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Nous sommes très heureux de vous présenter notre catalogue principal 2013, qui s’inscrit dans un 

concept entièrement nouveau. À l’avenir, il y aura un catalogue individuel pour chaque saison. Dans 

le catalogue printemps/été, nous vous proposons – en plus de nos modèles standard aux teintes 

naturelles – certains modèles classiques déclinés dans des couleurs saisonnières. Le catalogue 

automne/hiver, quant à lui, contiendra un choix étendu de modèles en feutre et de sabots.

Cette année, l’un de nos modèles fête un grand anniversaire : il y a un demi-siècle (1963), la sandale 

de gymnastique Madrid fit sa première apparition sur le marché. Avec sa semelle anatomique souple 

en liège, cette sandale fut une véritable innovation et contribua au succès mondial de la marque 

Birkenstock®. Aujourd’hui encore, la sandale de gymnastique est un article très apprécié aux quatre 

coins du monde. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à la page 10 du présent 

catalogue.

Pour créer nos modèles fermés, nous avons fusionné un sabot avec un soulier – tout en préservant 

le caractère classique et intemporel d’une chaussure Birkenstock®. Leur cuir velours souple épouse 

délicatement la forme de vos pieds pour vous procurer un confort agréable. Pour en savoir plus sur 

nos modèles fermés, rendez-vous aux pages 48-51.

Afin de vous garantir un confort optimal lorsque vous portez nos sandales et sabots, nous vous les 

proposons en deux largeurs différentes : la largeur normale pour pieds normaux et la largeur étroite 

pour les pieds particulièrement étroits.

Nos modèles sont en vente chez votre commerçant spécialisé près de chez vous. Nous nous ferons 

un plaisir de vous indiquer la bonne adresse. Tous les articles figurant dans le présent catalogue sont 

en stock et votre commerçant spécialisé peut également les commander à l’unité pour vous.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture.

Votre équipe birkenstock®

chère lectrice, cher lecteur,
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le lit de pied birkenstock®

Entre deux différentes couches de jute se trouve un noyau de liège-latex mou, de forme anatomique. La couche de jute 

inférieure stabilise, la couche de jute supérieure, plus épaisse, sert à capter l’humidité. Avec la semelle en velours, ces 

couches garantissent un confort optimal du pied et un très grand confort de marche.

1
Semelle velours

2
Couche supérieure de jute

3
Noyau liège-latex

4
Couche inférieure de jute

5
Semelle EVA
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La semelle amortit chaque 
pas en douceur.

1 
semelle liège-latex:
Elle est extrèmement flexible et garantit  
un confort unique.

2
coque de talon profonde:
Elle maintient fortement le pied et protège  
le tissu naturel.

3
support intérieur et extérieur de la voute  
plantaire:
Il soutient le pied et offre une démarche sûre.

4
revêtement velours 
Il garantit un agréable confort du pied.

5
support de la voute plantaire:
Il garantit un bon maintien naturel.

6
bordure de la semelle
Elle a été tendue le plus haut possible afin 
de protéger les orteils.

7
entredoigts
Il permet un placement optimal des orteils 
et un déroulement naturel du pied.

La coque de talon maintient 
bien le pied. 

Le lit de pied est adapté à 
la forme naturelle du pied. 

le lit de pied birkenstock®

in
f

o
r

m
a

t
io

n
s



i

6 birkenstock® 2013

le bon chaussant 

Nous avons tous des pieds différents. C’est pourquoi notre lit de pied profond existe en deux largeurs différentes : une 

largeur normale pour les pieds normaux et une largeur étroite pour les pieds particulièrement étroits. Afin de garantir un 

chaussant optimal, les dessus sont adaptés à la largeur respective du lit de pied. Et comme vous pouvez de plus ajuster 

les brides, vous obtenez ainsi une chaussure «sur mesure» parfaitement adaptée à votre pied. 

lorsque vous achetez votre paire de birkenstock®, veillez à ce que votre talon et vos orteils disposent de quelques 

millimètres de place. Vos orteils ont besoin de cet espace pour pouvoir bouger librement lorsque vous marchez.

Espace libre suffisant au niveau du talon et des orteils. Vos orteils ne doivent en aucun cas toucher le bord de la semelle et 
votre talon ne doit pas se trouver sur le bord.

Vos pieds doivent bien reposer au fond du « lit de pied » et ne pas dépasser sur le bord de la semelle, ni à l‘extérieur ni à 
l‘intérieur. 
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le bon chaussant 

Les chaussures influent sur notre façon de nous mouvoir. C’est pourquoi il est important qu’elles soient bien adaptées – 

aussi bien lorsque vous êtes debout que lorsque vous marchez. Nous vous proposons ci-après quelques conseils pour 

vous aider à ajuster votre modèle Birkenstock® de façon à ce que vous puissiez profiter pleinement du confort incompa-

rable qu’il vous offre.

1

Ouvrez toutes les brides et placez vos pieds dans les lits de pieds. Veillez à ce que votre talon et vos orteils disposent 

de quelques millimètres de place ; cet espace libre est indispensable au déroulement naturel du pied lors de la marche. 

Aussi, vos pieds doivent bien reposer au fond du « lit de pied » et ne doivent pas dépasser du bord de la semelle, ni à 

l’intérieur ni à l’extérieur. Veuillez tenir compte du fait que nos modèles sont disponibles en deux largeurs différentes (voir 

page 6).

2

Fermez les brides en veillant à ce qu’elles ne soient pas trop serrées. Il est important de laisser un peu de place pour que 

vos pieds ne soient pas comprimés lorsque vous marchez.

3

Pour les modèles à bride de talon, veillez à ne pas trop resserrer la bride de talon afin d’éviter que votre pied ne soit trop 

poussé vers l’avant.

4

Dès que vous avez ajusté vos chaussures Birkenstock®, faites quelques pas. Si vos pieds peuvent bouger librement 

lorsque vous marchez et qu’ils ne heurtent pas les bords de la semelle, vous avez choisi la bonne pointure et la bonne 

largeur.
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1  Cuir naturel

Le cuir naturel se distingue par des nervures irrégulières  

et des écarts de teintes typiques à la surface. Nous ne  

cherchons pas à corriger ces différences, car nous pou-

vons ainsi conserver à la surface son aspect mat naturel.

2  Cuir lisse

En touchant un cuir lisse, on sent de très fines cicatrices. 

Ce cuir est très régulier et sa surface est lisse. Il résiste aux 

influences extérieures et garantit ainsi une longévité impor-

tante.

3  Cuir velours

Le daim que Birkenstock® utilise est de qualité particulière-

ment élevée et très résistant. Nos sandales et sabots en 

daim se caractérisent dès lors par leur robustesse tout en 

étant souples et très agréables à porter.

4  Birko-Flor® 

Le Birko-Flor® est un matériau résistant, facile d‘entretien

et qui respecte les peaux sensibles. La couche supérieure 

de ce matériau dispose d‘une structure proche de celle du 

cuir – la couche inférieure est traitée avec un voile souple. 

5  Cuir nubuk

Pour le nubuk, on polit la structure naturelle des cicatrices du  

cuir. Cette surface polie confère au cuir un aspect fin.

6  Birko-Flor® nubuk

A l‘issue d‘un traitement spécial, ce matériau obtient une  

couche supérieure qui non seulement ressemble au nubuk, 

mais qui offre aussi la même sensation au toucher.

7  Feutrine

Notre feutrine de grande qualité est 100% naturelle et 

est composée de laine de mouton. C‘est pourquoi il est 

extrêmement robuste et très respirant.

8  Feutre

Le feutre que nous utilisons est un tissu à fibres synthé-

tiques très résistant à la déchirure, souple et respirant.

9  Birko-feutre

Le feutre Birko est composé d‘un mélange de fibre viscose 

et de feutre synthétique. On obtient ainsi un tissu mixte 

quasiment indéchirable tout en étant respirant et adapté 

aux peaux sensibles. 

les matériaux birkenstock®

Les cuirs que nous utilisons sont particulièrement épais - environ trois millimètres - et pourtant souples. Ils ne sont pas 

pliés et conservent ainsi toutes leurs caractéristiques naturelles. Plutôt que des matières synthétiques peintes, nous 

n’utilisons que du cuir teinté - de cette manière, les cuirs restent respirants. Bien que tous les cuirs que nous utilisons 

soient des cuirs naturels, nous différencions dans ce catalogue les différentes optiques et haptiques en les désignant 

comme suit.
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«Suivre le modèle de la nature pour soutenir et préserver les fonctions naturelles 

du pied» – telle est la philosophie de Birkenstock® sur laquelle était déjà fondée 

la production des premières semelles anatomiques flexibles en 1896. Grâce au 

perfectionnement continu et suite à la demande croissante de ces produits in-

novants,  des nombres remarquables de «lits de pied bleus» furent déjà produits 

chaque jour en 1925. En 1963, l’entreprise familiale combina pour la première fois 

la célèbre semelle anatomique, le «lit de pied», avec une sandale – la sandale de 

gymnastique «Madrid» – et créa ainsi la base sur laquelle s’est construit le succès 

que la marque connaît aujourd’hui.

«madrid» fête son 50e anniVersaire
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notre sandale de gymnastique «madrid» fête cette année son 50e anniversaire. 

C’est en effet en 1963 que Birkenstock® l’introduisit sur le marché et révolutionna le 

monde de la chaussure, dominé à cette époque par des chaussures très étroites et au 

bout pointu. Le nombre des amateurs de cette sandale, qui – notamment pour chan-

ger des chaussures de mode étroites et à talons hauts – ne voulaient plus se passer 

du confort de cette sandale chez eux ou en voyage, ne cessa de croître. Aujourd’hui 

encore, la sandale de gymnastique est très appréciée dans le monde entier et compte 

parmi les modèles classiques de Birkenstock® les plus demandés.

la sandale de gymnastique «madrid»

Madrid marron antique cuir naturel
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Madrid blanc Birko-Flor® vernis

n2 40 86 1  s2 40 86 3 
35-43  

Madrid blanc Birko-Flor®

n0 40 73 1 s0 40 73 3 
35-46

Madrid pearl white Birko-Flor® graceful

n9 40 15 1  s9 40 15 3 
35-43

Madrid moonstone Birko-Flor® ice pearl

n4 40 84 1  s4 40 84 3 
35-43

Madrid tango red Birko-Flor® vernis

n3 40 11 1  s3 40 11 3 
35-43

Madrid argent Birko-Flor®

n0 40 41 1  s0 40 41 3 
35-43
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Madrid kaki Birko-Flor® graceful

n2 39 52 1  s2 39 52 3 
35-43  

Madrid cerise Birko-Flor®

n0 40 74 1  s0 40 74 3 
35-43

Madrid moka Birko-Flor® nubuk

n0 40 09 1  s0 40 09 3 
35-46

Madrid marron antique cuir naturel

n4 40 31 1  s4 40 31 3 
35-46

Madrid toffee Birko-Flor® graceful

n2 39 51 1  s2 39 51 3 
35-43

Madrid habana cuir naturel

n4 40 88 1   s4 40 88 3 
35-46
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Madrid onyx Birko-Flor® ice pearl

n4 40 78 1  s4 40 78 3 
35-43

Madrid mordoré Birko-Flor®

n0 40 40 1  s0 40 40 3 
35-43  

Madrid noir Birko-Flor® vernis

n0 40 30 1  s0 40 30 3 
35-43  

Madrid navy Birko-Flor® nubuk

n0 40 12 1  s0 40 12 3 
35-46  

Madrid noir cuir naturel

n2 39 53 1  s2 39 53 3 
35-46  

Madrid noir Birko-Flor®

n0 40 79 1  s0 40 79 3 
35-46

Cuir 
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la sandale de gymnastique 
“madrid”

Faites du bien à vos pieds aussi souvent que possible. 

