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THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY
Tout a commencé avec un problème universel : la boue. 

La boue mouillée, sale et froide. Nous étions déterminés à 
trouver une solution pour garder nos pieds au chaud et au 
sec en tout temps. Par nécessité, nous avons commencé 
à fabriquer des bottes de protection de qualité et fiables 

offrant un confort exceptionnel pour toutes les intempéries. 
C’est ainsi que l’Original Muck Boot Company est née : 
elle propose des bottes et des chaussures entièrement 

imperméables qui résistent aux situations les plus boueuses, 
peu importe la saison.

Depuis vingt ans, nous avons la liberté d’innover, 
d’expérimenter et de tester nos produits dans toutes les 
conditions, car dehors, il y a beaucoup plus que quatre 

saisons. C’est pourquoi nous avons conçu chacun de nos 
styles pour vous permettre d’accomplir n’importe quelle 
tâche et de braver toutes les intempéries, afin que vous 

puissiez être protégé, productif et toujours dans votre zone 
de confort, quelles que soient les conditions.



LES BOTTES QUI FONT LA JOB
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ARCHITECTURE DE LA GAMME DE PRODUITS

UTILITÉ
Travail

Prêtes à se mesurer à
n’importe quel travail, et à le
terminer. Ce sont des bottes
conçues pour travailler dur,
vous procurer une sensation
de confort et vous protéger.

POURSUITE
Sport, chasse

Peu importe la distance 
que vous parcourez ou les 
types de terrain que vous 

affrontez, ces bottes ont été 
conçues pour aller plus loin. 

Que ce soit pour chasser, 
barboter, piétiner, sauter 

dans la boue ou marcher des 
kilomètres.

VIE
Jardinez, tous les jours

Conçu pour la vie dans la
boue. Chaussures légères,

polyvalentes et confortables
pour toutes les saisons.

Constructions de massifs de
fleurs, ramassage, creusage,

apiculture, tonte et plus
encore.
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BIENVENUE À LA VIE CHEZ MUCK
UTILITÉ ..... PG 10

Muck Originals

Chore Classic

Chore Max

Chore Cool

Muckmaster & XF

Arctic Sport ST

Arctic Pro ST

POURSUITE PG 24

Apex

Wetland & Wetland XF

Woody Max

Woody Grit

Arctic Sport

Woody Arctic Ice AG

Arctic Ice XF AG

Arctic Ice AG

Arctic Pro

Fieldblazer

Edgewater

VIE ............. PG 34

Muckster II

Excursion Pro

Arctic Excursion

Arctic Outpost AG

UTILITÉ ..... PG 40

Muck Originals

Chore Classic

Derby

POURSUITE PG 48

Apex

Wetland & Wetland XF

Woody Max XF  
& Woody Max

Arctic Ice AG Nomadic Sport 

Arctic Ice AG

Hale

Arctic Sport II

VIE ............. PG 60

Muckster II

Arctic Aprés II

Arctic Adventure

Arctic Weekend

HOMMES

FEMMES

ENFANTS

NEOS

PAGE 70

Chore Classic

Rover II

Rugged  II

Element

Hale 

My First Mucks

PAGE 78

Couvre-chaussures isolées 

Couvre-chaussures toutes saisons 

 

Couvre-chaussures isolée STABILicers  

Couvre-chaussures STABILicers toutes saisons
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LES CRAMPONS 

GLACIER TREKMC 

OFFRENT UNE 

ADHÉRENCE SUR LA 

GLACE MOUILLÉE ET 

GLISSANTE

LES CRAMPONS SONT 

CONÇUS POUR OFFRIR UN 

MEILLEUR CONTACT AVEC 

LE SOL POUR TOUTES VOS 

EXCURSIONS

LE COMPOSÉ DE 

CAOUTCHOUC POUR 

TEMPS FROID RESTE DOUX 

ET SOUPLE DANS DES 

CONDITIONS GLACIALES, 

PERMETTANT UNE BONNE 

ADHÉRENCE

XPRESSCOOLMC

WET ICE TECHNOLOGY

LES CRAMPONS ARCTIC GRIP SUR LA 
SEMELLE EXTÉRIEURE ASSURENT UNE

ADHÉRENCE
INCOMPARABLE 

SUR LA GLACE MOUILLÉE

 ADHÉRENCE 
SUPÉRIEURE

D’ADHÉRENCE 
INÉGALÉ 

SUR LA GLACE SÈCHE

LA SEMELLE 
EN MATIÈRE 

VIBRAM ICETREK
GARANTIT UN NIVEAU

XPRESSCOOL LE FONCTIONNEMENT

Lorsque le pied commence à transpirer, le tissu Muck 
XpressCoolMC évacue rapidement l’humidité de la peau.

Plus important encore, la di usion et le séchage de 
l’humidité créent un e et rafraîchissant permettant de 
maintenir le pied au frais et au sec par temps chaud.

La doublure Muck XpressCoolMC absorbe et di use 
l’humidité à travers la doublure de la botte vers les 
zones plus sèches de la botte pour améliorer le taux 
de séchage par évaporation.

LES TECHNOLOGIES



WET ICE TECHNOLOGY

100 % Imperméables Traction industrielle Système de confort-semelle

Système de confort-temp

 Adhérence supérieure

Protection industrielle

Protection environnementale

Toutes nos bottes sont 
conçues pour être 
100 % imperméables

Embout d’acier:  
Les bottes sont testées 
pour répondre aux 
normes CSA Classe 1

FB1
Semelle intérieure 
en EVA

XPRESSCOOLMC

Doublure antimicrobienne 
laissant l’humi-hauteurité 
s’évaporer pour un 
maintien au frais

Molleton
Doublure en molleton 
pour davantage de 
chaleur

bioDEWIXMC  
Semelle intérieure 
antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le 
contrôle des odeurs

Doublure perméable à l’air
Doublure en tissu sandwich 
respirant améliorant la 
circulation de l’air et le 
confort 

FB2 
Insert moulé 
en PU

FB3 
Insert moulé en 
PU avec mousse 
mémoire

Protecteur métatarsien:  
Un embout plus léger avec des 
matériaux non méhauteiques.  
Les bottes sont testées pour 
répondre aux normes CSA Classe 1

Semelle intermédiaire PR:  
Semelle intermédiaire 
résistante aux perforations

Semelle intermédiaire PR non 
métallique:  
Semelle intermédiaire résistante 
aux perforations non métallique

Résistant aux serpents:  
Extérieur en caoutchouc 
intégral résistant aux 
morsures de serpent

Antidérapantes:  
Nos semelles antidérapantes sont conçues 
dans un composé de caoutchouc exclusif, 
qui accroche la surface du sol pour une 
adhérence parfaite 

SRA:  
Ces tests sont effectués sur une 
machine de test de glissement util-
isant deux surfaces et contaminants 
spécifiés: un carrelage en céramique 
imbibé de solution savonneuse

SRC:  
Ces tests sont effectués sur une machine 
de test de glissement utilisant deux 
surfaces et contaminants spécifiés: SRA  
(utilise un carrelage en céramique imbibé 
de solution savonneuse) et SRB (un acier 
inoxydable fin avec du glycérol). 

Glacier Trek™:  
Les crampons Glacier Trek™ 
offrent de l’adhérence sur la 
glace mouillée et glissante

Vibram® Arctic Grip™:  
Technology Arctic Grip Vibram® 
avec Icetrek pour de l’adhérence 
sur la glace mouillée ou sèche

Embout en composite:  
Un embout plus léger avec des 
matériaux non méhauteiques.  
Les bottes sont testées pour 
répondre aux normes CSA 
Classe 1

MARQUES ET ÉTIQUETTES CSA
PLAGES DE TEMPÉRATURES 

RECOMMANDÉES - ZONE DE CONFORT

Le triangle ver t indique que la chaussure est munie d’une semelle résistante aux per forations et d’un embout protecteur de Classe 1 
pouvant résister à des chocs allant jusqu’à 125 joules. Comparable à la chute d’un poids de 22,7 kg (50 lb) d’une hauteur de 0,6 m. La 
semelle antiper foration est conçue pour résister à une force d’au moins 1 200 New ton (270 lb) et résister à la fissuration après avoir subi 
1,5 mill ion de f lexions.

