Largeur K, stretch/cuir, doublure Dialino, pattes velcro, semelle 
interne amovible dessus Cool-Max d’effet memory, semelle 
externe en PU
Coloris : 17 menthe, 25 marine
Pointures : 36-42

87221 Trenton
disponible fin 02.2023 
Largeur K, stretch/cuir, doublure Dialino, pattes velcro,
semelle interne amovible dessus Dialino d’effet memory, 
semelle externe en PU
Coloris : 67 calliou
Pointures : 3-8

77351 Lyon
disponible fin 02.2023
Largeur K, cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro, 
semelle interne en mousse dessus  Dialino, semelle externe en 
PU/TPU
Coloris : 67 calliou
Pointures : 3-8

77741 Freemont
disponible fin 02.2023
Largeur K, stretch/cuir, patte velcro, semelle interne en mousse 
dessus Cool-Max, semelle externe en PU/TPU
Coloris : 67 calliou
Pointures : 3-8

31315 Montpellier
disponible fin 02.2023 
Largeur H, microvelours/stretch imprimé, quartier en doublure 
trikot antibactérienne, patte velcro, semelle interne amovible en 
Cool-Max, semelle externe en PU
Coloris : 31 beige, 25 marine
Pointures : 36-43

60812 Saragossa
disponible fin 02.2023
Largeur L, stretch/microvelours, quartier en doublure trikot 
antibactérienne, patte velcro et à la boucle de serrage, semelle 
interne amovible dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 31 beige, 25 marine
Pointures : 36-47

87111 Venedig
disponible dès maintenant
Largeur K, stretch/cuir, doublure Dialino, laçage, semelle interne 
amovible dessus Dialino d’effet memory, semelle externe en PU
Coloris : 61 gris, 25 marine
Pointures : 3-8

fermeture éclair
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79231 Tartu
disponible fin 02.2023 
Largeur H, cuir/stretch, doublure Dialino, bandes élastiques, 
semelle interne en mousse dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 44 bronze, 25 marine
Pointures : 3-8

78110 Haarlem
disponible fin 02.2023 
Largeur H, cuir d’elan, doublure Dialino, bandes élastiques, 
semelle interne en mousse dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 60 noir
Pointures : 40-47

24932 Anna
disponible mi 02.2023 
Largeur H, tissu soie, doublure éponge, pattes velcro, semelle 
externe en PU
Coloris : 25 marine, 31 beige, 61 gris
Pointures : 36-43

24713 Agnes 
disponible mi 02.2023
Largeur H, tissu soie, doublure éponge, semelle externe en PU
Coloris : 25 marine, 61 gris
Pointures : 36-43

26938 Monza
disponible mi 02.2023
Largeur H, tissu soie, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 25 marine, 61 gris
Pointures : 36-43

Chaussons d’été

69125 Roman
disponible début 02.2023
Largeur G, velours côtelé fin, doublure textile, bande élastique, 
semelle externe en PVC
Coloris : 61 gris
Pointures : 36-47

69746 Christian
disponible début 02.2023
Largeur G, velours côtelé fin, doublure textile, semelle externe en 
PVC
Coloris : 61 gris
Pointures : 36-47

69131 Alexis
disponible début 02.2023
Largeur G, velours côtelé fin, doublure textile, patte velcro, semel-
le externe en PVC
Coloris : 61 gris
Pointures : 36-47
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58883 Bondy
disponible fin 02.2023 
Largeur L, Pattes velcro, semelle interne de 6 mm en mousse 
dessus éponge, Semelle externe en PU
Coloris : 20 bleu, 31 beige
Pointures : 36-46,48

Que fait l’INITIATIVE de SEAQUAL?
SEAQUAL INITIATIVE se fait le devoir de débarrasser la mer et les 
plages des déchets plastiques. Chaque année, plus de
12 millions de tonnes de plastique sont jetées dans nos océans et 
nos mers. Pour lutter contre ces masses énormes l‘organisation 
travaille en collaboration  ensemble avec des pêcheurs, des OSBL 
et des bénévoles sur place.  Le plastique collecté est réutilisé. 
L’INITIATIVE de SEAQUAL transforme ce déchets plastiques en ma-
tériaux polyvalents  entre autres en  fil SEAQUAL® YARN.
Pour fabriquer ce fil, on transforme le matériau collecté d‘abord 
en flocons et puis en granulés. Ces derniers sont transformés en fil 
résistant. Un kilo de plastique marin recyclé permet d‘obtenir un 
kilo de fil SEAQUAL® YARN.