Comparée à d’autres sandales, la marche avec la san- 

dale de gymnastique vous procure une sensation éton-

namment différente, car vous remarquez tout de suite 

une activité musculaire plus intense. En raison du rapport 

entre la taille de la bride et celle du lit de pied, le réflexe 

de préhension du pied est déclenché à chaque pas, ce  

qui entraîne la contraction des muscles du pied et du 

mollet. Ensuite, les muscles se détendent à nouveau. Les 

muscles des pieds et des jambes sont donc constam- 

ment contractés et détendus en alternance lorsque vous 

marchez, ce qui les fortifie et favorise leur irrigation san-

guine. De plus, les tissus conjonctifs sont tonifiés et les 

qualités « amortissantes » de la plante des pieds est ren-

forcée.

Tout ceci assure une position naturelle et correcte du 

pied, améliore le maintien du corps dans son ensemble 

et augmente, au final, le bien-être. 

si vous ne souhaitez pas renoncer aux chaussures 

à talons hauts, offrez régulièrement une pause à vos 

pieds – avec birkenstock®.

La semelle flexible en liège et latex de la sandale de gymnastique favorise le déroulement naturel du pied. Ceci fait travailler tous les 

muscles du pied et du mollet et les tonifie – à chaque pas que vous faites. 
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le chaussant parfait 

Les modèles de tongs Birkenstock® garantissent toujours un chaussant parfait. 

Si ce type de sandale est apprécié depuis des millénaires, c’est que la fonction 

des modèles s’est toujours avérée être une solution optimale. La forme fine de 

l’entre-doigts, qui a été mis au point spécialement pour le lit de pied profond, cor-

respond de façon idéale à l’anatomie du pied. L’est un confort exceptionnel que 

vous ressentirez dès le premier moment. L’entre-doigts de Birkenstock® s’insère 

de façon tout à fait naturelle entre les orteils et ces derniers, qui sont souvent 

douloureusement comprimés suite au port permanent de chaussures de mode 

trop étroites, retrouvent aisément leur position naturelle.  

recommandation: Pour nos modèles de tongs, nous vous recommandons 

d’opter pour la largeur normale. la largeur étroite ne convient que pour 

les pieds très étroits.
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tongs

L’entre-doigts, qui a été mis au point spécialement pour le lit de pied profond, présente 

une forme anatomique et est délicatement enserré par les orteils. Les tongs sont ainsi 

très agréables à porter et ce, dès les premiers instants.

Gizeh habana cuir naturel
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Gizeh blanc Birko-Flor® vernis

n5 43 76 1    35-43
s5 43 76 3   30-41  

Gizeh blanc Birko-Flor®

n0 43 73 1  35-46  
s0 43 73 3 35-41  

Gizeh pearl white Birko-Flor® graceful

n9 43 87 1   35-43  
s9 43 87 3  30-41  

Gizeh moonstone Birko-Flor® ice pearl

n8 43 89 1  35-43  
s8 43 89 3 30-41  

Gizeh tango red Birko-Flor® vernis

n7 43 19 1  35-43  
s7 43 19 3 35-41 

Gizeh argent Birko-Flor®

n0 43 85 1  35-43  
s0 43 85 3 30-41

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles
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Kairo kaki Birko-Flor® nubuk

n0 47 21 1  35-46
s0 47 21 3 35-41

Gizeh cerise Birko-Flor®

n0 43 74 1  35-43  
s0 43 74 3 35-41  

Gizeh stone Birko-Flor® nubuk

n0 43 39 1  35-46  
s0 43 39 3 35-41  

Gizeh kaki Birko-Flor® graceful

n8 45 23 1  35-43  
s8 45 23 3 35-41  

Gizeh marron antique cuir naturel

n7 43 78 1  35-46  
s7 43 78 3 35-41

Gizeh tabac cuir naturel

n9 43 81 1  35-46
s9 43 81 3 35-41
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Gizeh mordoré Birko-Flor®

n1 43 94 1  35-43  
s1 43 94 3 35-41  

Gizeh moka Birko-Flor® nubuk

n0 43 75 1  35-46
s0 43 75 3 30-41

Gizeh toffee Birko-Flor® graceful

n8 45 22 1  35-43  
s8 45 22 3 35-41  

Gizeh habana cuir naturel

n7 43 83 1  35-46
s7 43 83 3 35-41  

Medina tourbe cuir naturel

n0 46 01 1  35-46  
s0 46 01 3 35-41  

Yara habana cuir naturel

n 0 13 39 1  s 0 13 39 3 
35-43

Cuir

Un modéle 
toutes les 

tailles
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Yara marron antique cuir naturel

n 0 13 38 1  s 0 13 38 3 
35-43
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Gizeh onyx Birko-Flor® ice pearl

n8 43 80 1  35-43
s8 43 80 3 30-41

Gizeh bleu Birko-Flor®

n1 43 62 1  35-46  
s1 43 62 3 35-41 

Gizeh noir Birko-Flor®

n0 43 69 1  35-46  
s0 43 69 3 30-41

Gizeh noir Birko-Flor® vernis

n0 43 66 1  35-43
s0 43 66 3 35-41

Kairo jet noir cuir nubuk

n 0 47 10 1  35-46
s 0 47 10 3 35-41  

Medina noir cuir naturel

n0 46 36 1  35-46
s0 46 36 3 35-41  

Cuir

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles



i

23 2013 birkenstock®

Les chaussures étroites empêchent le déroulement  
naturel du pied lors de la marche.

Déroulement naturel du pied

des pieds en liberté 

Beaucoup de chaussures sont nettement trop étroites 

par rapport à la forme naturelle du pied. Elles empêchent 

le déroulement naturel du pied, entravent le fonctionne-

ment de la musculature des pieds et des jambes, com-

priment les orteils et entraînent une mauvaise répartition 

du poids du corps sur le pied. Les conséquences pos-

sibles sont des douleurs, des déformations au niveau 

des pieds ainsi qu’un affaiblissement des muscles, des 

tendons et des ligaments. 

Le lit de pied d’origine Birkenstock® répartit uniformé-

ment le poids du corps sur les pieds et offre à ces der-

niers la liberté de mouvement dont ils ont naturellement 

besoin. Comme tout le monde a des pieds de forme 

différente, notre lit de pied profond existe en deux lar-

geurs: une largeur normale pour les pieds normaux et 

une largeur étroite pour les pieds particulièrement étroits. 

Afin de garantir un chaussant optimal, les dessus sont 

parfaitement ajustés à la largeur respective du lit de pied. 

Comme les brides peuvent de plus être réglées à l’aide 

des boucles, nos modèles s’adaptent au pied de man-

ière individuelle. Il est important de toujours choisir des 

chaussures qui offrent suffisamment de place au niveau 

du talon et des orteils.
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bon maintien

Grâce à ses brides réglables et sa forme adaptée à l’anatomie du pied, le modèle 

«Florida» vous offre toujours un bon maintien, quelle que soit la situation. La forme 

des boucles est conçue pour retenir les brides de manière optimale et offrir le 

meilleur confort.
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sandales à trois brides

Le modèle «Florida» est fonctionnel et présente un chaussant optimal. Les trois brides 

permettent de l’ajuster individuellement au pied et, associées au lit de pied Birkenstock®,

garantissent un très grand confort.

Florida tabac cuir naturel
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certains modèles florida sont également disponibles avec lit de pied souple.  
Voir page 60.
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Pisa blanc Birko-Flor®

n0 75 73 1  s0 75 73 3 
35-43

Florida blanc Birko-Flor®

n0 54 73 1  s0 54 73 3 
35-43  

orlando pearl white Birko-Flor® graceful

n0 86 89 1  s0 86 89 3 
35-43

Florida moonstone Birko-Flor® ice pearl

n0 53 81 1  s0 53 81 3 
35-43 

Florida cerise Birko-Flor®

n0 54 74 1  s0 54 74 3 
35-43

Florida argent Birko-Flor®

n9 54 38 1  s9 54 38 3 
35-43
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orlando mordoré Birko-Flor®

n0 86 60 1  s0 86 60 3 
35-43

Florida kaki Birko-Flor® graceful

n4 53 73 1  s4 53 73 3 
35-43

Florida habana cuir naturel

n0 53 86 1  s0 53 86 3 
35-43

Florida tabac cuir naturel

n4 53 74 1  s4 53 74 3 
35-43

Pisa bleu Birko-Flor®

n0 75 80 1  s0 75 80 3 
35-43

Florida bleu Birko-Flor®

n0 54 75 1  s0 54 75 3 
35-43
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orlando basalte cuir nubuk

n0 86 33 1  s0 86 33 3 
35-43

Florida onyx Birko-Flor® graceful

n0 53 80 1  s0 53 80 3 
35-43

Florida noir Birko-Flor®

n0 54 79 1  s0 54 79 3 
35-43

Florida noir Birko-Flor® vernis

n1 54 42 1  s1 54 42 3 
35-43

orlando noir cuir naturel

n0 86 90 1  s0 86 90 3 
35-43

Pisa noir Birko-Flor®

n0 75 03 1  s0 75 03 3 
35-43

Cuir
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Sol naturel : Le poids est réparti sur toute la plante du pied.

Lit de pied Birkenstock® : Imite l’empreinte laissée naturellement 
par le pied dans le sable.

Sols durs : Le poids n’est réparti que sur trois points.

imaginé par la nature – 

fabriqué par birkenstock® 

Nos pieds ont été conçus par la nature pour que nous 

marchions pieds nus sur des sols naturels mous, tels que 

la terre, le sable et l’herbe. Ces sols différents sont très 

importants pour le fonctionnement de nos pieds, car ils 

font travailler toutes les parties du pied de manière natu-

relle. Lorsqu’il s’appuie sur un sol mou, le pied se fait son 

propre lit, qui le stabilise et le maintient correctement. De 

plus, le poids du corps est réparti uniformément sur tou-

te la surface de la plante des pieds. Les orteils jouent eux 

aussi un rôle particulièrement important ; ils s’agrippent 

dans le sol et assurent le bon déroulement du pied. Les 

muscles sont sans cesse massés, à chaque fois que le 

pied crée une empreinte et se déroule en marchant sur 

le sol naturel. Cela fait travailler les muscles des pieds 

et des mollets et améliore l’irrigation sanguine. Malheu-

reusement, nos pieds ne peuvent pas bénéficier de cet-

te gymnastique naturelle sur les sols durs sur lesquels 

nous marchons aujourd’hui. 

Le lit de pied Birkenstock® est fondé sur le principe de la 

marche pieds nus. Il reproduit l’empreinte naturelle lais-

sée par le pied dans le sable et imite ainsi les effets de la 

marche pieds nus. Grâce à sa forme anatomique, il aide 

le pied à se dérouler de façon optimale, ce qui ménage 

les pieds, les articulations et le dos. En même temps, 

cela fait travailler les pieds et les muscles de la jambe.
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cuir sélectionné

Pour nos modèles en cuir, nous utilisons exclusivement du cuir bovin d’une épais-

seur de 2,8 à 3 millimètres. Comme nous veillons à une grande qualité, toutes les 

excellentes propriétés de cette matière naturelle, telles que la structure typique de 

sa surface, sa résistance et sa durabilité, sont préservées.
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sandales à deux brides

Le modèle «Arizona» compte depuis des années parmi les modèles de sandale les plus 

portés dans le monde entier. Ce modèle classique et polyvalent de Birkenstock® est 

apprécié aussi bien au travail qu’en tant que chaussure de loisir. Grâce à la multitude 

de matières et de coloris disponibles, ce modèle est une sandale pour tous les âges.

arizona bleu cuir lisse
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certains modèles arizona sont également disponibles avec lit de pied souple.  
Voir page 60.