Rectangle blanc avec la let tre grecque oméga orange indiquant des semelles qui of frent une résistance au choc électrique. Ces chaussures 
cer tifiées sont dotées d'une semelle et d'un talon qui, au moment de la fabrication, possèdent des propriétés isolantes leur permet tant de 
résister à une tension de 18 000 volts et à un courant de fuite n'excédant pas 1 mA .

Rectangle gris orné de la let tre M indiquant que nos chaussures avec protection métatarsienne ont réussi le test du C SA selon la norme 
Classe 1. La méthode de test nécessite des impacts d’un percuteur cyl indrique horizontal qui pèse 22,7 kg (50 lb) et qui mesure 25,4 mm 
de diamètre. La vitesse ou l ’énergie déployée au cours de laquelle la protection métatarsienne subit un impact est de 2,99 m/s (10,8 km/h) 
afin de créer un impact de 101,7 joules d’énergie.



HOMMES
UTILITÉ | POURSUITE | VIE





UTILITÉ
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UTILITÉ

HAUTEUR 
CHEVILLE
Pointures homme: 7 à 15 

MI-HAUTEUR
Pointures homme: 5 à 15 

AVEC LACET 
Pointures homme: 7 à 15 

MUCK ORIGINALS
Inspirée par notre botte Chore adorée, Muck Originals est une 
collection de chaussures légères essentielles pour hommes et pour 
femmes. Les bottillons en néoprène sont enveloppés de caoutchouc 
souple, posé à la main, pour une protection entièrement imperméable et 
très confortable. Des assises plantaires moulées en PU avec des dessus 
en mousse mémoire offrent un confort maximal sous les pieds, et 
l’insert antimicrobien avec un traitement contre les odeurs et l’humidité 
garde vos pieds au frais toute la journée. Des modèles faciles à enfiler et 
à enlever et des semelles durables avec des talons à face double offrent 
adhérence, style et performance pour la vie à l’extérieur.

• 100 % imperméable
• Bottillons entièrement en néoprène exposé au niveau du col pour 

plus de confort  
• Insert moulé en PU avec mousse mémoire pour un confort 

supérieur sous les pieds
• Insert supérieur antimicrobien pour la gestion des odeurs et de 

l’humidité
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OLM-000
Noir            

OLM-300
Vert mousse            

OMM-300
Vert mousse            

OMM-000
Noir            

OAM-000 
Noir

OAM-900 
Marron

OAM-901 
Taupe

NOUVEAU



COLLECTION CHORE
La performance et la robustesse que vous attendez de la part de Muck, maintenant combinés à un 

chaussant élargi. Nous avons ajouté une construction à soufflet à notre emblématique botte Chore, 
qui permet depuis plus d’une décennie aux travailleurs de divers secteurs de rester au sec et de 

profiter d’un confort maximum. Robuste et conçue pour durer, la Chore XF offre des performances 
et une protection identiques au modèle original, avec jusqu’à 12,7 cm (5 po) de largeur en plus au 

niveau du mollet pour un chaussant et un confort parfaits.
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XF HAUTE

CHORE CLASSIC & XF
• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Embout à triple renfort et talon à quadruple renfort
• Renforts en caoutchouc faciles à nettoyer
• Soufflet pour un chaussant élargi (XF)
• Semelle solide facile à nettoyer
• Cambrion en acier

CHH-000A, CHM-000A 
Pointures hommes: 5 à 16 

CHH-900, CHH-MOB, MCXF-000 
Pointures hommes: 7 à 15

 

CLASSIC 
HAUTE

Roulée

CLASSIC 
MI-HAUTEUR
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CHM-000A 
Noir 
ASTM F2892-18 EH

MCXF-000 
Noir

CHH-000A 
Noir 
ASTM F2892-18 EH



CHORE CLASSIC 6” BOOT PLAIN TOE
Éprouvée depuis plus de 20 ans dans les conditions les plus 
difficiles et les plus humides, la collection Chore de The 
Original Muck Boot Co. est maintenant encore plus polyvalente 
avec une toute nouvelle offre dans une botte de travail facile 
à enfiler. Choisissez parmi un Chelsea à lacets ou un style à 
enfiler. Modèles de sécurité standard et conformes à la CSA 
disponibles et comme toujours, 100% à l’épreuve de la boue.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Embout à double renfort et talon à triple renfort
• Renforts en caoutchouc faciles à nettoyer
• Lacets et col en néoprène pour un ajustement parfait
• Semelle solide facile à nettoyer
• Cambrion en acier

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme: 5 à 15 
 

CHORE CLASSIC 
CHELSEA
• Col double en néoprène, facile à mettre et enlever 

 

CH6-900 
Marron 

CHC-000A
Noir 

NOUVEAU
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NOUVEAU
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CHORE CLASSIC CHELSEA 
CSA - STEEL TOE
• Col double en néoprène, facile à mettre et enlever 

NOUVEAUCHORE CLASSIC 6” BOOT CSA  - STEEL TOE
• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Embout à double renfort et talon à triple renfort
• Renforts en caoutchouc faciles à nettoyer
• Lacets et col en néoprène pour un ajustement parfait
• Semelle solide facile à nettoyer
• Embout et cambrion en acier
• Semelle intermédiaire résistante aux perforations
• Conforme aux normes CSA Classe 1

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme: 5 à 15 
 

15

CCST-CSA
Noir 
Certifiée CSA Classe 1, ST/PR/ESR

C6ST-CSA
Noir 
Certifiée CSA Classe 1, ST/PR/ESR

NOUVEAU
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CHF-CSAA 
Noir/Doublure en molleton
Certifiée CSA Classe I, ST/PR/ESR

CHS-CSAA 
Noir/Doublure perméable à l’air 
Certifiée CSA Classe I, ST/PR/ESR

CHORE STEEL TOE CSA
La Chore à embout d’acier est disponible avec deux doublures différentes : une 
doublure traditionnelle ou une doublure molletonnée confortable pour les conditions 
plus froides. Dotée d’une semelle approuvée pour une résistance aux chocs 
électriques, cette botte à embout d’acier est certifiée CSA Classe 1.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air ou doublure molletonnée chaude
• Cambrion en acier
• Semelle intercalaire résistante aux perforations
• Semelle extérieure approuvée pour une résistance aux chocs électriques
• Semelle solide facile à nettoyer
• Conforme aux normes CSA Classe 1

CHF-CSAA 
Pointures homme : 5 à 14    

 
 
CHS-CSAA 
Pointures homme : 5 à 14     
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CHORE MET GUARD EXTREME
Cette botte de travail haut de gamme possède un protecteur métatarsien, un 
embout de protection en composite et notre semelle extérieure VibramMD Fire 
and Ice exclusive. Combinant également une construction en néoprène de 8 mm 
et une doublure molletonné, cette botte est parfaite à porter pour les travaux 
risqués par temps glacial.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 8 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Semelle intercalaire non métallique, résistante aux perforations
• Embout en composite
• Protecteur métatarsien non métallique pour une protection optimale contre 

les chocs
• Embout à triple renfort et talon à quadruple renfort
• Assise plantaire en mousse thermique de 5 mm pour une chaleur et un 

confort accrus
• Cambrion en acier
• Semelle extérieure approuvée pour résistance aux chocs électriques
• Semelle extérieure VibramMD Fire and Ice pour l’adhérence
• Antidérapante
• Conforme aux normes CSA Classe 1

Pointures homme: 7 à 14 

CHORE CLASSIC STEEL TOE XF
Notre emblématique botte Chore est maintenant proposée dans une version 
à soufflet. Dotée d’une semelle approuvée pour une résistance aux chocs 
électriques, cette botte à embout d’acier est certifiée CSA Classe 1.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Embout à triple renfort et talon à quadruple renfort
• Soufflet pour un chaussant élargi 
• Cambrion en acier
• Semelle extérieure approuvée pour une résistance aux chocs électriques
• Semelle solide facile à nettoyer
• Conforme aux normes CSA Classe 

Pointures homme : 7 à 14     
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CMX-000 
Noir
Certifiée CSA Classe I, CT/PR/ESR

MCXF-STL 
Noir
Certifiée CSA Classe I, ST/PR/ESR
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CHORE MAX TALL - CSA SPANDURA COMP TOE
• 100 % imperméable

• Embout en composite pour protéger contre les chocs
• Tige SpanduraMD robuste assurant la durabilité

• Doublure molletonnée chaude

• Semelle extérieure résistance aux glissements (SRC)

• Plaque non métallique résistante aux perforations
• Conforme aux normes CSA Classe 1

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme: 5 à 15 

CHORE MAX TALL - CSA RESISTANT COMP TOE
• 100 % imperméable

• Embout en composite pour protéger contre les chocs
• Revêtement en caoutchouc étendu pour une meilleure protection

• Doublure perméable à l’air 3D Airmesh

• Semelle extérieure résistance aux glissements (SRC)

• Plaque non métallique résistante aux perforations
• Conforme aux normes CSA Classe 1

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme: 5 à 15 
 

MAX-CMPF
Noir
Certifiée CSA Classe I, CT/PR/ESR

MAXR-CMP
Noir
Certifiée CSA Classe I, CT/PR/ESR

NOUVEAU

NOUVEAU
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CHORE MAX
La nouvelle Collection Chore Max avec la classification SRC, la plus haute classification de résistance aux 
glissements selon la norme EN ISO 20345-2011 et requiert la réussite des tests SRA et SRB pour acquérir 
la classification. Les renforts en caoutchouc fournissent une structure et une stabilité à la cheville et au 
talon avec des couches supplémentaires au niveau du talon et des orteils pour une meilleure résistance à 
l’abrasion.

