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Reprenant la forme d’une chaussure iconique de la marque, le
modèle professionnel Dr. Martens 1460 SR Slip Resistant est doté
d’une tige en cuir pleine fleur épais, résistant et malléable avec
laçage à 8 œillets et doublure respirante. Sa semelle cousue
Goodyear à coussin d’air et surpiqûre jaune de structure GripTrax™ résiste à l’usure et à la traction sur les surfaces glissantes
grâce à sa composition mariant un PVC très souple à un élément
en caoutchouc composite robuste. Sa semelle intérieure Softwair™
possède une structure en relief qui facilite la circulation de l’air sous
le pied et absorbe l’humidité pour éviter les mauvaises odeurs. Par
ailleurs, le rembourrage et les inserts en mousse à mémoire de forme situés à l’avant du pied et
au talon aident à absorber la pression exercée en cas de station debout prolongée. Ce modèle est
proposé en noir industriel et en rouge cerise et décliné version basse sous la référence 1461 SR.
On peut également signaler dans la même lignée iconique la botte modèle 2976 SR à ouverture
latérale élastiquée.

Plus féminine, la chaussure Maple ST Steel Toe est une botte de travail classique de couleur grise
avec coque en acier normée SB SRA E. La tige avec doublure respirante et languette rembourrée
est fabriquée dans un cuir souple adapté à un usage professionnel. Elle est thermocollée et
cousue sur une semelle PVC antidérapante avec surpiqûre visible. La semelle intérieure en
polyuréthane SoftWair™ vient compléter cette construction pour favoriser la circulation de l’air et
renforcer l’amorti au niveau de la cheville et sur l’avant du pied. Dr. Martens propose également
des modèles Maple avec ouverture latérale par zip dans les deux coloris noir et teck.