32 birkenstock® 2013 npieds normaux  spieds étroits

arizona blanc cuir lisse

n0 51 13 1  s0 51 13 3 
35-50

arizona blanc Birko-Flor®

n0 51 73 1  s0 51 73 3 
35-48

arizona taupe cuir velours

n0 51 46 1  s0 51 46 3 
35-48

Nevada blanc Birko-Flor®  I  enfants

n0 49 73 1  s0 49 73 3 
24-34

Nevada kaki Birko-Flor® nubuk  I  enfants

n0 49 29 1  s0 49 29 3 
24-34

arizona stone Birko-Flor® nubuk

n1 51 21 1  s1 51 21 3 
35-48

Cuir
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arizona marron antique cuir naturel

n0 52 89 1  s0 52 89 3 
35-46

arizona tabac cuir naturel

n3 52 20 1  s3 52 20 3 
35-46

arizona marron foncé Birko-Flor®

n0 51 70 1  s0 51 70 3 
35-48

arizona moka Birko-Flor® nubuk

n1 51 18 1  s1 51 18 3 
26-48

arizona marron foncé cuir lisse

n0 51 10 1  s0 51 10 3 
35-50

arizona tourbe cuir naturel

n6 51 22 1  s6 51 22 3 
35-48
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toutes les 

tailles
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arizona habana cuir naturel

n 0 52 53 1  s 0 52 53 3 
35-50

Zürich habana cuir naturel

n2 50 21 1  s2 50 21 3 
35-46

arizona bleu Birko-Flor® 

n0 51 75 1  s0 51 75 3 
35-48

arizona moka cuir velours

n0 51 90 1  s0 51 90 3 
35-46

arizona basalte cuir nubuk

n0 51 33 1  s0 51 33 3 
35-48

arizona bleu cuir lisse

n0 51 15 1  s0 51 15 3 
35-50

Cuir
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Zürich taupe cuir velours

n0 50 46 1  s0 50 46 3 
35-46

l’ original
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Colonne  
cervicale

Colonne  
lombaire

Articulation  
de la hanche

Articulation  
du genou

Articulation 
 du pied

arizona navy Birko-Flor® nubuk   I  enfants

n1 51 20 1  s1 51 20 3 
26-34

Nevada noir Birko-Flor®  I  enfants

n0 49 79 1  s0 49 79 3 
24-34  

arizona noir Birko-Flor®

n0 51 79 1  s0 51 79 3 
35-48

arizona noir cuir naturel

n 5 52 11 1  s 5 52 11 3 
35-48

arizona noir cuir lisse

n0 51 19 1  s0 51 19 3 
35-50

arizona basalte Birko-Flor® nubuk

n6 51 16 1  s6 51 16 3 
35-48

npieds normaux  spieds étroitsCuir
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le BieN-être de la tête 
aux PiedS

Comment des pieds en bonne santé contribuent-ils à 

notre bien-être? De plusieurs façons. Effectivement, nos 

pieds sont essentiels pour un bon maintien du corps. 

Ils portent tout notre corps, le maintiennent en per-

manence en équilibre et compensent les irrégularités 

du sol à chaque pas que nous faisons. Or, le manque 

d’exercice, les chaussures mal adaptées ou une mau-

vaise sollicitation de nos pieds peuvent entraîner une 

réaction en chaîne : les axes du corps sont déséquili- 

brés – des articulations du pied, du genou et de la 

hanche jusqu’à la colonne lombaire et cervicale. Ce dé-

séquilibre peut engendrer des problèmes au niveau du 

dos, des genoux et de la hanche ainsi que des douleurs 

aux épaules et à la tête. Il n’est pourtant pas compliqué 

de faire du bien à nos pieds. Avec le lit de pied flexi-

ble de Birkenstock®, nos pieds font pour ainsi dire de 

la gymnastique à chaque pas : la barre de positionne-

ment des orteils déclenche un réflexe de préhension qui 

entraîne la contraction des muscles des orteils et des 

mollets. Ensuite, les muscles se détendent à nouveau. 

Les muscles des pieds et des jambes sont donc con-

stamment contractés et détendus en alternance lorsque 

vous marchez, ce qui les fortifie et favorise leur irrigation 

sanguine. De plus, les tissus conjonctifs sont tonifiés 

et les qualités «amortissantes» de la plante des pieds 

est renforcée. Tout ceci assure une position naturelle et 

correcte du pied et améliore le maintien du corps dans 

son ensemble ce qui, au final, augmente le bien-être.  

Les chaussures à talons hauts obligent à adopter une 

posture pas naturelle : le bassin bascule vers l’avant et la 

colonne vertébrale est plus fortement courbée. Ceci peut 

provoquer de graves problèmes de dos et des lésions 

au niveau des disques.

Colonne  
cervicale

Colonne  
lombaire

Articulation  
de la hanche

Articulation  
du genou

Articulation 
 du pied

Le poids du corps est porté par 
le calcanéum robuste.

Le poids du corps est déplacé de 
manière non naturelle vers l’avant.
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adaptation indiViduelle

Comme pour tous les modèles, nous attachons beaucoup d’importance à ce que 

les brides puissent être ajustées individuellement. Ainsi, la bride de talon peut elle 

aussi être adaptée aux besoins individuels par le biais de la boucle. 

remarque: Veillez à ne pas trop resserrer la bride de talon afin d’éviter que 

votre pied ne soit trop poussé vers l’avant.
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sandales à bride de talon

Nos modèles à bride de talon vous offrent toujours un bon maintien – quelle que 

soit la situation, au travail ou dans vos loisirs. La bride de talon est coupée de façon à 

épouser parfaitement la forme du pied pour vous apporter un maintien optimal lorsque 

vous marchez, courrez ou êtes debout.
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Milano noir cuir naturel

certains modèles milano sont également disponibles avec lit de pied souple.  
Voir page 60.
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Bali blanc cuir lisse

n0 85 13 1  s0 85 13 3 
35-43

Milano blanc Birko-Flor®

n0 34 73 1  s0 34 73 3 
35-46

rio moonstone Birko-Flor® ice pearl  I  enfants

n4 31 47 1  s4 31 47 3 
24-34  

roma blanc Birko-Flor®  I  enfants

n0 33 73 1  s0 33 73 3 
24-34  

rio blanc Birko-Flor®

n0 31 73 1  s0 31 73 3 
35-43

rio pearl white Birko-Flor® graceful  I  enfants

n4 31 84 1  s4 31 84 3 
24-34

Cuir
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roma kaki Birko-Flor® nubuk  I  enfants

n0 33 12 1  s0 33 12 3 
24-34  

rio argent Birko-Flor®

n0 31 89 1  s0 31 89 3 
24-40

Milano moka Birko-Flor® nubuk

n6 34 50 1  s6 34 50 3 
35-48

Milano marron foncé Birko-Flor®

n0 34 70 1  s0 34 70 3 
35-46

Milano marron foncé cuir lisse

n0 34 10 1  s0 34 10 3 
35-50

roma moka Birko-Flor® nubuk  I  enfants

n0 33 00 1  s0 33 00 3 
24-34  
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Un modéle 
toutes les 

tailles
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Milano bleu Birko-Flor® 

n0 34 75 1  s0 34 75 3 
35-48

Milano habana cuir naturel

n0 34 87 1  s0 34 87 3 
35-46

roma bleu Birko-Flor®  I  enfants

n1 33 62 1  s1 33 62 3 
24-34

Milano basalte Birko-Flor® nubuk

n6 34 51 1  s6 34 51 3 
35-48

Milano noir Birko-Flor®

n0 34 79 1  s0 34 79 3 
35-46

rio onyx Birko-Flor® ice pearl  I  enfants

n4 31 43 1  s4 31 43 3 
24-34

Cuir
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Milano noir cuir naturel

n 2 34 24 1  s 2 34 24 3 
35-46

Milano noir cuir lisse

n 0 34 19 1  s 0 34 19 3 
35-48

Bali noir cuir lisse

n0 85 19 1  s0 85 19 3 
35-43

rio noir Birko-Flor®

n0 31 79 1  s0 31 79 3 
35-43

roma noir Birko-Flor®  I  enfants

n0 33 79 1  s0 33 79 3 
24-34  
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amortissement

La semelle en EVA vous garantit un maintien sûr et stable sur tous les sols. Elle 

possède de plus un effet amortissant et absorbe les chocs à chaque pas que 

vous faites, pour une marche tout en douceur. L’original est facilement repérable 

aux dessins typiques en forme d’os et à l’inscription «Birk».
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sabots 

Pour fabriquer nos sabots, nous utilisons exclusivement du cuir de la plus grande qua-

lité et d’une épaisseur de 2,8 à 3 mm. La bride réglable assure le chaussant parfait du 

sabot, qui devient ainsi un compagnon confortable pour une multitude d’occasions.

Boston tabac cuir naturel
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certains modèles milano sont également disponibles avec lit de pied souple.  
Voir page 60.
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Boston tabac cuir naturel

n9 60 81 1  s9 60 81 3 
26-46     

Boston blanc cuir lisse

n0 60 13 1  s0 60 13 3 
35-50

Boston marron antique cuir naturel

n7 60 89 1  s7 60 89 3 
35-46

Boston taupe cuir velours

n0 60 46 1  s0 60 46 3 
35-48

Boston marron foncé cuir lisse

n0 60 10 1  s0 60 10 3 
35-50 

Boston habana cuir naturel

n8 60 13 1  s8 60 13 3 
26-48

npieds normaux  spieds étroitsCuir

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles
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Boston tourbe cuir naturel

n2 60 34 1  s2 60 34 3 
35-48

Boston moka cuir velours

n0 60 90 1  s0 60 90 3 
35-48

Boston bleu cuir lisse

n0 60 15 1  s0 60 15 3 
35-48

Boston basalte cuir nubuk

n0 60 33 1  s0 60 33 3 
35-48

Boston noir cuir naturel

n0 59 46 1  s0 59 46 3 
35-48

Boston noir cuir lisse

n0 60 19 1  s0 60 19 3 
35-50

npieds normaux  spieds étroits
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simplement confortable

Pour nos modèles fermés également, nous avons attaché beaucoup d’importance 

à ce qu’ils puissent être adaptés individuellement. Les lacets permettent de les 

ajuster facilement aux différentes formes de pieds.
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chaussures birkenstock® fermées

Nos nouveaux modèles sont le fruit de l’évolution des sabots vers les modèles  

Birkenstock® fermés et sont de caractère classique et intemporel. Leur cuir velours soup-

le épouse délicatement la forme de vos pieds pour vous procurer un confort agréable. 

nouVeau

dundee taupe cuir velours
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london tabac cuir naturel

n0 66 85 1  s0 66 85 3 
35-48    

dundee taupe cuir velours

n6 92 05 1  s6 92 05 3 
35-46

Maine moka cuir velours

n6 72 04 1  s6 72 04 3 
35-46

Maine rubber cuir velours

n6 72 01 1  s6 72 01 3 
35-46

dundee moka cuir velours

n6 92 06 1  s6 92 06 3 
35-46

london habana cuir naturel

n0 66 62 1  s0 66 62 3 
35-48    

npieds normaux  spieds étroits

nouVeau

Cuir

nouVeau

nouVeau

nouVeau
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dundee noir cuir velours

n6 92 07 1  s6 92 07 3 
35-46

Maine noir cuir velours

n6 72 05 1  s6 72 05 3 
35-46

london noir cuir naturel

n0 66 96 1  s0 66 96 3 
35-48     

npieds normaux  spieds étroits
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La composition des modèles fermés de Birkenstock® est tout à fait unique en son genre. En effet, quelques pièces 

seulement sont requises pour fabriquer un modèle Birkenstock® classique. Grâce à leur forme intemporelle et leur allure 

naturelle, ils s’adaptent à des nombreux styles et occasions. La pièce maîtresse de cette chaussure est bien entendu 

la semelle anatomique Birkenstock®, qui reproduit l’empreinte naturelle d’un pied dans le sable et imite les effets de la 

marche pieds nus – ce qui ménage les pieds, les articulations et le dos.