• 100 % imperméable

• Doublure perméable à l’air 3D Airmesh

• Traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

• Semelle extérieure résistance aux glissements (SRC)

• Plaque non métallique résistante aux perforations

Pointures homme: 5 à 15 

CHORE MAX PLAIN TOE
• Tige en en caoutchouc et SpanduraMD robuste assurant la 

durabilité

CHORE MAX COMPOSITE TOE CSA
• Tige en en caoutchouc et SpanduraMD robuste assurant la durabilité

• Embout en composite pour protéger contre les chocs
• Semelle extérieure approuvée pour une résistance aux chocs électriques
• Conforme aux normes CSA Classe 1

CHORE MAX MET GUARD CSA
• Tige en en caoutchouc

• Embout en composite pour protéger contre les chocs

• Protection métatarsienne durable pour une protection optimale
• Semelle extérieure approuvée pour une résistance aux chocs 

électriques
• Conforme aux normes CSA Classe 1

MAX-CMP 
Noir
Certifiée CSA Classe I, CT/PR/ESR

MAX-000
Noir

MAXR-MET 
Noir
Certifiée CSA Classe I, CT/PR/MT/ESR
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CHORE COOL
Cette botte haute performance possède notre doublure XpressCoolMC exclusive 
qui garde les pieds au frais et au sec pour un confort durable et une semelle 
extérieure VibramMD offrant durabilité et adhérence sur de multiples surfaces.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm
• Doublure XpressCoolMC

• Tige SpanduraMD robuste assurant la durabilité
• Embout à triple renfort et talon à quadruple renfort
• Semelle extérieure VibramMD

• Cambrion en acier

Pointures homme: 5 à 16

MI-
HAUTEUR

CMCT-900 
Marron

CHCT-900 
Marron

HAUTE

CHORE COOL STEEL TOE TALL CSA
• Embout d’acier protégeant contre les chocs
• Semelle extérieure approuvée pour une résistance aux chocs électriques
• Conforme aux normes CSA Classe 1

Pointures homme: 8 à 14 

CSCT-CSA 
Marron
Certifiée CSA Classe I, ST/PR/ESR
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MUCKMASTER ET MUCKMASTER XF
Utilisée par les fermiers et les travailleurs d’extérieur depuis plus d’une 
décennie, la Muckmaster originale possède maintenant une construction à 
soufflet pour un chaussant élargi. Assurant des performances et une protection 
identiques au modèle original, la Muckmaster XF offre jusqu’à 12,7 cm (5 po) de 
largeur en plus au niveau du mollet pour un chaussant et un confort parfaits. 
Cette botte robuste résiste au objets coupants, et sa doublure perméable à l’air 
permet de garder les pieds au frais et au sec par temps chaud.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Haut de tige confortable
• Revêtement de caoutchouc étendu
• Soufflet pour un chaussant élargi (XF)
• Mousse thermique de 2 mm sous l’assise plantaire
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure MS2 moulée profilée

MMH-500A, MMM-500A 
Pointures homme: 5 à 15 

MMXF-000 
Pointures homme: 7 à 15 

HAUTE XF

HAUTE

MI-
HAUTEUR

MMH-500A
Noir         

MMXF-000
Noir            

MMM-500A
Noir         
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ARCTIC PRO STEEL TOE
Cette botte combine une construction en néoprène de 8 mm avec une doublure 
molletonnée pour garder les pieds au chaud par temps froid. Disponible dans 
des versions certifiées CSA; conçues pour garantir une excellente protection 
dans les conditions dangereuses. Comme sur la plupart des bottes Muck, le 
galon autour du bracelet empêche la neige et le froid de rentrer.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 8 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Mousse thermique de 2 mm sous l’assise plantaire
• Embout d’acier de protection
• Semelle extérieure approuvée pour une résistance aux chocs électriques
• Semelle extérieure Bob-Tracker moulée
• Conforme aux normes CSA Classe 1

Pointures homme: 8 à 14 
 

HAUTE

ACP-CSA
Marron
Certifiée CSA Classe I, ST/PR/ESR

ACP-CSA0
Noir
Certifiée CSA Classe I, ST/PR/ESR

APM-CSA
Marron
Certifiée CSA Classe I, ST/PR/ESR

MI-
HAUTEUR
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APEX MID ZIP
La collection Apex, toute nouvelle de The Original Muck Boot Co. L’Apex 
est une botte de chasse haute performance construite sur une plate-forme 
innovante pour les activités de plein air de haute endurance nécessitant 
une botte plus athlétique et agile. 100% étanche et couplé à des doublures 
en mesh respirant pour fournir une protection d’élite et une gestion 
de l’humidité. La tige est dotée d’un système de fermeture à glissière 
verrouillable, d’un col d’écran naturel et de performances étonnamment 
légères pour un confort et un ajustement parfaits. Également à la maison 
sur un terrain rocheux, un sol froid / humide et bien sûr, 100% à l’épreuve 
de la boue.

• 100 % imperméable
• Doublure perméable à l’air
• Insert moulé en PU avec mousse mémoire
• Semelle intercalaire en EVA offre un confort accru pour les pieds
• Semelle extérieure ultra adhérente et solide

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

POURSUITE 25

AXMZ-MOC
Marron/Mossy Oak Break-Up Country®

AXMZ-000
Noir/Gris            

NOUVEAU



WETLAND PRO SNAKE
Idéale pour la chasse au gibier d’eau, déblayer la neige ou 
simplement travailler dehors, la Wetland demeure l’une des bottes 
les plus populaires de Muck. L’extérieur en caoutchouc remonte au-
dessus du mollet pour protéger contre les bouts de bois, les pierres 
et les éraflures, et la semelle extérieure MS-1 offre d’excellentes 
performances dans la boue et la neige.

• 100 % imperméable

• Doublure perméable à l’air 3D Airmesh
• Revêtement en caoutchouc résistant aux morsures de serpent
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru

• Semelle extérieure MS-1 moulée

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme: 5 à 15 

WETLAND ET WETLAND XF
• 100 % imperméable

• Construction en néoprène de 5 mm

• Doublure perméable à l’air

• Revêtement en caoutchouc étendu jusqu’au milieu du mollet

• Haut de tige confortable

• Semelle intercalaire profilée en EVA moulé

• Semelle extérieure MS-1 moulée

MWET-900 
Pointures homme: 7 à 15

WET-998K 
Pointures homme: 5 à 15
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WET-998K 
Écorce

WETP-900
Marron
ASTM F2892-18 EH

MWET-900 
Écorce

Soufflet pour un chaussant élargi

NOUVEAU
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Roulée

WOODY MAX
Depuis plus d’une décennie, cette botte permet aux chasseurs 
de rester bien au chaud grâce à sa construction imperméable en 
néoprène de 5 mm, sa doublure molletonnée et sa mousse thermique 
de 2 mm intégrée sous le pied. Elle est idéale pour rester de longues 
heures sur le mirador ou dans le poste d’affût par temps glacial. 

