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Accessoire malin et indispensable du quotidien qui permet de rentrer 
dans un lieu propre avec des chaussures boueuses, poussiéreuses ou 
humides ou de sortir avec des chaussures toujours propres, Chauss’in 
évolue et change de look !

En effet, après avoir lancé en 2013 la première sur-chaussure pour l’intérieur 
et l’extérieur, Chauss’in revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau 
produit : Chauss’in évolution.

Plus pratique et plus facile d’utilisation, Chauss’in évolution c’est 100 % Chauss’in... 
mais encore mieux !
Réalisée en TPE, une matière type caoutchouc à mémoire de forme, Chauss’in 
évolution offre de nombreux avantages :

• Grande adhérence : Sa semelle crantée et sa matière offrent une meilleure 
adhérence au sol, mais aussi entre la chaussure portée et Chauss’in évolution, 
vecteurs d’une démarche beaucoup plus naturelle et plus aisée.

• 100 % étanche : Chauss’in évolution retient totalement l’eau, les salissures et 
les bactéries.

• Qualité de fabrication accrue, grâce au procédé de fabrication industriel.

• Moins large extérieurement mais avec les mêmes dimensions intérieures que 
Chauss’in.

Fabriquée en Italie, cette sur-chaussure a été spécialement conçue pour pouvoir 
introduire ses chaussures à l’intérieur, sans l’usage des mains. Gain de temps et 
hygiène garantis !
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Fruit de la rencontre de 2 hommes passionnés, Jean-Michel Bellon et 
Lionel Spalla, la toute première sur-chaussure Chauss’in est née en 2013. 
Fabriquée alors selon un mode artisanal, Chauss’in a rapidement connu un 
beau succès.
Toutefois, il fallait trouver une solution technique permettant de passer 
d’un mode de production artisanal à un mode de fabrication industriel.
Ce fût chose faite en 2015 avec la signature d’un partenariat entre Jean-
Michel Bellon et Alessandro Ciccioni, chef d’entreprise en Italie du nord, 
qui a très vite répondu aux attentes techniques espérées.
Ainsi, dès Septembre 2015, était lancée la réalisation d’un premier moule, 
taille L, pour la nouvelle Chauss’in, la Chauss’in évolution. Début 2016, un 
second moule pour la taille M est finalisé et la taille S est opérationnelle 
depuis le début de l’été 2016. 

Une réelle complicité est née de ce 
rapprochement Franco-Italien !

Chauss’in est né d’un constat très simple : il est souvent 
très contraignant de devoir ôter ses chaussures ou ses 

bottes lorsque l’on veut pénétrer dans un intérieur, 
pendant quelques instants seulement.
Ainsi, par exemple, lorsque l’on jardine, que l’on a 
ses chaussures pleines de terre ou de boue, et que 
l’on doit rentrer dans la maison juste pour quelques 
instants, il est très contraignant de devoir délasser ou 
quitter ses chaussures et vécu comme une perte de 
temps inutile, sans compter les situations d’urgence 

(répondre au téléphone, oubli d’une casserole sur le 
feu...).

Avec Chauss’in, la sur-chaussure adaptée, tout devient 
beaucoup plus simple : on conserve ses chaussures ou ses 

bottes aux pieds, on les enfile dans Chauss’in et on peut rentrer 
sans risquer de salir son intérieur.

Mais Chauss’in a aussi une autre facette : elle permet de glisser des chaussures 
bien propres à l’intérieur afin de rejoindre un point précis à l’extérieur tout en 

traversant des endroits sales, boueux, poussiéreux ou humide, sans risquer de les salir ou de 
les mouiller.

La solution idéale pour rentrer dans un lieu propre avec des chaussures sales 
ou pour aller dehors avec des chaussures propres !

6 coloris : noir, bleu, vert, jaune, orange et rouge
3 tailles : S, M et L
Prix de vente conseillé : 23 euros
Liste des points de vente sur www.chauss-in.com 
Disponibles également sur le site de vente
en ligne www.chauss-in.com 

Quelle mère de famille n’a pas pesté contre ses 
enfants qui sont rentrés de l’extérieur pour quelques 
instants sans ôter leurs chaussures, salissant 
l’habitation ?
Produit ingénieux et malin par excellence, Chauss’in va 
simplifier le quotidien et la vie de tous ses utilisateurs, 
enfants, adolescents ou adultes.

À la maison, à la ferme, en entreprise, au club house, dans les 
centres équestres, dans les garderies d’enfants ou les crèches, 
Chauss’in trouve son utilité en toutes circonstances… On peut 
même dire qu’il y a autant d’usages à Chauss’in que de situations 
de vie quotidienne !

Unique !
Premier sur-chaussant pour l’intérieur et l’extérieur, 
Chauss’in évolution se chausse sans les mains et est facile à 
enfiler grâce à son ouverture spécialement étudiée pour le 
pied déjà chaussé. 

Pratique !
Avec sa semelle antidérapante, Chauss’in évolution 
permet de marcher sur tous types de sols et en toutes 
circonstances, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Entretien facile !
Très facilement lavable, Chauss’in évolution est fabriquée 
en TPE, matière type caoutchouc, véritable gage d’hygiène 
et de propreté.



se décline...

Chauss’in Open est une Chauss’in ouverte sur 
l’arrière pour une utilisation encore plus simple.
Destinée uniquement à l’usage domestique, 
Chauss’in Open vous permet de marcher à l’intérieur 
de votre habitation, sans quitter vos chaussures !

Usage 100 % intérieur et 100 % made in France
Taille unique pour chaussures du 35 au 44.
Coloris : bleu.
Prix de vente indicatif : 18,50 €
Disponible sur le site de vente en ligne
www.chauss-in.com 

Qu’il est contraignant de devoir quitter ses 
chaussures de ski une fois chaussées ! Imaginez… 
Vous êtes équipés, parés pour aller skier et vous 
vous rendez compte que vous avez oublié votre 
téléphone sur votre table de chevet. Pas de panique, 
grâce à Chauss’ki, vous pourrez marcher à l’intérieur 

Usage 100 % intérieur et 100 % made in France
Taille unique pour chaussures du 36 au 45.
Coloris : bleu.
Prix de vente indicatif : 23€
Disponible sur le site de vente en ligne
www.chauss-in.com 

le patin du XXIe siècle !

le patin des chaussures
de ski !
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Chauss’ki,
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