Si vous recherchez d’autres modèles fermés offrant le confort inégalé de Birkenstock®, découvrez la collection de notre 

marque licenciée Footprints (www.footprints.de).

nouVeau nouVeau
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exquisit – le summum de la qualité

L’inscription dorée imprimée sur le cuir nappa luxueux souligne l’exquisité des 

modèles. Pour parachever le look luxueux, les faces extérieures du lit de pied ont 

elles aussi été revêtues de cuir nappa.
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modèles exquisit

Grand savoir-faire artisanal et individualité – voici ce qu’incarnent nos modèles Exquisit. 

Les détails font toute la différence. Pour cette série, nous utilisons des cuirs sélectionnés 

de qualité exceptionnelle et d’une épaisseur d’environ trois millimètres. Le noyau en liège 

et latex du lit de pied Birkenstock® est soigneusement revêtu à la main de cuir nappa fin.

Monterey noir cuir lisse
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Boston marron foncé cuir lisse

n3 60 34 1  s3 60 34 3 
35-46  

the original



55 2013 birkenstock®npieds normaux  spieds étroits

Boston noir cuir lisse

n3 60 36 1  s3 60 36 3 
35-46     

Monterey marron foncé cuir lisse

n0 89 09 1  s0 89 09 3 
35-48

Monterey noir cuir lisse

n0 89 19 1  s0 89 19 3 
35-46  

Gizeh noir cuir lisse

n0 43 86 1  s0 43 86 3 
35-43 

oslo noir cuir lisse

n0 30 19 1  s0 30 19 3 
35-48

Milano noir cuir lisse

n0 34 16 1  s0 34 16 3 
35-48 
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design classique

Le modèle «Boston» possède une bride avec boucle permettant de l’adapter indi-

viduellement pour garantir un chaussant optimal. La semelle de propreté en cuir 

velours fin offre de plus une agréable sensation de douceur et garde vos pieds 

au frais et au sec.



57 2013 birkenstock®

Nos modèles en feutre vous permettent de profiter pleinement du confort Birkenstock®, 

même lorsqu’il fait froid. Grâce à la matière douce du dessus, qui est respirante et 

agréable sur la peau, vos pieds se sentent parfaitement à l’aise.

modèles en feutre

Boston cacao feutrine
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amsterdam anthracite feutre

l’ original
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amsterdam gris clair feutre

n5 59 11 1 35-41 
s5 59 11 3 26-41

Boston beige feutrine

n1 60 57 1  s1 60 57 3 
35-43

Boston cacao feutrine

n1 60 58 1  s1 60 58 3 
35-46

amsterdam anthracite feutre

n5 59 12 1  35-46
s5 59 12 3 26-36

Boston gris Birko-feutre

n0 60 86 1  s0 60 86 3 
35-48 

Boston anthracite feutrine

n1 60 37 1  s1 60 37 3 
35-46
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lit de pied souple

Le lit de pied souple est basé sur le lit de pied profond classique en liège. Nous y 

avons cependant intégré, entre le noyau en liège et latex flexible renforcé par du jute 

naturel résistant, et la semelle de propreté en cuir velours, un insert en mousse de 

latex naturel. Avec ses millions de bulles d’air minuscules, l’insert reprend toujours 

sa forme d’origine et vous offre un amortissement durable.

Semelle de 
propreté en 
cuir velours

Afin d’améliorer l’amortissement, 
un insert en mousse de latex 
naturel est intégré dans le lit de 
pied d’origine Birkenstock®.

Couche de 
jute supérieure

Noyau en  
liège et latex

Couche de 
jute inférieure

Semelle  
EVA

la douceur 
de marche 
garantie
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Chaque pied est de forme différente et nécessite une solution individuelle. Afin de 

répondre aux besoins des pieds particulièrement sensibles, certains modèles sont 

disponibles avec un lit de pied souple, qui est le fruit de plusieurs années de travail 

intense. Lorsque vous portez un modèle avec lit de pied souple, vous remarquez 

immédiatement qu’il soutient votre pied en douceur et vous apporte une agréable sen-

sation de souplesse.

modèles à lit de pied souple

Florida blanc Birko-Flor®  I Lit de pied souple
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Boston blanc cuir lisse  I  Lit de pied souple

n 0 60 43 1  s 0 60 43 3 
35-48

Florida blanc Birko-Flor®  I  Lit de pied souple

n0 54 06 1  s0 54 06 3 
35-43

arizona bleu Birko-Flor®  I Lit de pied souple

n0 51 06 1  s0 51 06 3 
35-48

Florida bleu Birko-Flor®  I  Lit de pied souple

n5 54 71 1  s5 54 71 3 
35-43

Pisa Navy Birko-Flor® nubuk  I  Lit de pied souple

n0 75 44 1  s0 75 44 3 
35-43

Boston bleu cuir lisse  I  Lit de pied souple

n7 60 87 1  s7 60 87 3 
35-48

npieds normaux  spieds étroitsCuir
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Florida noir Birko-Flor®  I  Lit de pied souple

n0 53 01 1  s0 53 01 3 
35-43

arizona basalte Birko-Flor® nubuk  I  Lit de pied souple

n0 52 87 1  s0 52 87 3 
35-48

Florida noir cuir lisse  I  Lit de pied souple

n1 54 47 1  s1 54 47 3 
35-43

arizona noir Birko-Flor®  I  Lit de pied souple

n5 51 25 1  s5 51 25 3 
35-48

Boston noir cuir lisse  I  Lit de pied souple

n0 60 41 1  s0 60 41 3 
35-48

Milano Buffalo noir Birko-Flor® gravée  I  Lit de pied souple

n0 34 46 1  s0 34 46 3 
35-48

Cuir
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arizona marron cuir lisse  I  Lit de pied souple

l’ original
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arizona marron cuir lisse  I  Lit de pied souple

n5 51 03 1  s5 51 03 3 
35-48

Boston marron cuir lisse  I  Lit de pied souple

n2 60 22 1  s2 60 22 3 
35-48

le lit de pied souple

Nos modèles à lit de pied souple offrent à vos pieds un confort supplémentaire, à chaque pas que vous faites. L’insert 

en mousse de latex naturel intégré dans le lit de pied contribue, avec la semelle EVA amortissante, à absorber les chocs 

lorsque vous marchez. Associés à la semelle anatomique Birkenstock®, ces éléments vous procurent un agréable con-

fort de marche.

 

la douceur 
de marche 
garantie
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Semelle de 
propreté en 
cuir velours

Pour répondre aux exi-
gences particulièrement 
élevées, le lit de pied 
d’origine Birkenstock® a 
été doté d’une semelle à 
deux composants.

Couche de 
jute  
supérieure

Noyau en  
liège et  
latex

Couche  
de jute inféri-
eure

Semelle  
EVA

semelle antidérapante

La semelle antidérapante est constituée de deux composants: une semelle 

intermédiaire fortement amortissante en EVA (éthylène-acétate de vinyle) et une 

semelle extérieure antidérapante en caoutchouc certifiée conforme à la norme 

EN ISO 13287:2007, SRC. La semelle extérieure est de plus résistante à l’huile et 

aux graisses.

la marche  
en toute 
sécurité
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Les modèles Birkenstock® à semelle antidérapante sont particulièrement appréciés 

dans les professions qui obligent à marcher beaucoup ou à rester longtemps debout, 

comme dans la restauration, les cabinets médicaux ou de massage ou encore les 

hôpitaux. Associées au lit de pied profond flexible en liège, les semelles antidérapan-

tes permettent d’obtenir un amortissement extraordinaire. L’énergie de chaque pas est 

ainsi absorbée en douceur et les irrégularités sont compensées. Elles vous offrent donc 

non seulement le confort Birkenstock® inégalé, mais vous permettent aussi de vous 

déplacer en toute sécurité au travail.

modèles à semelle antidérapante

tokio blanc cuir lisse  I  Semelle antidérapante
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Monterey blanc cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 89 13 4  s0 89 13 6 
35-48     

Florida blanc cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 54 13 4  s0 54 13 6 
35-46

tokio blanc cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 61 13 4  s0 61 13 6 
35-48     

Milano blanc cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 34 13 4  s0 34 13 6 
35-48     

london blanc cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 66 13 4  s0 66 13 6 
35-48     

Boston blanc cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 60 13 4  s0 60 13 6 
35-48    

npieds normaux  spieds étroitsCuir
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Monterey noir cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n1 89 19 4  s1 89 19 6 
35-48  

Florida noir cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 54 19 4  s0 54 19 6 
35-46

Milano noir cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 34 19 4  s0 34 19 6 
35-48 

tokio noir cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 61 19 4  s0 61 19 6 
35-48   

london noir cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 66 19 4  s0 66 19 6 
35-48

Boston noir cuir lisse  I  Semelle antidérapante

n0 60 19 4  s0 60 19 6 
35-48     

npieds normaux  spieds étroits
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couleurs

En plus de nos modèles aux couleurs naturelles indémodables, nous vous propo-

sons également quelques modèles classiques aux couleurs de la saison. Veuillez 

noter que ces modèles sont des articles saisonniers et ne sont donc disponibles 

que pendant un certain temps.



71 2013 birkenstock®

La collection saisonnière de Birkenstock® s’annonce brillante et multicolore. Avec les

couleurs vives qui prédominent cette collection, comme l’orange, le vert kiwi et le rose, 

on se réjouit d’être en été.

couleurs

Gizeh oasis cuir naturel antique
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Gizeh orange cuir naturel antique*

n8 45 12 1  35-43  
s8 45 12 3 35-41  

Madrid orange cuir naturel antique*

n2 39 40 1  s2 39 40 3 
35-43  

Madrid oasis cuir naturel antique*

n2 39 80 1  s2 39 80 3 
35-43 

Gizeh oasis cuir naturel antique*

n8 45 61 1  35-43 
s8 45 61 3 35-41  

Gizeh scuba blue cuir naturel antique*

n8 45 62 1  35-43   
s8 45 62 3 35-41

Madrid scuba blue cuir naturel antique*

n2 39 81 1  s2 39 81 3 
35-43
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Madrid scuba blue cuir naturel antique*
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Gizeh lavande cuir naturel antique*

l’ original

nouVeau
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Gizeh orchidée cuir naturel antique*

n8 45 13 1  35-43  
s8 45 13 3 35-41

Madrid orchidée cuir naturel antique*

n2 39 41 1  s2 39 41 3 
35-43  

Madrid lavande cuir naturel antique*

n2 39 82 1  s2 39 82 3 
35-43  

Gizeh lavande cuir naturel antique*

n8 45 63 1  35-43  
s8 45 63 3 35-41  

Gizeh pink Birko-Flor® vernis*

n8 45 60 1  35-43    
s8 45 60 3 30-41

Madrid pink Birko-Flor® vernis*

n2 39 83 1  s2 39 83 3 
35-43  

npieds normaux  spieds étroits

*d
is

p
on

ib
le

s 
p

ou
r 

un
 te

m
p

s 
lim

ité
c

o
u

l
e

u
r

s

Cuir

Un modéle 
toutes les 

tailles

nouVeau nouVeau

nouVeau



76 birkenstock® 2013

Madrid orange Birko-Flor® vernis*

l’ original
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Gizeh bleu Birko-Flor® vernis*

n8 45 20 1  35-43  
s8 45 20 3 30-41

Madrid bleu Birko-Flor® vernis*

n2 39 48 1  s2 39 48 3 
35-43  

Gizeh kiwi Birko-Flor® vernis*

n7 43 53 1  35-43  
s7 43 53 3 30-41

Madrid kiwi Birko-Flor® vernis*

n2 40 34 1  s2 40 34 3 
35-43

Gizeh orange Birko-Flor® vernis*

n3 43 37 1  35-43   
s3 43 37 3 30-41

Madrid orange Birko-Flor® vernis*

n0 40 89 1  s0 40 89 3 
35-43
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Gizeh lila Birko-Flor® vernis*

n8 45 21 1  35-43   
s8 45 21 3 30-41

Madrid lila Birko-Flor® vernis*

n2 39 50 1  s2 39 50 3 
35-43  

Madrid rose red Birko-Flor® graceful*

n2 39 47 1  s2 39 47 3 
35-43

Gizeh rose red Birko-Flor® graceful*

n8 45 19 1  35-43  
s8 45 19 3 30-41

rio rosa Birko-Flor® graceful  I  enfants*

n4 31 91 1  s4 31 91 3 
24-34  

rio rose red Birko-Flor® graceful  I  enfants*

n4 31 92 1  s4 31 92 3 
24-34

npieds normaux  spieds étroits
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Gizeh rosa Birko-Flor® graceful*

n8 45 18 1  35-43   
s8 45 18 3 30-41

Madrid rosa Birko-Flor® graceful*

n2 39 46 1  s2 39 46 3 
35-43  

Gizeh baby bleu Birko-Flor® graceful*

n8 45 64 1  35-43   
s8 45 64 3 30-41

Madrid baby bleu Birko-Flor® graceful*

n2 39 84 1  s2 39 84 3 
35-43

rio baby bleu Birko-Flor® graceful  I  enfants*

n7 31 07 1  s7 31 07 3 
24-34 

npieds normaux  spieds étroits
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Sur un sol dur et plat, le pied repose uniquement sur le talon et le métatarse. Nous 

avons donc une sollicitation élevée sur une petite surface. Le lit de pied bleu confère 

une surface d’appui plus importante au pied. La sollicitation est répartie de façon 

plus uniforme et se réduit.