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Haut de tige confortable
• Mousse thermique de 2 mm sous l’assise plantaire
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure MS-1 moulée

WDM-RTE 
Pointures homme: 7 à 15

WDM-MOCT 
Pointures homme: 5 à 15
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WDM-RTE 
Marron/Realtree EDGE™

WDM-MOCT 
Écorce/Mossy Oak Country®



ARCTIC SPORT
Cette botte d’hiver haut de gamme gardera vos pieds au chaud, que ce 
soit dans la neige ou la neige fondue. La Arctic Sport est un modèle à 
succès présent dans la collection depuis près d’une décennie.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Haut de tige confortable
• Mousse thermique de 2 mm sous l’assise plantaire
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure MS-1 moulée

Pointures homme: 5 à 15 

HAUTE

MI-
HAUTEUR

WET ICE TECHNOLOGY

ARCTIC ICE XF AG
Grâce à la construction en néoprène de 8 mm doublée de molleton et 
enveloppée de couches de caoutchouc souple et au soufflet garantissant 
un ajustement parfait, vos pieds demeureront au chaud et au sec dans 
les conditions les plus sévères. La semelle intercalaire en EVA offre un 
confort accru pour les pieds, et la semelle extérieure Vibram Arctic Grip 
avec Icetrek est un gage de confiance sur les surfaces les plus glacées.

• 100 % imperméable

• Construction en néoprène de 8 mm

• Doublure molletonnée chaude

• Soufflet pour un chaussant élargi

• Tige SpanduraMD robuste assurant la durabilité

• Semelle extérieure Vibram Arctic Grip et Vibram Icetrek

Pointures homme: 7 à 15 

MHV-RTE
Bison/Realtree EDGE™ Mini
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ASP-000A
Noir

ASM-000A
Noir
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ARCTIC ICE AG
Grâce à la construction en néoprène de 8 mm doublée de molleton et enveloppée de 
couches de caoutchouc souple, vos pieds demeureront au chaud et au sec dans les 
conditions les plus sévères. La semelle intercalaire en EVA offre un confort accru pour les 
pieds, et la semelle extérieure Vibram Arctic Grip avec Icetrek est un gage de confiance 
sur les surfaces les plus glacées. Maintenant disponible avec Vibram Arctic Grip. 

• 100 % imperméable

• Construction en néoprène de 8 mm (5 mm pour version mi-hauteur)

• Doublure molletonnée chaude

• Revêtement de caoutchouc étendu

• Semelle intérieure confortable

• Tige SpanduraMD robuste assurant la durabilité

• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru

• Semelle extérieure Vibram Arctic Grip et Vibram Icetrek

Pointures homme: 7 à 15 

MI-HAUTEUR

HAUTE

WET ICE TECHNOLOGY

AVTV-000
Noir

AVTV-900
Marron

AVMV-000
Noir



ARCTIC PRO
La Arctic Pro est l’une des bottes en néoprène les plus chaudes du marché. Elle est idéale 
pour chasser ou travailler dehors par temps froid. Elle est conçue avec une construction 
imperméable en néoprène de 8 mm et une doublure molletonnée pour assurer chaleur, 
maintien et protection. La mousse de 2 mm sous l’assise plantaire permet de rester au chaud 
lorsqu’il fait très froid ou que vous vous tenez debout sur de la glace. Le galon autour du 
bracelet empêche la neige et le froid de rentrer tout en conservant la chaleur.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 8 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Haut de tige confortable
• Mousse thermique de 2 mm sous l’assise plantaire
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure Bob-Tracker moulée

Pointures homme: 5 à 15 

ACP-MOCT 
Mossy Oak Country®

ACP-998K 
Écorce
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Roulée

FIELDBLAZER CLASSIC 
Soyez confortable. Soyez Original. Fieldblazer Classic ramène 
la botte qui a déclenché une révolution. Rafraîchis avec un 
nouvel ensemble de doublure assurant sécurité et confort, les 
classiques conservent les mêmes qualités pour le meilleur du 
confort et des performances.

• 100 % imperméable

• Tige en néoprène et caoutchouc caoutchouc qui assure leur 
durabilité

• Doublure perméable à l’air

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme : 5 à 15 

FIELDBLAZER CLASSIC FLEECE 
• 100 % imperméable

• Tige en néoprène et caoutchouc caoutchouc qui assure leur 
durabilité

• Doublure molletonnée chaude

• Doublure assurant sécurité

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme : 5 à 15 
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FBC-MOCT 
Marron/Mossy Oak Country® 
ASTM F2892-18 M EH

FBF-RTE 
Marron/RealTree EDGE™
ASTM F2498-11 M EH

NOUVEAU
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Roulée

Roulée

EDGEWATER CLASSIC MID
• 100 % imperméable

• Tige en néoprène et caoutchouc caoutchouc qui assure 
leur durabilité

• Doublure perméable à l’air

• Doublure assurant sécurité

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme : 5 à 15 
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ECM-000
Noir
ASTM F2892-18 M EH

ECM-300
Vert mousse

Roulée

Roulée

EDGEWATER CLASSIC 
Edgewater est un autre classique d’Original Muck Boot qui 
a lancé une révolution. Rafraîchis avec un nouvel ensemble 
de doublure assurant sécurité et confort, les classiques 
conservent les mêmes qualités pour le meilleur du confort et des 
performances.

• 100 % imperméable

• Tige en néoprène et caoutchouc caoutchouc qui assure leur 
durabilité

• Doublure perméable à l’air

• Doublure assurant sécurité

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures homme : 5 à 15 

ECH-001
Noir/Argent réfléchissant
ASTM F2892-18 EH

ECH-900 
Marron 
ASTM F2892-18 M EH

NOUVEAU
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MUCKSTER II
Restez au sec tout en profitant d’un confort maximum avec les modèles de la 
collection Muckster II, parfaits à porter pour tous les types de travaux et de 
tâches. Ces bottes classiques sont dotées d’une semelle extérieure hautement 
adhérente en caoutchouc qui assure un meilleur contact sur les surfaces 
mouillées et ne retient pas les débris. Que ce soit pour aller dans le jardin, les 
magasins ou promener le chien, vous allez adorer ces bottes faciles à mettre 
et à enlever. 

• Matériaux 100 % imperméables

• Construction en néoprène de 4 mm

• Doublure perméable à l’air

• Haut de tige confortable

• Semelle en caoutchouc hautement adhérente

Pointures homme : 7 à 15 

SABOT FLEECE

BASSE

HAUTEUR 
CHEVILLE

• Doublure en molleton confortable pour une 
sensation de pantoufle
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M2A-000 
Noir/Noir

M2L-000 
Noir

M2L-300 
Vert mousse/Vert

MMC-RTE 
Marron/Realtree EdgeMD

M2A-300 
Vert mousse/Vert



ARCTIC EXCURSION
La Arctic Excursion est une botte tout usage idéale pour tous les types 
d’activités, que ce soit pour déblayer la neige devant la maison ou pour 
aller à pied au travail. Facile à enfiler, cette botte stylée vous offrira 
chaleur et confort par temps glacial, neigeux ou pluvieux.

• Matières 100 % imperméables
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Semelle moulée etcMD

• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure robuste en caoutchouc

Pointures homme : 7 à 15 

HAUTEUR CHEVILLE

EXCURSION PRO
• Matières 100 % imperméables
• Construction en néoprène de 4 mm
• Doublure XpressCoolMC
• Semelle moulée etcMD
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru

Pointures homme : 7 à 15 

BASSEHAUTEUR CHEVILLE
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FRMC-000 
Noir/Gris acier

FRLC-000 
Noir/Gris acier

FRLC-900 
Écorce/Loutre

FRMC-900 
Écorce/Loutre

AEP-000 
Noir/Gris

AELA-000 
Noir/Gris
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ARCTIC OUTPOST LACE AG
• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm et     

cuir de première qualité
• Doublure molletonnée chaude
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure Vibram Arctic Grip et Vibram Icetrek

Pointures homme : 7 à 15 

ARCTIC OUTPOST PULL ON AG
• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm et     

cuir de première qualité
• Doublure molletonnée chaude
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure Vibram Arctic Grip et Vibram Icetrek

Pointures homme : 7 à 15 

MOLV-900
Marron

ARCTIC OUTPOST LACE ANKLE AG
Offrant un niveau de confort et de protection exceptionnel à l’instar de tous 
les produits de la marque Muck, la Arctic Outpost est un modèle polyvalent 
avec un design soigné au look sophistiqué permettant de la porter aussi 
bien au travail que pour les loisirs. Cette botte totalement imperméable est 
conçue avec une semelle extérieure à crampons multidirectionnels, une 
construction en néoprène de 5 mm et une doublure molletonnée. 