Pourquoi choisir des chaussures Varomed en SEAQUAL® YARN ?
Nous utilisons le matériau SEAQUAL® YARN pour notre modèle Bondy, 
ce qui nous permet de combiner notre design individuel avec des 
matériaux durables.
Notre objectif est de faire au mieux pour nos clients avec nos produits.
En produisant des modèles en SEAQUAL® YARN, nous allons au-delà de 
nos intentions antérieures et souhaitons contribuer à la lutte contre la 
pollution des océans.
Nous regardons la prougeection de l‘environnement incontournable et 
par conséquent nous nous engageons en faveur à soutenir ce projet. 

Nous pensons que la durabilité devrait être notre mission commu-
ne. Pour cette raison nous versons 1 € à l‘initiative Seaqual afin de 
soutenir son travail avec l‘achat d‘une paire de chaussures Bondy.

VAROMED & SEAQUAL INITIATIVE
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03511 Rika
disponible début 02.2023
Largeur H, jean, doublure textile, laçage, fermetures éclair, 
semelle interne amovible, semelle externe en TR
Coloris : 01 rouge, 20 bleu, 60 noir
Pointures : 31-42

06325 Isabelle
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
bride arrière réglable, semelle interne amovible dessus Dialino, 
semelle externe en PU
Coloris : 03 bordeaux, 22 bleu nocturne
Pointures : 36-43

06796 Maggy
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure Dialino, décoration, pattes velcro, 
semelle interne amovible dessus Dialino, semelle externe 
en PU
Coloris : 03 bordeaux, 22 bleu nocturne
Pointures : 36-43

07786 Alma
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure Dialino, pattes velcro, 
décoration, semelle interne amovible dessus 
Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 21 bleu clair, 01 rouge
Pointures : 36-43

03381 Linn
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure textile, laçage, fermeture éclair, 
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 01 rouge, 25 marine
Pointures : 36-42
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01427 Yamila
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure textile, laçage, fermeture éclair,
semelle interne amovible, semelle externe en TR
Coloris : 21 bleu clair, 70 blanc, 25 marine
Pointures : 36-42

03382 Ida
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, cuir/doublure textile, laçage, fermeture éclair, 
semelle interne amovible, semelle externe en PU-TPU
Coloris : 725 blanc-marine, 25 marine
Pointures : 36-42

01471 Yolanda
disponible début 02.2023
Largeur G, cuir, doublure cuir, pattes velcro,
semelle interne amovible, semelle externe en TR
Coloris : 21 bleu clair, 31 beige, 017 rouge-blanc
Pointures : 36-42

79795 Narva
disponible fin 02.2023
Largeur H, cuir/stretch, pattes velcro, doublure Dialino,
bride arrière avec bande élastique, semelle interne amovible 
dessus Dialino
Coloris : 21 bleu clair, 31 beige
Pointures : 3-8

03771 Liv
disponible début 02.2023 
Largeur H, cuir, doublure cuir, pattes velcro, bande élastique, 
semelle externe en PU
Coloris : 01 rouge, 25 marine, 31 beige
Pointures : 3-8

10711 Carolina 
disponible début 02.2023
Largeur H, cuir, doublure Dialino, décoration, pattes velcro,
semelle interne amovible dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 25 marine, 31 beige, 01 rouge, 60 noir
Pointures : 36-42

03781 Emy 
disponible début 02.2023 
Largeur G, EVA
Coloris : 05 rosé, 42 orange, 43 jaune
Pointures : 36-42

03783 Ola 
disponible début 02.2023
Largeur G, EVA, bride arrière réglable
Coloris : 70 blanc
Pointures : 36-42

03782 Juna
disponible début 02.2023 
Largeur G, EVA, brides réglables
Coloris : 31 beige
Pointures : 36-42

Bon à la plage 
Semelle externe ultra 

confortable
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04161 Helsingborg
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir, doublure cuir, bride arrière réglable,
semelle interne amovible avec une côté massage, 
semelle externe en PU
Coloris : 70 blanc, 60 noir
Pointures : 36-46

04811 Luca
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir, doublure cuir, pattes velcro, 
semelle interne amovible en mousse dessus cuir, 
semelle externe en PU
Coloris : 59 gris foncé
Pointures : 39-46

06325 Isabelle
disponible dès maintenant

Largeur H, cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
bride arrière réglable, semelle interne amovible dessus Dialino, 
semelle externe en PU
Coloris : 60 noir, 67 calliou, 56 noisette, 700 blanc, 25 marine
Pointures : 36-43

06375 Maria
disponible dès maintenant

Largeur H, cuir/stretch, doublure Dialino, pattes velcro,
semelle interne amovible dessus Dialino, semelle externe 
en PU
Coloris : 25 marine, 67 calliou, 56 noisette, 700 blanc
Pointures : 36-43