1
l’empreinte naturelle sur un sol meuble. 

Le pied repose sur toute la surface. La voûte plantaire est soutenue.  

2
Pied sur un sol dur et plat.

Le pied repose uniquement sur la partie avant et arrière. La voûte plantaire n’est pas 

soutenue, elle s’affaisse. 

3 
Pied avec le lit de pied bleu.

Le pied qui a tendance à s’affaisser est corrigé vers sa courbure naturelle. Le pied 

repose sur une plus grande surface. L’avant du pied est soulagé.
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traditon
pour chaussures 

à talon

tradition regular

n 0 10 00 1   
35-48  

tradition moyen

m 0 10 00 2   
35-48

tradition étroit

s 0 10 00 3   
35-48

Sport regular

n 0 11 00 1   
24-48

Sport moyen

m 0 11 00 2   
24-48

Sport étroit

s 0 11 00 3   
35-48  

Sport
pour chaussures 
à faible talon ou 

sans talon

La coque du talon épouse naturellement le pied, 
soutient le talon et assure une bonne absorption 
des chocs.

Des bords très fins et flexibles 
procurent un confort élevé et 
s’adaptent à chaque forme de 
soulier. 

La voute renforcée, le soutien courbé 
longitudinal ainsi que le soutien latéral sou-
lagent et corrigent le pied afin de lui faire à 
nouveau adopter sa forme naturelle. 

Des coques formées avec précision 
soutiennent la courbure longitudinale 
et dirigent l’ensemble du pied.

le lit de pied bleu

Le lit de pied bleu vous permet de profiter également du confort unique Birkenstock® 

dans bien d’autres chaussures. Etant donné que de nombreuses personnes possèdent 

des orteils de longueur différente pour une pointure identique, le lit de pied bleu dis-

pose d’une longueur aux ¾. Cela assure une ligne seyante optimale sans devoir tenir 

compte de la longueur de l’avant du pied et de la forme de la pointe de la chaussure. 

La pointure peut dès lors varier de la taille du lit de pied. Un essayage minutieux est 

dès lors capital.
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La semelle fait la différence: Les semelles intérieures Birkenstock® se caractérisent 

par une forme qui épouse l’anatomie du pied. Elles soutiennent le pied et procurent 

une sensation de bien-être lors de la marche. Ces semelles de forme bien particulière 

s’adaptent à toutes les chaussures.

semelles pour chaussures ouVertes

1

Star-Pelotte

femmes: 

0 24 00 1  
35-42  
• pour sandales et  
 escarpins
• dessus en cuir  
 haute qualité
• autocollant
• disponible en   
 doubles tailles

lit de pied  
liège-cuir
femmes: 

0 27 00 1  
35-40  
hommes: 

0 27 10 1  
41-46  
• pour des exigences   
 particulièrement élevées
• semelle liège-cuir
• forme ouverte

2
Semelle intérieure 
Birko-tex

femmes: 

0 26 00 0  
35-48
hommes: 

0 26 10 0  
35-48  
• revêtement textile anti- 
 dérapant, robuste, adapté  
 aux peaux sensibles
• pour un amortissement  
 agréable lors de la  
 marche

3
Semelle intérieure 
tissu éponge
femmes: 

0 22 00 1  
35-48  
hommes: 

0 22 10 1  
35-48  
• idéal pour courir pieds  
 nus
• revêtement robuste et  
 hygiénique

4
Semelle intérieure 
cuir
femmes: 

0 20 00 1  
35-48
hommes: 

0 20 10 1  
35-48  
• revêtement en cuir   
 haute qualité
• forme ouverte

5

confort dans 
toutes les 

chaussures
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Nos semelles orthopédiques longues reproduisent la marque qu’un pied laisse na-

turellement sur le sable. Le support métatarsien de la semelle et le talon sont donc 

particulièrement souples. Afin de garantir un grand confort et une élasticité durable, 

nous utilisons une mousse de latex faite de millions de micro-bulles. Vous avez le choix 

entre différents revêtements adaptés aux peaux sensibles et qui absorbent l’humidité.

semelles longues

1
Semelle intérieure 
Bleu

0 20 70 2  
35-48
• revêtement antidérapant, 
  robuste, adapté aux  
 peaux sensibles

Semelle intérieure
marron

0 20 60 2  
35-48
• revêtement textile anti- 
 dérapant, robuste,  
 adapté aux peaux  
 sensibles

2
Semelle intérieure
cuir

0 20 40 2  
35-48
• Revêtement en cuir  
 d’une qualité  
 exceptionnelle

3
Semelle intérieure
Comfort Silver

0 20 02 2  
35-48
• est adaptée aux peaux   
 sensibles 
• est respirante 
• empêche les mauvaises   
 odeurs 
• a une action antibactérienne  
 conforme à la norme  
 DIN EN ISO 20645

4
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la chronique birkenstock®

1774 Inscription de Johann Adam Birkenstock dans les archives

  religieuses de la ville de Langen-Bergheim/ Hesse en 

  qualité de ‘cordonnier et sujet’.

1896 Le maître cordonnier Konrad Birkenstock, à la tête de deux

  magasins de chaussures à Francfort, commença au début 

  par la fabrication de semelles ergonomiques flexibles.

1899 A partir de ce moment, Konrad Birkenstock a tenu pendant

  les 15 années suivantes des conférences devant des  

 maîtres spécialistes et des corporations afin d’expliquer  

 son concept de chaussure en plastique et dans le but de  

 conclure des contrats pour la fabrication de ses chaus- 

 sures à semelle ergonomique. Il parcourut pour ce faire  

 l’Allemagne et l’Autriche.

1925 A Friedberg/Hesse, il acheta une usine plus grande

  disposant d’un vaste terrain qu’il agrandit ensuite. Le cercle 

 de clients s’élargissant, la production journalière devint  

 plus importante; il fallut travailler de jour comme de nuit. 

 C’est à cette époque que fut créé le lit de pied bleu. 

1932 Carl Birkenstock commence à donner des formations

  Birkenstock® qui devinrent par la suite réputées. Grâce

  à ces formations spécialisées d’une semaine, plus de  

 5.000 spécialistes de la chaussure acquirent une solide 

  formation. Des médecins de renom soutenaient les cours 

  et le “Système Carl Birkenstock“. 

1935 Première édition de l’ouvrage écrit par Carl Birkenstock

  ‘Mit dem Arzt gegen Fußkrankheiten und Irrlehren’ (‘Avec 

  le médecin contre les maladies du pied et les erreurs 

 enseignées’). Ce livre de 83 pages et 87 illustrations 

 fut tiré à 15.000 exemplaires.

1947 L’ouvrage pour spécialistes ‘Fußorthopädie – System Carl

  Birkenstock’ – (‘L’orthopédie du pied, Système Carl 

  Birkenstock’) – fut tiré à 14.000 exemplaires. Dans ces 112 

 pages et à l’aide de 55 illustrations, Carl Birkenstock 

 donne son avis sur “la marche naturelle” – le soi-disant 

 système à empreintes – et sur une fabrication de chaussure 

 saine. Ce fut à l’époque l’ouvrage de référence pour les 

 orthopédistes du pied.
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la chronique birkenstock®
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1963 Avec la sandale de gymnastique “Madrid”, Karl Birkenstock

  met la première sandale ergonomique flexible sur le  

 marché et crée ainsi le concept de chaussure confortable 

  aujourd’hui en vogue.

1972 Le “Buch der Fußgesundheit” – Livre pour la santé du pied –

  de Karl Birkenstock est tiré à 30.000 exemplaires.

1973 Développement d’une machine éléctromécanique qui,

  en se basant sur un unique modèle, peut produire, grâce 

  à un réglage continu, toutes les  tailles souhaitées dans les 

 proportions adéquates. De plus, on peut modeler 

 individuellement les talons et parties antérieures de la 

 semelle dans n’importe quelle largeur. Cette innovation 

 a fait de Birkenstock® le leader mondial de la branche.

1983 Le ‘Birkenstock-Fußfibel’ – L’abécédaire de la chaussure –

  de Karl Birkenstock est tiré à 360.000 exemplaires.

1984 Alex Birkenstock, le deuxième fils de Karl Birkenstock, intègre 

 l’entreprise.

1988 Pour la première fois, on utilise pour la production des col-

 les respectueuses de l’environnement. Ainsi, Birkenstock®

  s’engage pour la protection de l’environnement, et donne 

 l’exemple dans le monde entier.

 

 Christian Birkenstock, le fils cadet de Karl Birkenstock,  

 intègre l’entreprise.

 

1990 Stephan Birkenstock, le fils aîné de Karl Birkenstock, intèg-

 re l’entreprise.

 

 Développement et modernisation de la production des   

 semelles dans le respect de la protection de   

 l’environnement: la consommation d’énergie a été réduite   

 de plus de 90%.

1991 Dans les années suivantes, plusieurs marques déposées

  ont été créées afin de proposer de nouveaux produits 

  ou de compléter certaines gammes.

2007 Les propriétaires de la Birkenstock Orthopädie GmbH & 

 Co. KG reprennent la société partenaire des ventes 

  Birkenstock Distribution USA, Inc. (BDUSA).

2009 Au printemps 2009 un nouveau site de production de

  semelles ergonomiques à été mis en place à Görlitz.



i

1 2 3 4

5 6 7 8

86 birkenstock® 2013

qualité ‘made in germany’

Birkenstock® est notamment connu pour ses produits de première qualité, dont beaucoup sont fabriqués avec soin à la

main, toujours avec le souci du détail. Mais bien d’autres aspects positifs caractérisent cette entreprise et font aussi la 

qualité de la marque. Grâce à une production respectueuse de l’environnement, à une technique toujours optimisée et à 

un ingénieux système de recyclage, l’entreprise contribue activement à préserver l’environnement pour les générations  

futures. L’engagement sans faille et l’importante motivation des collaborateurs de Birkenstock® contribuent également à 

la satisfaction des clients partout dans le monde.

Avec un total de huit sites en Allemagne, Birkenstock® garantit non seulement une qualité de produits “made in Germany”, 

mais aussi des emplois.