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm et première qualité
• Doublure molletonnée chaude
• Construction à soufflet à enfiler avec lacet      

pour un ajustement parfait
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure Vibram Arctic Grip et Vibram Icetrek

Pointures homme : 7 à 15 
MOAV-900 
Marron

MOSV-000 
Noir

MOSV-900
Marron

WET ICE TECHNOLOGY



MEN
WORK

HUNT

OUTDOORFEMMES
UTILITÉ | POURSUITE | VIE





UTILITÉ



U
T

IL
IT

É
 F

E
M

M
E

S

MUCK ORIGINALS ANKLE
Inspirée par notre botte Chore adorée, Muck Originals est une 
collection de chaussures légères essentielles pour hommes et pour 
femmes. Les bottillons en néoprène sont enveloppés de caoutchouc 
souple, posé à la main, pour une protection entièrement imperméable 
et très confortable. Des assises plantaires moulées en PU avec des 
dessus en mousse mémoire offrent un confort maximal sous les 
pieds, et l’insert antimicrobien avec un traitement contre les odeurs 
et l’humidité garde vos pieds au frais toute la journée. Des modèles 
faciles à enfiler et à enlever et des semelles durables avec des talons 
à face double offrent adhérence, style et performance pour la vie à 
l’extérieur.

• 100 % imperméable
• Bottillons entièrement en néoprène exposé au niveau du col pour 

plus de confort  
• Insert moulé en PU avec mousse mémoire pour un confort 

supérieur sous les pieds

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme: 5 - 11 
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OAW-000
Noir

OAW-900
Marron

OAW-901
Taupe

NOUVEAU



MUCK ORIGINALS LACE UP 

• 100 % imperméable
• Bottillons entièrement en néoprène exposé au 

niveau du col pour plus de confort  
• Insert moulé en PU avec mousse mémoire 

pour un confort supérieur sous les pieds

• bioDEWIXMC, semelle intérieure 
antimicrobienne avec traitement NzymeMC 
pour le contrôle des odeurs

Pointures femme: 5 - 11 
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OLW-000
Noir

OLW-600
Berry

OLW-901
Taupe

OLW-800
Tournesol

OLW-900
Marron

NOUVEAU
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MUCK ORIGINALS PULL ON MID
• 100 % imperméable
• Bottillons entièrement en néoprène exposé au niveau du 

col pour plus de confort  
• Insert moulé en PU avec mousse mémoire pour un confort 

supérieur sous les pieds

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme: 5 - 11 
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OMW-000
Noir

OMW-800
Tournesol

OMW-901
Taupe

OMW-900
Marron

NOUVEAU
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XF 
HAUTE

WCXF-STL
Noir 
ASTM F2413-18 M/I/C PR EH

MI-HAUTEUR

HAUTECHORE CLASSIC & XF
Notre emblématique botte Chore, spécialement conçue pour les femmes, est 
maintenant proposée dans une version à soufflet avec un chaussant élargi, 
garantissant un maintien au sec tout au long de la journée. Dotée d’une doublure 
perméable à l’air, cette nouvelle version plus affinée est réglable en largeur et offre 
un confort durable et des performances optimales à l’instar de tous les produits Muck.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Forme spécifique aux femmes
• Soufflet pour un chaussant élargi (XF Haute)
• Semelle extérieure robuste

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec    
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11 

CHORE STEEL TOE XF
• Semelle extérieure robuste
• Conforme aux normes CSA 

Classe 1

45

WCHT-000
Noir

WCHM-602
Imprimé baies/végétaux

WCHM-000
Noir

WCXF-000
Noir
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DERBY 
La Derby est une botte de haute performance créée pour 
accommoder les étriers et plus de polyvalence à la ferme. Le 
bottillon en néoprène possède une doublure perméable à l’air 
pour un confort maximum en toute saison, et les couches 
de caoutchouc supplémentaires garantissent une excellente 
protection lors des longues journées de travail dans la grange. 
Cette chaussure comprend également un cambrion en acier pour 
une stabilité accrue et une semelle extérieure antidérapante pour 
une adhérence sur plusieurs surfaces.

• Style Chelsea à enfiler
• Botillon en néoprène de 3 mm avec tige de caoutchouc intégral 

pour le confort, la chaleur et la protection 
• Assise plantaire intégrée de 3 mm pour un confort maximum 

sur le dessous du pied
• Cambrion en acier pour de la stabilité
• Silhouette pour accommoder les étriers pour la versatilité
• Semelle antidérapante SRA

Pointures femme : 5 à 11 

HAUTEUR CHEVILLE

HAUTE
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DBY-000
Noir

DBYT-000
Noir

DBY-900
Marron

NOUVEAU

NOUVEAU



POURSUITE



 P
O

U
R

S
U

IT
E

 F
E

M
M

E
S

APEX MID ZIP
La collection Apex, toute nouvelle de The Original Muck Boot Co. L’Apex 
est une botte de chasse haute performance construite sur une plate-forme 
innovante pour les activités de plein air de haute endurance nécessitant une 
botte plus athlétique et agile. 100% étanche et couplé à des doublures en mesh 
respirant pour fournir une protection d’élite et une gestion de l’humidité. La 
tige est dotée d’un système de fermeture à glissière verrouillable, d’un col 
d’écran naturel et de performances étonnamment légères pour un confort et 
un ajustement parfaits. Également à la maison sur un terrain rocheux, un sol 
froid / humide et bien sûr, 100% à l’épreuve de la boue.

• 100 % imperméable
• Doublure perméable à l’air
• Insert moulé en PU avec mousse mémoire 
• Semelle intercalaire en EVA offre un confort accru pour les pieds
• Semelle extérieure ultra adhérente et solide

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 12

POURSUITE
49

AXWZ-000
Noir            

NOUVEAU



WETLAND ET WETLAND XF
Cette botte reprend toutes les caractéristiques exceptionnelles de 
la Wetland pour homme, mais elle est conçue autour d’une forme 
spécifique aux femmes pour un chaussant plus affiné. L’extérieur en 
caoutchouc remonte au-dessus du mollet pour protéger la cheville 
contre les bouts de bois, les pierres et les éraflures, et la semelle 
extérieure offre d’excellentes performances dans la boue et la neige.

• 100 % imperméable

• Construction en néoprène de 5 mm

• Doublure perméable à l’air

• Haut de tige confortable

• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru

• Semelle extérieure moulée profilée

Pointures femme : 6 à 11 

WETLAND XF
• Soufflet pour un chaussant élargi

Pointures femme: 5 à 11 
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WWET-900 
Écorce

WMT-998K 
Écorce
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Roulée

WOODY MAX XF
La Woody Max Alpine est conçue pour offrir des performances 
optimales sur les terrains difficiles. 

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm
• Doublure perméable à l’air
• Soufflet pour un chaussant élargi
• Semelle intérieure confortable
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure MS2 moulée profilée
• Forme spécifique aux femmes

Pointures femme : 5 à 11 

WOODY MAX
Une botte de chasse performante conçue pour les femmes. 

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm
• Doublure perméable à l’air
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure MS2 moulée profilée

Pointures femme : 5 à 11 

51

WWM-RTE
Bison/Realtree EDGE™

WWPK-RTE 
Marron/Realtree EDGE™
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ARCTIC ICE AG NOMADIC SPORT
Conçue pour des performances élevées par temps froid, la 
Nomad offre une chaleur inégalée et une traction supérieure 
dans une chaussure sport décontractée que vous pouvez porter 
presque partout. L’empeigne élégante est fabriquée à partir d’un 
textile 100% imperméable avec une doublure en polaire douce 
et thermique pour offrir chaleur et confort toute la journée. La 
semelle extérieure est dotée du système avancé de préhension 
par temps froid de Vibram pour offrir une traction sur la glace 
mouillée tandis que la couche de base complète Icetrek offre une 
adhérence sur la glace sèche.