Nos classiques d‘été
Livrable immédiatement – toujours disponible 

58895 Cassis
disponible fin 02.2023
Largeur L, mesh, perméable à l’air doublure Softtouch, pattes 
velcro, semelle interne de 6 mm en mousse dessus éponge, 
semelle externe en PU
Coloris : 31 beige, 61 gris
Pointures : 36-46,48

Les chaussures paramédicales de Varomed offrent les avantages suivants :
• Stabilité et soutien : Chaussures paramédicales pour un 

confort maximal toute la journée.
• Aériennes, légères et confortables - presque imperceptibles 

donc bonnes contre les pics de pression et les frottements.
• une large ouverture pour un chaussage aisé

• suffisamment de volume aux bandages et aux semelles ortho-
pédiques

• un réglage de largeur très variable grâce à leures fermetures velcro
• lavable en machine pour une propreté hygiénique
• idéales pour semelles orthopédiques

60923 Cordoba
disponible fin 02.2023
Largeur L, coton, doublure éponge, pattes velcro, 
semelle externe en PU
Coloris : 31 beige, 20 bleu
Pointures : 36-47

60730 Valencia
disponible fin 02.2023
Largeur L, mesh, doublure éponge, pattes velcro, semelle interne de 
6 mm en mousse dessus éponge, semelle externe en PU
Coloris : 20 bleu, 60 noir
Pointures : 36-46,48

Chaussures paramédicales 
aérées, fraîches et 

confortables
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07773 Adelia
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir, doublure cuir, pattes velcro,
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 21 bleu clair, 35 nude, 90 multicolore
Pointures : 36-43

79791 Bilbao
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir/stretch, doublure Dialino, laçage,
semelle interne amovible dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 60 noir
Pointures : 3-7,5

79761 Napoli
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir/stretch, doublure Dialino, patte velcro,
semelle interne amovible dessus Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 60 noir
Pointures : 3-8

79782 Capri
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir, pattes velcro, patte velcro et à la boucle de 
serrage, doublure Dialino, semelle interne amovible dessus 
Dialino, semelle externe en PU
Coloris : 706 blanc-argent, 62 gris ardoise
Pointures : 3-4.5, 7-7.5

87701 Savannah
disponible dès maintenant
Largeur K, stretch/cuir, doublure Dialino, semelle interne 
amovible d’effet memory, semelle externe en PU
Coloris : 01 rouge, 31 beige, 60 noir, 61 gris
Pointures : 3-8

09211 Chiara
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir velours, doublure cuir, pattes velcro,
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 11 turquoise, 43 jaune
Pointures : 36-41

Disponible de suite
Apogées confortables à prix vraiment attractifs

Découvrez plus de modèles livrables de 
suite dans notre catalogue Varomed.
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01423 Lilith
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir, doublure textile, laçage, fermeture éclair,
semelle interne amovible, semelle externe en TR
Coloris : 48 or, 51 cognac, 60 noir
Pointures : 36-42

87140 Sydney
disponible dès maintenant
Largeur K, tissu tricot/cuir, doublure Dialino, laçage,
semelle interne amovible d’effet memory, semelle externe en PU
Coloris : 436 jaune-gris
Pointures : 3-5, 7

87121 Brooklyn
disponible dès maintenant
Largeur K, cuir, doublure Dialino, laçage, semelle interne de 
dechargement du talon, semelle externe en PU avec en coussin 
souple integré au talon
Coloris : 60 noir
Pointures : 3,5-5,5

87120 Venice
disponible dès maintenant
Largeur K, cuir, doublure Dialino, lacets élastiques, semelle interne 
amovible d’effet memory, semelle externe en PU
Coloris : 08 baie, 56 noisette, 749 blanc-moutarde, 90 multicolore
Pointures : 3-7

Pensez toujours à bien 
entretenir vos chaussures !

Varomed Spray imperméabilisant 
prougeège de l‘humidité et de la 

saleté

Parfait au vélo 
électrique

Art. 60026

77241 Avignon
disponible dès maintenant
Largeur K, cuir velours/nappa, doublure Dialino, 
pattes velcro, semelle interne amovible dessus Dialino
Coloris : 60 noir, 67 calliou, 70 blanc
Pointures : 3.5, 4

79191 Palermo
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir nappa, doublure Dialino, laçage, semelle 
interne amovible dessus Dialino, talon de 25mm, semelle 
externe en PU
Coloris : 67 calliou
Pointures : 3.5-4.5, 8

03212 Antonia
disponible dès maintenant
Largeur H, cuir/stretch, doublure cuir, pattes velcro
semelle interne amovible, semelle externe en PU
Coloris : 32 sable
Pointures : 36-42

77331 Malta
disponible dès maintenant
Largeur K, mesh/cuir nappa, bride de renforcement en velcro, 
doublure Dialino, semelle interne amovible dessus Dialino
Coloris : 60 noir
Pointures : 3-7,5

Mesh respirant 
bien adapté aux 

randonnées à vélo



12

NEW

NEW

60
60°

40°60

NEW

60 37 40°

““Une chaussure adaptée ne suffit pas souvent pour 
éviter les frougetements et les points de pression. En 

effet, les chaussettes doivent également être parfaite-
ment adaptées pour créer un confort parfait.”