1  bad honnef (rhénanie-du-nord-Westphalie) I Entrepôt

2  sankt katharinen (rhénanie-palatinat) I Montage final, découpage des semelles, construction mécanique

3  asbach (rhénanie-palatinat) I Entrepôt

4  steinau (hesse) I Production des semelles et production PUR

5  markersdorf (saxe) I Production des boucles

6  bernstadt (saxe) I Préparation de la partie supérieure

7  Vettelschoß (rhénanie-palatinat) I Administration, expédition et centre client

8  görlitz (saxe) I Production des semelles
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penser à l’aVenir

L’environnement nous est cher. Birkenstock® a toujours accordé une grande importance à la protection active de 

l’environnement et au respect de la nature. À travers une production écologique, une technologie sans cesse optimisée 

et un système de recyclage élaboré, notre entreprise familiale contribue depuis des décennies activement à la protection 

de l’environnement pour les générations à venir.

 

• Pour la fabrication du lit de pied Birkenstock®, nous utilisons uniquement des matériaux naturels et renouvelables 

 comme le liège, le latex et le jute.

• Birkenstock® fut l’un des premiers fabricants de chaussures à l’échelle mondiale à utiliser de façon pratiquement

 exclusive des colles hydrosolubles et exemptes de solvants au niveau de la production. La proportion que  

 représentent ces composants écologiques a sans cesse  progressé au fil des dernières années et s’élève à 

 présent à plus de 95% des colles utilisées.

• Par une technique innovante, une amélioration et une optimisation constante des procédés, Birkenstock® a pu faire

  baisser ces dernières années la consommation énergétique de ses propres ateliers de plus de 90%.

• Tous les composants des modèles Birkenstock® peuvent, de la boucle à la semelle, être remplacés ou réparés

 individuellement. Grâce à ce “recyclage intelligent”, les clients n’économisent pas seulement sur le prix d’achat 

  de nouvelles chaussures, ils protègent également l’environnement et empêchent la formation de montagnes de 

  chaussures abîmées.

• Lors de la fabrication des semelles, les résidus de découpe EVA sont déchiquetés puis retraités et utilisés pour les 

 aires de jeux, les salles de sport ou encore pour les murs anti-bruit au bord des autoroutes.

• Avec les restes des découpes de cuir, notre entreprise familiale crée des accessoires comme les porte-clés.

• Grâce à un site de production basé en Allemagne, Birkenstock® garantit le respect de toutes les directives

  environnementales en vigueur, qui comptent parmi les plus strictes au monde.
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1  Revêtement en cuir velours   I  2  Semelle  I  3 Couche de jute fine  I  4  Couche de jute grossière  

5  Granulés de liège fins  I  6  Granulés de liège grossiers  I  7  Boucles  I  8  Rivets  I  9  Cuir de grande qualité
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la qualité birkenstock®

Au cœur de chaque modèle Birkenstock® se trouve le lit de pied fabriqué à partir de matières premières naturelles et re-

nouvelables, ainsi, nous utilisons du liège provenant de l’écorce du chêne-liège. Le liège possède des qualités remarqua-

bles : il est léger et isole du froid et de la chaleur, a un effet antibactérien, absorbe l’humidité, est très élastique et présente 

un excellent effet amortissant. Le liège est donc la matière parfaite pour notre lit de pied. Dans de nombreuses étapes de 

travail soumises à un contrôle permanent, le lait de latex extrait de l’écorce de l’hévéa est transformé en agent liant servant 

à agglomérer les granulés de liège dont est constitué le lit de pied Birkenstock®. En raison de la grande élasticité et de la 

résistance à la traction du latex, le lit de pied conserve toujours son élasticité et est extrêmement durable. Le jute, qui est 

une fibre textile végétale, doit d’abord être grillé, épluché, peigné et nettoyé avant de pouvoir être filé et tissé. Ce tissu sert 

ensuite à stabiliser notre lit de pied et à absorber l’humidité. 

Cuir de grande qualité

Pour nos chaussures, nous ne sélectionnons que des cuirs bovins de grande qualité et d’une épaisseur de 2,8 à 3 mil-

limètres. Cette qualité est très rare et n’est employée que par très peu de fabricants de chaussures dans le monde entier. 

Nos cuirs se distinguent par le grain et la teinte typiques de leur surface. Nous ne compensons pas ces irrégularités afin 

de préserver l’aspect individuel de la surface naturelle. Les cuirs sont toujours teints et jamais revêtus de peinture ou de 

laque. Ceci permet de préserver toutes leurs qualités naturelles, comme la perméabilité à l’air, la durabilité et la résistance. 

Avec le temps et selon son utilisation, la surface du cuir change et prend un aspect légèrement patiné. Cela signifie 

que les nuances du cuir dépendent de la nature de la sollicitation à laquelle il est soumis. Ces caractéristiques ne sont 

pas des défauts de qualité – elles sont au contraire typiques d’un véritable produit naturel et confèrent à chaque article  

Birkenstock® son caractère naturel inimitable.

Boucles

Chaque boucle est protégée contre la corrosion et thermolaquée plusieurs fois. De cette manière, elle résiste pendant de 

longues années aux contraintes particulières auxquelles elle est soumise. En vue d’améliorer la tenue des grandes bouc-

les sur les brides, nous les agrafons quatre fois. Les boucles sont fixées sur le dessus avec le plus grand soin: les agrafes 

sont recourbées vers l’intérieur, comme les branches d’un bretzel, de façon à ne pas se faire sentir.

Semelle

Nos semelles extérieures font l’objet d’un soin particulier. Elles sont composées d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) et se 

distinguent par leur résistance exceptionnelle à l’usure et leurs excellentes propriétés amortissantes. Ceci permet d’éviter 

une usure extrêmement irrégulière de la semelle – de même que les troubles posturaux pouvant en résulter.
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Plus vous les entretenez et plus longtemps vous en profiterez. Les sandales et sabots nécessitent de l’entretien. En les 

traitant régulièrement, ils conserveront un aspect impeccable. Pour le ‘dessus’, vous devriez choisir parmi les différents 

types de cuirs, sans oublier le Birko-Flor®.

conseils d’entretien

1  enlever facilement les taches.

La brosse d’entretien Birkenstock® vous permet d’entrete-

nir et de nettoyer vos sandales et sabots de façon optimale. 

La tête de nettoyage spéciale est idéale afin d’enlever les 

taches sur le cuir naturel.

2  entretenir le birko-flor® sans souci.

Un chiffon humide suffit afin d’entretenir les modèles Bir-

ko-Flor®. Ce dernier vous permet de nettoyer aisément le 

matériau de surface.

3  entretenez régulièrement la semelle de propreté.

Afin de vous assurer un confort élevé lorsque vous portez 

nos modèles, leur semelle de propreté est en daim. Afin 

de conserver la souplesse du cuir, veuillez brosser régu-

lièrement la semelle de propreté à l’aide de la brosse en 

nylon/laiton. 

4  le liège ne peut se dessécher.

Vérifiez régulièrement le bord en liège de l’assise plantaire. Si  

ce dernier devient mat, la fine couche en latex naturel est  

usée  et le liège peut se dessécher. Le produit d’entretien du 

liège Birkenstock® vous permet de vitrifier à nouveau le lit 

de pied et d’augmenter la durée de vie de toute façon éle-

vée de vos sandales et sabots.

5  enlevez la poussière et la saleté.

Vous pouvez également utiliser la brosse d’entretien pour 

les modèles en daim. La petite brosse en caoutchouc en-

lève aisément la poussière et la saleté. 

6  eliminer simplement les éraflures.

Vous pouvez ôter les légères éraflures de notre cuir naturel 

en le frottant légèrement à l’aide de votre pouce

entretien du liège

0 09 09 4 
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boucles 

Si une boucle venait à se détacher 

de votre chaussure, notre service 

réparation pourra la remettre en  

place ou la réparer.

remplacement de semelle

Si la semelle de vos sandales ou  

sabots Birkenstock® s’est décollée

d’un côté, cela peut, avec le temps, 

provoquer des problèmes de main-

tien. Une semelle neuve vous garan-

tira une marche et un mouvement  

naturels et sûrs.

le lit de pied

A force d’être portées pendant des 

années, ou à cause des chocs, il se  

peut que la semelle s’abîme au 

niveau des orteils ou du talon. En les 

faisant remplacer, vous obtenez des 

sandales ou des sabots comme 

neufs.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de vos sandales et sabots Birkenstock®, vous pouvez faire réparer ou remplacer 

les semelles, brides, et boucles. Le service réparation peut aussi réparer les petits dégats - p.ex sur les talons. La réparation 

est particulièrement intéressante pour les modèles cuirs haut de gamme de grande longévité. 

Adressez-vous simplement à votre magasin spécialisé et demandez le service réparation Birkenstock®! Il dispose de pièces 

et d’accessoires Birkenstock® d’origine et peut réparer rapidement vos sandales et sabots. De nombreux magasins spécia-

lisés dans le monde proposent aussi ce service réparation dans leurs boutiques.

le serVice réparation

Soigner les pieds correctement est notre spécialité depuis des générations.  Fabriquer la bonne chaussure pour chaque 

pied demande bien plus que de simplement trouver la bonne longueur et la bonne largeur. Nous sommes un des rares 

fabricants qui propose, contre paiement d’un supplément, des modèles spécifiques sur mesure, car nous nous ferons 

un plaisir de prendre en compte vos désirs particuliers et de leur donner forme, dans la mesure de nos moyens. Nous 

pouvons bien sûr aussi vous aider si vous avez besoin de différentes tailles ou largeurs de chaussure pour le pied droit 

ou gauche, s’il faut rallonger les brides ou réhausser un talon. 

Parlez-nous en et renseignez-vous. Contactez notre service conseil au numéro suivant : +49 (0)2645-942-100. 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l’adresse: service@birkenstock.de.