• 100 % imperméable

• 200G d’isolation

• Doublure molletonnée chaude

• Lacets faciles à ajuster pour bien tenir en place

• Semelle extérieure Vibram Arctic Grip avec Icetrek

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11  
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NWV-000
Noir

NWV-300
Vert mousse

NWV-700
Autumnal

WET ICE TECHNOLOGY

NOUVEAU



ARCTIC ICE AG
Grâce à la construction en néoprène de 8 mm doublée de molleton et 
enveloppée de couches de caoutchouc souple, vos pieds demeureront 
au chaud et secs dans les conditions les plus sévères. La semelle 
intercalaire en EVA offre un confort accru pour les pieds, et la 
semelle extérieure Vibram Arctic Grip avec Icetrek est un gage de 
confiance sur les surfaces les plus glacées.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 8 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Revêtement de caoutchouc étendu
• Semelle intérieure confortable
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure Vibram Arctic Grip avec Icetrek

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11  
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AS2TV-MOC 
Mossy Oak Break-Up Country®

AS2TV-404
Noir/Rose vif

AS2TV-100 
Noir/Jersey chiné

WET ICE TECHNOLOGY

NOUVEAU
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MI-HAUTEUR

AS2MV-700
Marron/Autumnal géométrique

AS2MV-100
Noir/Jersey chiné

WET ICE TECHNOLOGY
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AS2MV-101
Noir/Gris géométrique

NOUVEAU NOUVEAU
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HALE
Notre botte toute saison pour femme la plus populaire. Avec sa 
doublure en maille perméable à l’air et sa semelle à nervures auto-
nettoyante, cette botte légère est un modèle incontournable.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm
• Doublure perméable à l’air
• Tirant pour la mettre et l’enlever facilement
• Semelle extérieure à nervures autonettoyante

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11 
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HAW-1PLD 
Noir/Tartan gris

HAW-RTE 
Marron/Realtree EdgeMD

HAW-000 
Noir

HAW-404 
Noir/Rose vif

HAW-MSMG 
Noir/Camouflage Muddy GirlMD

HAW-1WAV 
Noir/Noir Chevron
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ARCTIC SPORT II
Conçu pour certaines des conditions les plus froides, le modèle 
Arctic Sport II convient parfaitement pour quasiment tous les 
environnements. Les couleurs amusantes et chic rendent ces 
bottes parfaites pour la randonnée dans les bois, ou simplement 
pour profiter des grands espaces.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Revêtement de caoutchouc étendu
• Semelle intérieure confortable
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure robuste

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11 

MI-HAUTEUR

HAUTE
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AS2T-MOC 
Vert mousse/Mossy Oak Break-Up 
Country

AS2T-201 
Noir/Topographie marine

AS2T-000 
Noir

AS2T-101 
Gris

AS2M-201 
Noir/Topographie marine

AS2M-000 
Noir

AS2M-101 
Gris

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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MUCKSTER II FLAT
Injectant le confort et le style supérieurs de la collection Muckster II dans une 
nouvelle silhouette, cette ballerine d’allure sportive pour femmes vous procure 
fraîcheur et confort pendant toute la saison. 100 % imperméable, flexible et 
légère, avec une semelle en caoutchouc durable pour une adhérence et un 
confort qui durent toute la journée.

• 100 % imperméable
• Ballerine en néoprène avec des renforts en caoutchouc pour un confort, 

une perméabilité à l’air et une durabilité là où vous en avez le plus besoin
• Semelle en caoutchouc autonettoyante conçue pour la pelouse et le jardin

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement NzymeMC 
pour le contrôle des odeurs

Pointures femme: 5 - 10 (Demi-pointures), 11 

MUSKSTER II MID FLEECE
• 100 % imperméable
• Néoprène 4 mm
• Doublure en molleton confortable pour une sensation 

de pantoufle
• Haut de tige confortable
• Le haut de la tige peut être roulée jusqu’à la cheville
• Semelle extérieure hautement adhérente et 

autonettoyante en caoutchouc

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11 
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WMB-602 
Imprimé baies/végétaux

WMB-002 
Imprimé floral de nuit

WMB-001 
Floral noir/nuit

WMB-302 
Imprimé vert/végétaux

WM2-1PLD 
Noir/Tartan gris

WM2-202 
marine

NOUVEAU



MUCKSTER II MID
Restez au sec tout en profitant d’un confort maximum avec les modèles de la 
collection Muckster II, parfaits à porter pour tous les types de travaux et de tâches. 
Ces bottes classiques sont dotées d’une semelle extérieure hautement adhérente en 
caoutchouc qui assure un meilleur contact sur les surfaces mouillées et ne retient 
pas les débris. Que ce soit pour aller dans le jardin, les magasins ou promener le 
chien, vous allez adorer ces bottes faciles à mettre et à enlever. 

• 100 % imperméable
• Néoprène 4 mm
• Haut de tige confortable
• Le haut de la tige peut être roulée jusqu’à la cheville
• Semelle extérieure hautement adhérente et autonettoyante en caoutchouc

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement NzymeMC 
pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11  
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WM2-333T 
Vert/Imprimé floral

WM2-1ROS 
Noir/Anthracite/Imprimé rose

WM2-000 
Noir/Anthracite

WM2-302 
Vert/Imprimé vert/végétaux



• Doublure en molleton confortable pour une 
sensation de pantoufle
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MUCKSTER II LOW
• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm
• Doublure perméable à l’air
• Haut de tige confortable
• Semelle extérieure hautement adhérente et 

autonettoyante en caoutchouc

• bioDEWIXMC, semelle intérieure 
antimicrobienne avec traitement NzymeMC 
pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11  

CLOG
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M2LW-000 
Noir

M2LW-302 
Vert/Imprimé vert/végétaux

M2LW-300 
Vert

WMC-1PLD 
Noir/Tartan gris



SUPERIOR TRACTION

GLACIER TREK™  
LUGS PROVIDE 
TRACTION ON WET 
SLIPPERY ICE

LUGS ARE DESIGNED 
TO PROVIDE SUPERIOR 
GROUND CONTACT FOR 
ALL YOUR TRAVELS

COLD WEATHER
RUBBER COMPOUND

STAYS SOFT AND FLEXIBLE
IN FRIGID CONDITIONS
PROVIDING TRACTION

GLACIER TREK™

ARCTIC APRÈS II COLLECTION
Nous vous présentons la nouvelle collection Après II avec Glacier TrekMC, la dernière 

technologie de semelle extérieure de Muck offrant une adhérence inégalée sur la glace mouillée. 
Trois bottes confortables et faciles à porter gardent les pieds au chaud et au sec l’hiver durant.



SUPERIOR TRACTION

GLACIER TREK™  
LUGS PROVIDE 
TRACTION ON WET 
SLIPPERY ICE

LUGS ARE DESIGNED 
TO PROVIDE SUPERIOR 
GROUND CONTACT FOR 
ALL YOUR TRAVELS

COLD WEATHER
RUBBER COMPOUND

STAYS SOFT AND FLEXIBLE
IN FRIGID CONDITIONS
PROVIDING TRACTION

GLACIER TREK™
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ARCTIC APRÈS II RUBBER ANKLE
• 100 % imperméable

• Construction en néoprène de 3 mm

• Construction à enfiler avec boucle 

• Le « strobel » en néoprène de 2 mm et l’insert moulé en 
polyuréthane garantissent un confort maximum sur le dessous 
du pied

• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Adhérence Glacier TrekMC sur de la glace mouillée

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11 
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ARL-000
Noir

ARL-900
Marron

NOUVEAU



ARCTIC APRÈS II MID
• 100 % imperméable

• Construction en néoprène de 3 mm

• Construction à enfiler avec boucle 

• Le « strobel » en néoprène de 2 mm et l’insert moulé en polyuréthane 
garantissent un confort maximum sur le dessous du pied

• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Adhérence Glacier TrekMC sur de la glace mouillée

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme : 5 à 11 
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APR-000
Noir

APR-901
Taupe

APR-300
Vert
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ARCTIC APRÈS II LACE MID
• Entièrement imperméables avec membrane Hydroguard interne 
• Tige en suède de première qualité avec renforts en caoutchouc pour 

plus de durabilité 
• Le « strobel » en néoprène de 2 mm et l’insert moulé en polyuréthane 

garantissent un confort maximum sur le dessous du pied
• Semelle intercalaire en EVA pour plus de confort
• Adhérence Glacier TrekMC sur de la glace mouillée

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec traitement 
NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures femme: 5 à 10 (Demi-pointures),11 

• Conception à enfiler pour une utilisation facile, cette botte d’hiver est 
dotée d’une boucle réglable pour un ajustement parfait

• Construction à soufflet à enfiler avec lacet 
pour un ajustement parfait

AVEC BOUCLE

AVEC LACET
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WALT2-1HRS
Noir/Couverture de cheval

AP2-901
Taupe

AP2-1HRS
Noir/Couverture de cheval
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ARCTIC WEEKEND
• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Renfort au niveau du talon d’Achille
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure adhérente en caoutchouc

Pointures femme : 5 à 11

ARCTIC ADVENTURE
La Arctic Adventure est parfaite à porter par temps froid. 
La doublure molletonnée garde les pieds au chaud et au 
sec lors des activités en plein air, et la semelle intercalaire 
légère en EVA et la semelle extérieure en caoutchouc 
allient confort et adhérence à la perfection.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Tige haute effilée
• Renfort au niveau du talon d’Achille
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure adhérente en caoutchouc

Pointures femme : 5 à 11 
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WAW-000
Noir

WAA-000
Noir





ENFANTS



CHORE CLASSIC
Il n’est jamais trop tôt pour marcher dans la boue, c’est 
pourquoi nous avons décliné notre botte Chore originale 
dans des versions pour fille et garçon, offrant solidité, 
confort, légèreté et imperméabilité. 