Sarah Constanze Schubert
gérante

Varomed chaussettes pour 
une bonne santé

1950 Chaussette de voyage „Vacances“
Mi-bas en coton, doux pour la peau, robustes à l‘usure
et respirants, souples, mais effet bienfaisant et vitali-
sant perceptible (env. 18mmHg)
58% coton, 26% polyamide, 16% élasthanne
vendues seulement par paire

Pointures :
I = 36-38    II = 38-40    III = 40-42    IV = 42-44    V = 44-46 
VI = 46-48
Coloris :

noir vanilla

1952 Chaussette de santé „Sport“
chaussette multifonctionnelle, soulageant la pression
et extrêmement adaptable pour grandes largeurs de
pied et de tige,pour une tenue sans plis
75% coton, 12% polypropylène, 8% polyamide, 5% élast-
hanne - Laver à l‘envers avant de porter la chaussette.
vendues seulement par paire
Pointures :
I = 35-38      II = 39-42      III = 43-45      IV = 46-48
Coloris noir

pointe remmaillée
à la face externe

bord-côté et tige
extensibles

Air-Comfortrem-
bourrage aux po-
sitions sensibles
à la pression

zone extensible 
du pied pour les 
grandes largeurs
de pied

activement efficace pour 
le climat en transportant
l‘humidité grâce à la
technologie à 2 couches

1951 Chaussette de santé „Souple“
une chaussette douce et très adaptable en mélange
de coton elastique et agrèable à la peau, assurant une
tenue confortable sans plis, paquet de deux
97% coton, 3% élasthanne - Retourner à l‘envers et laver 
à 90° avant de les porter, résistante à l‘eau bouillante
vendues seulement par paire
Pointures :
I = 36-38    II = 38-40    III = 40-42    IV = 42-45    V = 46-48
Coloris noir

tige et bout extrêmement
extensibles

pointe 
remmaillée

bord-côte sans
élastique

pour plus de
largeur un pied 
de la chaussette 
très extensible

Parfaites pour les congés d’été :
Mi-bas de voyage
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Seulement jusqu’au épuisement du stock

Profitez d‘un article promotionnel gratuit et d’une livraison sans frais de port pour   tou-
te commande d‘une valeur de 250 € ou plus. N‘oubliez pas de préciser l‘article souhaité.

60019
plexiglas avec Logo

mesures: 12 x 2 x 15,5 cm

60061
assortiment promotionnel
5x présentoirs en plexiglas

10x images imprimés (DIN A6)

60005
présentoir cube

1x cube 15 x 15 cm
1x cube 10 x 10 cm

60011-10
10 sacs de papier

60063
présentoir

avec Logo (DIN A4)

60018
Probiersockenbox

incl. Strümpfe

Profitez d‘un article promotionnel gratuit et d’une livraison sans frais de port pour   tou-
te commande d‘une valeur de 500 € ou plus. N‘oubliez pas de préciser l‘article souhaité.

Opportunité:
Support de promotion gratuit et sans frais de port.
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présentoir de haute qualité
mesures : hauteur 150 cm, largeur 40 cm
60028
utilisable des deux côtés
60029
utilisable d’un seul côté   

Seulement jusqu’au épuisement du stock

Et voilà le meilleur pour la fin

présentoir
comme cadeau*

Si vous commandez huit variantes de cinq paires, vous recevrez en
cadeau un présentoir de haute qualité.

Cela correspond à un rabais d‘environ 10%.
De plus vous bénéficierez d‘une remise de 2 % sur votre précommande.

disponible séparément

* En commandant 8 variantes avec 5 paires par variante et une valeur de commande minimale de 1300 €, vous 
recevrez gratuitement un présentoir de haute qualité d‘une valeur d‘ environ 130 € supplémentaire !

démontable

utilisable d‘un seul 
ou des deux côté(s) 

avec logo roulable



bon de commande
Fax: +49 99 71 48 72 28

mon adresse

Florett GmbH • Weinbergstraße 15 • 93413 Cham • Allemagne
Fabrication de chaussures depuis 1959

Tél: +49  99 71 48 72 0 • www.florett.de • info@florett.de
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