a chaque pied sa chaussure – les modèles spéciaux birkenstock®

entretien du liège

0 09 09 4 
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amsterdam

arizona

blanc Birko-Flor®

n0 51 73 1  s0 51 73 3 
Page 32

blanc cuir lisse

n0 51 13 1  s0 51 13 3 
Page 32

taupe cuir velours

n0 51 46 1  s0 51 46 3 
Page 32

Stone Birko-Flor® nubuk

n1 51 21 1  s1 51 21 3 
Page 32

tourbe cuir naturel

n6 51 22 1  s6 51 22 3 
Page 33

marron foncé cuir lisse

n0 51 10 1  s0 51 10 3 
Page 33

habana cuir naturel

n0 52 53 1  s0 52 53 3 
Page 34

moka cuir velours

n0 51 90 1  s0 51 90 3 
Page 34

gris clair feutre

n5 59 11 1  s5 59 11 3 
Page 59

anthracite feutre

n5 59 12 1  s5 59 12 3 
Page 59

tabac cuir naturel

n3 52 20 1  s3 52 20 3 
Page 33

marron antique cuir naturel

n0 52 89 1  s0 52 89 3 
Page 33

moka Birko-Flor® nubuk

n1 51 18 1  s1 51 18 3 
Page 33

marron foncé Birko-Flor®

n0 51 70 1  s0 51 70 3 
Page 33

marron cuir lisse

n5 51 03 1  s5 51 03 3 
Page 65

bleu Birko-Flor®

n0 51 75 1  s0 51 75 3 
Page 34

bleu Birko-Flor®

n0 51 06 1  s0 51 06 3 
Page 63

bleu cuir lisse

n0 51 15 1  s0 51 15 3 
Page 34

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Lit de 
pied 

souple

Un modéle 
toutes les 

tailles

Lit de 
pied 

souple
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arizona

blanc cuir lisse

n0 85 13 1  s0 85 13 3 
Page 40

noir cuir lisse

n0 85 19 1  s0 85 19 3 
Page 43

boston

noir Birko-Flor®

n0 51 79 1  s0 51 79 3 
Page 36

noir Birko-Flor®

n5 51 25 1  s5 51 25 3 
Page 64

noir cuir lisse

n0 51 19 1  s0 51 19 3 
Page 36

noir cuir naturel

n5 52 11 1  s5 52 11 3 
Page 36

basalte cuir nubuk

n0 51 33 1  s0 51 33 3 
Page 34

basalte Birko-Flor® nubuk

n6 51 16 1  s6 51 16 3 
Page 36

basalte Birko-Flor® nubuk

n0 52 87 1  s0 52 87 3 
Page 63

Navy Birko-Flor® nubuk

n1 51 20 1  s1 51 20 3 
Page 36

Enfants
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blanc cuir lisse

n0 60 13 1  s0 60 13 3 
Page 46

blanc cuir lisse

n0 60 43 1  s0 60 43 3 
Page 63

blanc cuir lisse

n0 60 13 4  s0 60 13 6 
Page 68

beige feutrine

n1 60 57 1  s1 60 57 3 
Page 59

bali

Semelle 
antidéra-

pante

Lit de 
pied 

souple

Lit de 
pied 

souple

Lit de 
pied 

souple
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boston

marron foncé cuir lisse

n0 60 10 1  s0 60 10 3 
Page 46

Brown cuir lisse

n2 60 22 1  s2 60 22 3 
Page 64

moka cuir velours

n0 60 90 1  s0 60 90 3 
Page 47

tourbe cuir naturel

n2 60 34 1  s2 60 34 3 
Page 47

tabac cuir naturel

n9 60 81 1  s9 60 81 3 
Page 46

taupe cuir velours

n0 60 46 1  s0 60 46 3 
Page 46

marron antique cuir naturel

n7 60 89 1  s7 60 89 3 
Page 46

habana cuir naturel

n8 60 13 1  s8 60 13 3 
Page 46

Un modéle 
toutes les 

tailles

marron foncé cuir lisse

n3 60 34 1  s3 60 34 3 
Page 54

cacao feutrine

n1 60 58 1  s1 60 58 3 
Page 59

bleu cuir lisse

n0 60 15 1  s0 60 15 3 
Page 47

bleu cuir lisse

n7 60 87 1  s7 60 87 3 
Page 63

Exquisit

Un modéle 
toutes les 

tailles

basalte cuir nubuk

n0 60 33 1  s0 60 33 3 
Page 47

gris Birko-feutre

n0 60 86 1  s0 60 86 3 
Page 59

noir cuir lisse

n0 60 19 1  s0 60 19 3 
Page 47

noir cuir naturel

n0 59 46 1  s0 59 46 3 
Page 47

anthracite feutrine

n1 60 37 1  s1 60 37 3 
Page 59

noir cuir lisse

n3 60 36 1  s3 60 36 3 
Page 55

noir cuir lisse

n0 60 41 1  s0 60 41 3 
Page 64

noir cuir lisse

n0 60 19 4  s0 60 19 6 
Page 69

Exquisit
Semelle 
antidéra-

pante

Lit de 
pied 

souple

Lit de 
pied 

souple

Lit de 
pied 

souple
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dundee

taupe cuir velours

n6 92 05 1  s6 92 05 3 
Page 50

moka cuir velours

n6 92 06 1  s6 92 06 3 
Page 50

noir cuir velours

n6 92 07 1  s6 92 07 3 
Page 51

blanc Birko-Flor®

n0 54 73 1  s0 54 73 3 
Page 26

blanc Birko-Flor®

n0 54 06 1  s0 54 06 3 
Page 63

blanc cuir lisse

n0 54 13 4  s0 54 13 6 
Page 68

moonstone Birko-Flor® ice pearl

n0 53 81 1  s0 53 81 3 
Page 26

argent Birko-Flor®

n9 54 38 1  s9 54 38 3 
Page 26

cerise Birko-Flor® 

n0 54 74 1  s0 54 74 3 
Page 26

kaki Birko-Flor® graceful

n4 53 73 1  s4 53 73 3 
Page 27

tabac cuir naturel

n4 53 74 1  s4 53 74 3 
Page 27

habana cuir naturel

n0 53 86 1  s0 53 86 3 
Page 27

onyx Birko-Flor® ice pearl

n0 53 80 1  s0 53 80 3 
Page 28

bleu Birko-Flor®

n0 54 75 1  s0 54 75 3 
Page 27

bleu Birko-Flor®

n5 54 71 1  s5 54 71 3 
Page 63

noir Birko-Flor®

n0 54 79 1  s0 54 79 3 
Page 28

noir Birko-Flor® vernis

n1 54 42 1  s1 54 42 3 
Page 28

noir Birko-Flor®

n0 53 01 1  s0 53 01 3 
Page 64

noir cuir lisse

n1 54 47 1  s1 54 47 3 
Page 64

florida
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Semelle 
antidéra-

pante

Lit de 
pied 

souple

Lit de 
pied 

souple

Lit de 
pied 

souple

Lit de 
pied 

souple



96 birkenstock® 2013

florida

noir cuir lisse

n0 54 19 4  s0 54 19 6 
Page 69

blanc Birko-Flor®

n0 43 73 1  s0 43 73 3 
Page 18

blanc Birko-Flor® vernis

n5 43 76 1  s5 43 76 3 
Page 18

moonstone Birko-Flor® ice pearl

n8 43 89 1  s8 43 89 3 
Page 18

pearl white Birko-Flor® graceful

n9 43 87 1  s9 43 87 3 
Page 18

argent Birko-Flor®

n0 43 85 1  s0 43 85 3 
Page 18

cerise Birko-Flor®

n0 43 74 1  s0 43 74 3 
Page 19

tango red Birko-Flor® vernis

n7 43 19 1  s7 43 19 3 
Page 18

tabac cuir naturel

n9 43 81 1  s9 43 81 3 
Page 19

marron antique cuir naturel

n7 43 78 1  s7 43 78 3 
Page 19

mordoré Birko-Flor®

n1 43 94 1  s1 43 94 3 
Page 20

moka Birko-Flor® nubuk

n0 43 75 1  s0 43 75 3 
Page 20

toffee Birko-Flor® graceful

n8 45 22 1  s8 45 22 3 
Page 20

habana cuir naturel

n7 43 83 1  s7 43 83 3 
Page 20

kaki Birko-Flor® graceful

n8 45 23 1  s8 45 23 3 
Page 19

stone Birko-Flor® nubuk

n0 43 39 1  s0 43 39 3 
Page 19

onyx Birko-Flor® ice pearl

n8 43 80 1  s8 43 80 3 
Page 22

gizeh

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Semelle 
antidéra-

pante
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gizeh

bleu Birko-Flor®

n1 43 62 1  s1 43 62 3 
Page 22

noir Birko-Flor®

n0 43 69 1  s0 43 69 3 
Page 22

noir Birko-Flor® vernis

n0 43 66 1  s0 43 66 3 
Page 22

noir cuir lisse

n0 43 86 1  s0 43 86 3 
Page 55

Exquisit

rosa Birko-Flor® graceful*

n8 45 18 1  s8 45 18 3 
Page 79

lavande Antique Leather*

n8 45 63 1  s8 45 63 3 
Page 75

orchidée Antique Leather*

n8 45 13 1  s8 45 13 3 
Page 75

rose red Birko-Flor® graceful*

n8 45 19 1  s8 45 19 3 
Page 78

pink Birko-Flor® vernis*

n8 45 60 1  s8 45 60 3 
Page 75

lila Birko-Flor® vernis*

n8 45 21 1  s8 45 21 3 
Page 78

baby bleu Birko-Flor® graceful*

n8 45 64 1  s8 45 64 3 
Page 79

bleu Birko-Flor® vernis*

n8 45 20 1  s8 45 20 3 
Page 77

scuba blue Antique Leather*

n8 45 62 1  s8 45 62 3 
Page 72

kiwi Birko-Flor® vernis*

n7 43 53 1  s7 43 53 3 
Page 77

oasis Antique Leather*

n8 45 61 1  s8 45 61 3 
Page 72

orange Antique Leather*

n8 45 12 1  s8 45 12 3 
Page 72

orange Birko-Flor® vernis*

n3 43 37 1  s3 43 37 3 
Page 77
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Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles

Un modéle 
toutes les 

tailles
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kaki Birko-Flor® nubuk

n0 47 21 1  s0 47 21 3 
Page 19

Jet Black cuir nubuk

n0 47 10 1  s0 47 10 3 
Page 22

blanc cuir lisse

n0 66 13 4  s0 66 13 6 
Page 68

tabac cuir naturel

n0 66 85 1  s0 66 85 3 
Page 50

habana cuir naturel

n0 66 62 1  s0 66 62 3 
Page 50

noir cuir naturel

n0 66 96 1  s0 66 96 3 
Page 51

noir cuir lisse

n0 66 19 4  s0 66 19 6 
Page 69

blanc Birko-Flor®

n0 40 73 1  s0 40 73 3 
Page 12

blanc Birko-Flor® vernis

n2 40 86 1  s2 40 86 3 
Page 12

moonstone 
Birko-Flor® ice pearl

n4 40 84 1  s4 40 84 3 
Page 12

pearl white Birko-Flor® graceful

n9 40 15 1  s9 40 15 3 
Page 12

kairo

madrid

london

Semelle 
antidéra-

pante

Semelle 
antidéra-

pante
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madrid

argent Birko-Flor®

n0 40 41 1  s0 40 41 3 
Page 12

cerise Birko-Flor®

n0 40 74 1  s0 40 74 3 
Page 13

tango red Birko-Flor® vernis

n3 40 11 1  s3 40 11 3 
Page 12

kaki Birko-Flor® graceful

n2 39 52 1  s2 39 52 3 
Page 13

marron antique 
cuir naturel

n4 40 31 1  s4 40 31 3 
Page 13

mordoré Birko-Flor®

n0 40 40 1  s0 40 40 3 
Page 14

moka Birko-Flor® nubuk

n0 40 09 1  s0 40 09 3 
Page 13

toffee Birko-Flor® graceful

n2 39 51 1  s2 39 51 3 
Page 13

habana cuir naturel

n4 40 88 1  s4 40 88 3 
Page 13

navy Birko-Flor® nubuk

n0 40 12 1  s0 40 12 3 
Page 14

onyx Birko-Flor® graceful

n4 40 78 1  s4 40 78 3 
Page 14

noir Birko-Flor®

n0 40 79 1  s0 40 79 3 
Page 14

noir Birko-Flor® vernis

n0 40 30 1  s0 40 30 3 
Page 14

noir cuir naturel

n2 39 53 1  s2 39 53 3 
Page 14

rosa Birko-Flor® graceful*

n2 39 46 1  s2 39 46 3 
Page 79

lavande cuir naturel antique*

n2 39 82 1  s2 39 82 3 
Page 75

orchidée cuir naturel antique*

n2 39 41 1  s2 39 41 3 
Page 75

rose red Birko-Flor® graceful*

n2 39 47 1  s2 39 47 3 
Page 78

pink Birko-Flor® vernis*

n2 39 83 1  s2 39 83 3 
Page 75

lila Birko-Flor® vernis*

n2 39 50 1  s2 39 50 3 
Page 78

baby bleu Birko-Flor® graceful*

n2 39 84 1  s2 39 84 3 
Page 79

bleu Birko-Flor® vernis*

n2 39 48 1  s2 39 48 3 
Page 77

scuba bleu cuir naturel antique*

n2 39 81 1  s2 39 81 3 
Page 72

kiwi Birko-Flor® vernis*

n2 40 34 1  s2 40 34 3 
Page 77
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madrid

oasis cuir naturel antique*

n2 39 80 1  s2 39 80 3 
Page 72

orange cuir naturel antique*

n2 39 40 1  s2 39 40 3 
Page 72

orange Birko-Flor® vernis*

n0 40 89 1  s0 40 89 3 
Page 77

rubber cuir velours

n6 72 01 1  s6 72 01 3 
Page 50

moka cuir velours

n6 72 04 1  s6 72 04 3 
Page 50

noir cuir velours

n6 72 05 1  s6 72 05 3 
Page 51

maine

tourbe cuir naturel

n0 46 01 1  s0 46 01 3 
Page 20

noir cuir naturel

n0 46 36 1  s0 46 36 3 
Page 22

medina
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p
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s 
p
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m
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s 
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ité
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milano