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Semelle extérieure robuste

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures enfant : 7 à 13

Pointures junior : 1 à 4 

ROVER II
La doublure évacue la transpiration, tout en gardant les pieds au 
chaud et au sec. Camouflage Mossy Oak Break-UpMD assorti aux 
bottes de papa, et semelle avec crampons en losange qui assure 
maintien et adhérence et ne retient ni les cailloux ni la boue pour 
éviter de salir la maison.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure perméable à l’air
• Haut de tige confortable
• Renfort de protection en caoutchouc sur le bout et le talon
• Semelle à crampons en losange autonettoyante

Pointures enfant : 10 à 13

Pointures junior : 1 à 4 
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KCH-000 
Noir

RVT-MOBU 
Mossy Oak Break-Up®

KCH-001 
Noir/Jaune

NOUVEAU
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RUGGED II
La botte Rugged II pour enfant est conçue avec une construction 
imperméable et isolante en néoprène de 5 mm renforcée d’une doublure 
molletonnée pour une protection optimale contre le froid glacial. Cette 
doublure ajoute une isolation supplémentaire pour garder les pieds bien au 
chaud lorsque les enfants veulent s’amuser toute la journée dans la neige. 

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Revêtement de caoutchouc étendu
• Semelle intercalaire en EVA pour un confort accru
• Semelle extérieure ultra adhérente et solide

Pointures enfant : 7 à 13

Pointures junior : 1 à 7 
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RG2-001
Noir/Noir

RG2-300
Vert

RG2-6PLD
Noir/Plaid

RG2-400 
Noir/Rose

RG2-RTE
Marron/Realtree EDGE™

NOUVEAU

NOUVEAU



KEL-501
Noir/Bleu

KEL-401
Noir/Rose

ELEMENT
Fonctionnelle et facile à mettre et à enlever, la Element est une botte 
d’hiver pour enfant. Totalement imperméable, doublée de molleton et 
conçue avec une construction en néoprène de 5 mm, elle est idéale 
pour s’amuser dehors en hiver. 

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 5 mm
• Doublure molletonnée chaude
• Semelle intérieure en EVA pour plus de confort
• Semelle à cupules de caoutchouc pour une excellente adhérence

Pointures enfant : 7 à 13

Pointures junior : 1 à 7 
  

SLUSHMASTER (ELEMENT) NOUVEAU
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KEL-000
Noir

KEL-RTE
Realtree EDGE™/Bison/Tan

KEL-1JER
Noir/Jersey chiné
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HALE
• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 4 mm
• Doublure perméable à l’air
• Ouverture large pour la mettre facilement
• Semelle extérieure à nervures autonettoyante

• bioDEWIXMC, semelle intérieure antimicrobienne avec 
traitement NzymeMC pour le contrôle des odeurs

Pointures enfant : 7 à 13

Pointures junior : 1 à 4 
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KBH-RTE 
Marron/Realtree EDGE™

KBH-000 
Noir/Noir

KBH-CAM 
Brun/Camo

NOUVEAU
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MY FIRST MUCKS
Mettre des bottillons à un bébé n’a jamais été aussi facile avec My 
First Mucks. Ce bottillon en néoprène souple est conçu avec une 
nouvelle construction Velcro permettant de l’ouvrir bien grand 
pour le mettre facilement autour du pied. La doublure molletonnée 
assure confort et chaleur, et les coloris rose, noir et camouflage 
donneront un look irrésistible à votre bébé.

• 100 % imperméable
• Construction en néoprène de 2 mm
• Nouvelle construction Velcro facile à mettre 
    pour un ajustement parfait

Pointures bébé : 
Pointure 1 (0-3 mois)
Pointure 2  (3-6 mois)
Pointure 3  (6-9 mois)
Pointure 4  (9-12 mois)

BOOT INSOLE / SEMELLES 
INTÉRIEURES
• Léger, solide en polyuréthane
• Trous d’aération pour une respirabilité accrue
• En nylon brossé résistant à l’humidité pour 

plus de confort

Pointures homme: 5 - 14

ACCESSOIRES
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MFM1-000 
Noir

MFM1-RTX 
Realtree XTRA® Mini

MINS-000 
Noir



COLLECTION NEOS
Le couvre-chaussure NEOS protège vos bottes de travail coûteuses tout en y ajoutant la traction et 

l’isolation pour les conditions météorologiques extrêmes.  

La conception de la semelle de précision du couvre-chaussure NEOS élimine l’excès de matériau, 
ce qui le rend plus légères que les couvre-chaussures de la concurrence. Nos modèles de traction 
permettent aux travailleurs de marcher avec confiance sur la plupart des surfaces. NEOS demeure 

un leader du secteur qui élabore de nouveaux produits pour le secteur industriel permettant de 
marcher ou de travailler en toute sécurité sur des surfaces enneigées ou verglacées. Le NEOS 

est extrêmement léger et facile à mettre et à enlever. Avec sa gamme de hauteurs, d’isolants et de 
tractions pour offrir le bon niveau de protection, le NEOS assure une protection complète.
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 COUVRE-CHAUSSURES ISOLÉE STABILICERSMD  
Les semelles extérieures NEOS STABILicers avec 32 crampons remplaçables 
intégrées dans la semelle aident à maintenir la traction dans les conditions 
hivernales les plus rigoureuses. Les semelles extérieures robustes mais légères 
offrent une excellente résistance au glissement sur la glace et la neige.

• Les empeignes durables sont imperméables et coupe-vent
• Isolation faite de mousse de polyuréthane de 4 mm pour plus de chaleur
• Chausson intérieur en polyuréthane de 2,5 mm
•  Semelles STABILicers avec 32 crampons remplaçables, par paire, afin de 

fournir une excellente traction sur la glace et la neige
•  Clé à fourche incluse avec une poche interne pratique pour garder la clé à 

portée de main et disponible pour changer les crampons au travail
•  Système de sangles auto-agrippantes ajustables pour un ajustement sûr et 

confortable
•  Conception légère pour aider à prévenir la fatigue des pieds et des jambes
• Excellente traction pour une résistance au glissement
• Compact pour un rangement pratique

N5P3S
Navigator 5™ STABILicers isolé, gris, 15 po

•  Recouvrement en polyester 840 denier
•  Guêtre extensible, augmente la hauteur de la chaussure 

jusqu’à 20 po pour les conditions de neige profonde

Tailles : XS - 3XL (voir tableau page 88)

EXSG
Explorer™ STABILicers isolé, noir, 11 po

• 500 Denier Nylon Upper 

Tailles : XS - 3XL (voir tableau page 88)

 CLÉ À FOURCHE

 INCLUSE AVEC UNE 
POCHE INTERNE 

PRATIQUE
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COUVRE-CHAUSSURES STABILICERSMD  TOUTES SAISONS 
Les semelles extérieures NEOS STABILicers avec 32 crampons remplaçables intégrées dans 
la semelle aident à maintenir la traction dans les conditions hivernales les plus rigoureuses. 
Les semelles extérieures robustes mais légères offrent une excellente résistance au 
glissement sur la glace et la neige.