blanc Birko-Flor®

n0 34 73 1  s0 34 73 3 
Page 40

blanc cuir lisse

n0 34 13 4  s0 34 13 6 
Page 68

moka Birko-Flor® nubuk

n6 34 50 1  s6 34 50 3 
Page 41

marron foncé Birko-Flor®

n0 34 70 1  s0 34 70 3 
Page 41

habana cuir naturel

n0 34 87 1  s0 34 87 3 
Page 42

marron foncé cuir lisse

n0 34 10 1  s0 34 10 3 
Page 41

bleu Birko-Flor®

n0 34 75 1  s0 34 75 3 
Page 42

basalte Birko-Flor® nubuk

n6 34 51 1  s6 34 51 3 
Page 42

Semelle 
antidéra-

pante

noir Birko-Flor®

n0 34 79 1  s0 34 79 3 
Page 42

noir cuir lisse

n0 34 19 1  s0 34 19 3 
Page 43

noir cuir naturel

n2 34 24 1  s2 34 24 3 
Page 43

noir cuir lisse

n0 34 16 1  s0 34 16 3 
Page 55

Buffalo Black 
Birko-Flor® gravée

n0 34 46 1  s0 34 46 3 
Page 63

noir cuir lisse

n0 34 19 4  s0 34 19 6 
Page 69

Exquisit

blanc cuir lisse

n0 89 13 4  s0 89 13 6 
Page 68

marron foncé cuir lisse

n0 89 09 1  s0 89 09 3 
Page 55

noir cuir lisse

n0 89 19 1  s0 89 19 3 
Page 55

noir cuir lisse

n1 89 19 4  s1 89 19 6 
Page 69

Exquisit Exquisit

monterey

 a
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Semelle 
antidéra-

pante

Semelle 
antidéra-

pante

Semelle 
antidéra-

pante

Lit de 
pied 

souple
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neVada

oslo

orlando

blanc Birko-Flor®

n0 49 73 1  s0 49 73 3 
Page 32

Khaki Birko-Flor® 

n0 49 29 1  s0 49 29 3 
Page 32

noir Birko-Flor® 

n0 49 79 1  s0 49 79 3 
Page 36

pearl white Birko-Flor® graceful

n0 86 89 1  s0 86 89 3 
Page 26

mordoré Birko-Flor® 

n0 86 60 1  s0 86 60 3 
Page 27

basalte cuir nubuk

n0 86 33 1  s0 86 33 3 
Page 28

noir cuir naturel

n0 86 90 1  s0 86 90 3 
Page 28

noir cuir lisse

n0 30 19 1  s0 30 19 3 
Page 55

Enfants Enfants Enfants

Exquisite
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pisa

blanc Birko-Flor®

n0 75 73 1  s0 75 73 3 
Page 26

bleu Birko-Flor® 

n0 75 80 1  s0 75 80 3 
Page 27

Navy Birko-Flor® nubuk

n0 75 44 1  s0 75 44 3 
Page 62

noir Birko-Flor®

n0 75 03 1  s0 75 03 3 
Page 28

blanc Birko-Flor®

n0 31 73 1  s0 31 73 3 
Page 40

argent Birko-Flor®

n0 31 89 1  s0 31 89 3 
Page 41

noir Birko-Flor®

n0 31 79 1  s0 31 79 3 
Page 43

moonstone Birko-Flor® ice pearl

n4 31 47 1  s4 31 47 3 
Page 40

pearl white Birko-Flor® graceful

n4 31 84 1  s4 31 84 3 
Page 40

onyx Birko-Flor® ice pearl

n4 31 43 1  s4 31 43 3 
Page 42

baby bleu Birko-Flor® graceful*

n7 31 07 1  s7 31 07 3 
Page 79

rosa Birko-Flor® graceful*

n4 31 91 1  s4 31 91 3 
Page 78

rose red Birko-Flor® graceful*

n4 31 92 1  s4 31 92 3 
Page 78

rio
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Un modéle 
toutes les 

tailles

Enfants Enfants EnfantsEnfants

EnfantsEnfants

Lit de 
pied 

souple
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tokio

blanc Birko-Flor®

n0 33 73 1  s0 33 73 3 
Page 40

kaki Birko-Flor® nubuk

n0 33 12 1  s0 33 12 3 
Page 41

moka Birko-Flor® nubuk

n0 33 00 1  s0 33 00 3 
Page 41

bleu Birko-Flor®

n1 33 62 1  s1 33 62 3 
Page 42

noir Birko-Flor®

n0 33 79 1  s0 33 79 3 
Page 43

blanc cuir lisse

n0 61 13 4  s0 61 13 6 
Page 68

noir cuir lisse

n0 61 19 4  s0 61 19 6 
Page 69

marron antique 
cuir naturel

n0 13 38 1  s0 13 38 3 
Page 21

habana cuir naturel

n0 13 39 1  s0 13 39 3 
Page 20

yara

zürich

taupe cuir velours

n0 50 46 1  s0 50 46 3 
Page 35

habana cuir naturel

n2 50 21 1  s2 50 21 3 
Page 34

roma

Enfants Enfants Enfants Enfants

Enfants

Semelle 
antidéra-

pante

Semelle 
antidéra-

pante
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La marque Papillio propose des sandales et des sabots 

dont la gamme se décline au rythme des saisons. Les cou-

leurs et tendances actuelles sont appliquées sur différents 

matériaux comme le Birko-Flor®, les matières textiles et le 

cuir. La marque Papillio incarne ainsi la sandale ergono-

mique moderne et tendance.                   www.papillio.com

La marque Tatami propose des matériaux nobles, un tra-

vail de grande qualité, un design, un confort et des détails 

somptueux répondant à des critères de qualité exigeants. 

Les sandales et sabots modernes et intemporels disposent 

d’une semelle de forme anatomique – pour un confort opti-

mal.                                 www.tatami.de

 

 

La marque Footprints se caractérise par des chaussures 

classiques et à la mode de grande qualité pour les loisirs, 

la ville et le travail. La semelle de forme anatomique, amo-

vible et interchangeable, garantit aux modèles femmes et 

hommes un confort inégalable.               

                www.footprints.de

La marque Birkis propose une gamme aux couleurs vives, 

à la mode et des modèles sport – pour toute la famille, pour 

les loisirs comme pour le travail, pour le jardinage et la dé-

tente. Birkis dispose autant des modèles à semelle en liège 

naturel que des modèles en Birki cell-tec.   

       www.birki.com

La marque Alpro est spécialiste des chaussures de travail 

utilisées dans de nombreux secteurs. Tous les sandales et 

sabots sont contrôlés et certifiés TÜV. Ils possèdent des 

propriétés particulières adaptées au travail quotidien, com-

me par exemple des revêtements antidérapants ou des se-

melles résistant à l’huile et à la graisse.      www.alpro.de

Birko Orthopädie propose aux magasins spécialisés en  

orthopédie une large gamme de semelles, d’accessoires 

orthopédiques, des machines pour la fabrication de produ-

its orthopédiques ainsi que des produits finis fonctionnels 

pour les secteurs du commerce, du sport et des loisirs.  

www.birko.de

les marques déposées birkenstock®

Afin de vous garantir le confort Birkenstock® aussi pour d’autres produits, nous déposons depuis des années des licences 

pour différentes marques. Elles exploitent, pour des produits spécifiques, notre savoir faire issu de la recherche et du 

développement ainsi que nos connaissances issues de plus de 235 années d’expérience dans l’art de la fabrication de 

chaussures.

in
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BirKeNStoCK® aMéliore

votre BieN-être 

Nos pieds sont à la base d’une posture saine. Or, lorsque nos 

pieds sont entravés par le manque d’exercice, des chaussures in-

adaptées ou une mauvaise sollicitation, cela entraine une réaction 

en chaine : l’ensemble des axes corporels se déséquilibrent, de la 

cheville au genou en passant par la hanche et jusqu’aux lombaires 

sans oublier la colonne cervicale. Les conséquences peuvent être 

des douleurs dorsales, au niveau du genou et de la hanche ou 

encore des épaules, sans oublier les maux de tête. 

Il est cependant très simple de faire du bien à nos pieds. En effet, 

le lit de pied flexible Birkenstock® exerce nos pieds à chaque pas : 

l’entredoigts induit un réflexe de préhension qui contracte les mus-

cles des orteils et du mollet. Ensuite, les muscles se détendent à 

nouveau. Cette alternance perpétuelle entre contraction et détente 

des muscles exerce les pieds et les jambes lors de la marche mais 

promeut également la circulation sanguine. Cela raffermit en outre 

le tissu conjonctif et renforce la fonction d’«amortisseur» de la plan-

te du pied. Tout cela veille à un positionnement naturel et correct 

du pied, améliore la posture de l’ensemble du corps et induit ce 

faisant au final un meilleur bien-être.

BirKeNStoCK® –  l’ oriGiNal

Au début des années 1960, Birkenstock® a fabriqué la première 

sandale au monde avec lit de pied profond flexible à travers la 

sandale de gymnastique Madrid. Grâce à cette avancée novatrice, 

l’entreprise familiale a révolutionné le secteur de la chaussure et 

posé la première pierre du secteur actuel des souliers de confort. 

L’inscription Birkenstock® est gravée avec précision à l’intérieur de 

chaque modèle et vous indique que vous vous trouvez face à un 

véritable produit de la marque.

lorS de l’aChat d’uN Produit  

BirKeNStoCK®…

...nous vous garantissons que vous acquérez un produit 

durable.   Les meilleurs matériaux sont un minimum à nos yeux. 

Nous les utilisons uniquement pour nos produits lorsqu’ils remplis-

sent nos exigences de qualité. Lors de la fabrication, chacun de 

nos produits subit plusieurs contrôles de qualité, cela vous assure 

un produit de grande qualité et durable.

...vous tirez profit de plus de 235 ans d’expérience. Notre ex-

périence de plus de 235 ans au niveau de l’art de la fabrication 

artisanale de chaussures ainsi que les connaissances accumulées 

de façon traditionnelle et transmises de génération en génération 

vous garantissent la meilleure qualité et le meilleur fini de nos san-

dales et sabots. 

...vous contribuez activement à la protection de 

l’environnement. À travers des matières premières renouvela-

bles, une production écologique, une technologie sans cesse 

optimisée et un système de recyclage élaboré, nous contribuons 

activement à la protection de l’environnement pour les générations 

à venir.

...vous assurez les emplois en allemagne. Grâce à notre site 

de production qu’est l’Allemagne, nous vous garantissons non 

seulement un produit de qualité «made in Germany» mais assu-

rons également les emplois pour l’avenir.

...vous procurez une ‘chaussure sur mesure’ qui vous sied à 

100%. Nous vous proposons notre lit de pied profond en diverses 

tailles mais également en deux largeurs. Nos parties supérieures 

sont à ce titre parfaitement adaptées à la largeur du lit de pied 

respective, pour une ligne seyante optimale. 
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1 
semelle liège-latex:
elle est extrèmement flexible et garantit  
un confort unique.

2
coque de talon profonde:
elle maintient fortement le pied et protège  
le tissu naturel.

3
support intérieur et extérieur de la voute plantaire:
il soutient le pied et offre une démarche sûre.

4
revêtement velours 
il garantit un agréable confort du pied.

5
support de la voute plantaire:
il garantit un bon maintien naturel.

6
bordure de la semelle
elle a été tendue le plus haut possible afin 
de protéger les orteils.

7
entredoigts
il permet un placement optimal des orteils 
et un déroulement naturel du pied.

Birkenstock orthopädie gmbH & co. Kg • rheinstraße 2-4 • d-53560 Vettelschoß 
Phone: +49 2645 942 100 • fax: +49 2645 942 101 • e-Mail: info@birkenstock.de • Web: www.birkenstock.com 

Votre magasin spécialisé qualifié Birkenstock®