• Les empeignes durables sont imperméables et coupe-vent
• Chausson intérieur en polyuréthane de 2,5 mm
•  Semelles STABILicers avec 32 crampons remplaçables, par paire, afin de fournir une 

excellente traction sur la glace et la neige
•  Clé à fourche incluse avec une poche interne pratique pour garder la clé à portée de 

main et disponible pour changer les crampons au travail
•  Système de sangles auto-agrippantes ajustables pour un ajustement sûr et confortable 
• Œillet extra-large pour une activation / désactivation facile
•  Conception légère pour aider à prévenir la fatigue des pieds et des jambes
• Excellente traction pour une résistance au glissement
• Compact pour un rangement pratique

VNS1HEEL
Voyager™ STABILicers avec talon, noir, 11 po

• Recouvrement en nylon 500 denier 
• Le talon offre une sécurité accrue sur les 

échelles ou les surfaces enneigées ou glacées

Tailles : XS - 3XL (voir tableau page 88)

VNS1
Voyager™ STABILicers noir, 11 po

• Recouvrement en nylon 500 denier 

Tailles : XS - 3XL (voir tableau page 88)

 CLÉ À FOURCHE

 INCLUSE AVEC UNE 
POCHE INTERNE 

PRATIQUE

CRAMPONS DE RECHANGE STABILICERMD 
SRC - SLV (Crampons de rechange STABILicer en acier) 

SSRCSLV (Crampons de rechange STABILicer en acier inoxydable)

• 32 crampons par emballage
•  Les crampons en acier et résistants permettent de remplacer 

facilement les crampons usés ou bouchés

•   Peut être rapidement changé avec la clé à clavette NEOS

Tailles : Une taille
Vendu à l’unité, emballage blister (paquet de 32 crampons / paquet)
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N5P3 
Navigator 5™ isolé gris, 15 po

• Recouvrement en polyester tissé 840 
•  Semelle Vibram Ninja avec semelles profondes 

pour terrain accidenté et conditions neigeuses
•  Guêtre extensible, augmente la hauteur de la 

chaussure à 20 po

Tailles : XS - 4XL (voir tableau page 88)

EXPG 
Explorer™ isolé noir, 11 po

• Recouvrement en nylon 500 denier 
•  La semelle Perma offre une adhérence élevée 

en hiver 
• Talon compatible avec les raquettes à neige

Tailles : XS - 3XL (voir tableau page 88)

COUVRE-CHAUSSURES ISOLÉES 
Les couvre-chaussures isolées NEOS sont dotées d’une construction 
imperméable durable et d’une couche d’isolant en mousse pour 
garder les pieds au chaud et au sec. Les semelles extérieures 
robustes mais légères offrent une bonne résistance au glissement 
sur la glace et la neige. 

• Les empeignes durables sont imperméables et coupe-vent
• Isolation faite de mousse de polyuréthane de 4 mm
•  Système de sangles auto-agrippantes ajustables pour un 

ajustement sûr et confortable
•  Conception légère pour aider à prévenir la fatigue des pieds et 

des jambes
• Excellente traction pour une résistance au glissement
• Compact pour un rangement pratique
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ANN1
Adventurer™ noir, 15 po

• Recouvrement en nylon 500 denier 
•  La semelle NEOS Perma offre une 

adhérence élevée en hiver
• Talon compatible avec les raquettes à 

neige 

Tailles : XS - 2XL (voir tableau)

VIS1
Villager, noir, 11 po

• Recouvrement en nylon 160 denier 
• Semelle extérieure Superlite durable 

Tailles : XS - 2XL (voir tableau)

VNN1 
Voyager, noir, 10 po

• Recouvrement en nylon 160 denier 
•  La semelle Perma offre une adhérence 

élevée en hiver
• Talon compatible avec les raquettes à 

neige 

Tailles : XS - 3XL (voir tableau)

  Couvre-chaussures isolée (Pour les modèles : N5P3, EXPG, EXSG, N5P3S)

Pointures XS P M G TG TTG TTTG

Pointures homme 3-4.5 5-6.5 7-8.5 9-10.5 11-12.5 13-14.5 15-16.5

Pointures femme 4-5.5 6-8 8.5-10 10.5-12

Dim. semelle intérieure (po) 10.3 x 4 11 x 4.3 11.8 x 4.4 12.4 x 4.5 12.8 x 4.6 13.5 x 4.8 14.5 x 5.5

Couvre-chaussures toutes saisons  (Pour les modèles : ANN1, VIS1, VNN1, VNS1, VNS1 HEEL)

Pointures TP P M G TG TTG TTTG

Pointures homme 3.5-5 6-7.5 8-8.5 9-10.5 11.5-13 13.5-15 15.5-17

Pointures femme 5-6.5 7-8.5 9-10.5 11-12.5

Dim. semelle intérieure (po) 10.3 x 4 11 x  4.3 11.8 x 4.4 12.4 x 4.5 12.8 x 4.6 13.5 x 4.8 14.5 x 5.5

TAILLES NEOS 
NOUS RECOMMANDONS D’AUGMENTER LA TAILLE LORSQUE VOUS PORTEZ DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ. 
POUR LE DIMENSIONNEMENT LE PLUS PRÉCIS, LA SEMELLE DE CHAUSSURE / BOTTE DOIT ÊTRE MESURÉE.

COUVRE-CHAUSSURES TOUTES SAISONS 
Protection bien conçue et semelles innovantes offrant une traction 
exceptionnelle à l’intérieur et à l’extérieur. Tous les couvre-chaussures 
NEOS sont dotés d’un soufflet d’ouverture extra large qui s’enfile 
facilement par-dessus les bottes de travail et les chaussures.

•  Les empeignes en nylon et la membrane imperméable offrent une 
protection imperméable et coupe-vent

•  Système de sangles à boucles et crochets ajustables pour un ajustement 
sûr et confortable 

•  Conception légère pour aider à prévenir la fatigue des pieds et des 
jambes

• Excellente traction pour une résistance au glissement
• Compact pour un rangement pratique
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CHORE MET GUARD & STEEL TOE ..........  17
MCXF-STL ....................................Black/Steel Toe

CHORE STEEL TOE CSA ..............................16
CHF-CSAA ......................... Black/Fleece Lining
CHS-CSAA  .................Black/Breathable Mesh

EDGEWATER CLASSIC ............................... 33
ECH-001 ........................ Black/Silver Reflective
ECH-900 ..........................................................Brown

EDGEWATER CLASSIC MID ....................... 33
ECM-000 ...........................................................Black
ECM-300 .............................................................Moss

EXCURSION PRO .........................................36
FRMC-000 .................................Black/Gunmetal
FRMC-900 ............................................. Bark/Otter
FRLC-000 ...................................Black/Gunmetal
FRLC-900 .............................................. Bark/Otter

FIELDBLAZER ...............................................31
FBF-RTE ....................Brown/Realtree® EDGE™
FBC-MOCT ........Brown/Mossy Oak® Country

MUCKMASTER AND XF .............................. 22
MMH-500A ........................................................Black
MMM-500A .......................................................Black
MMXF-000 ........................................................Black

MUCKSTER II:  
ANKLE, LOW, CLOG .................................... 37
M2A-000 .............................................Black/Black
M2A-300 ..............................................Moss/Green
MMC-RTE ..................Brown/Realtree® EDGE™
M2L-000 .............................................Black/Brown
M2L-300 ...............................................Moss/Green

ORIGINALS:  
ANKLE, LACE UP, PULL ON MID ................11
OAM-000 ...........................................................Moss
OAM-900 .........................................................Brown
OAM-901............................................................Taupe
OLM-000 ...........................................................Black
OLM-300 .............................................................Moss
OMM-000 ..........................................................Black
OMM-300 ............................................................Moss

WETLAND AND WETLAND XF .................26
MWET-900 ..........................................................Bark
WET-998K ...........................................................Bark

WETLAND PRO SNAKE ..............................26
WETP-900 ......................................................Brown

WOODY MAX ................................................ 27
WDM-RTE .................Brown/Realtree® EDGE™
WDM-MOCT .........Bark/Mossy Oak® Country

HOMME

APEX MID ZIP ............................................... 25
AXMZ-000 ............................................Black/Grey
AXMZ-MOC ..........................Brown/Mossy Oak®  
Break-Up Country

ARCTIC EXCURSION ...................................36
AEP-000 ................................................Black/Grey
AEP-100T .............................................................Grey
AELA-000 .............................................Black/Grey
AELA-900 .......................................................Brown

ARCTIC ICE AG .............................................29
AVTV-000 .........................................................Black
AVTV-900 .......................................................Brown
AVMV-000 ........................................................Black

ARCTIC ICE XF AG ....................................... 28
MHV-RTE ..........Bison/Realtree® EDGE™ Mini

ARCTIC OUTPOST AG ................................. 37
MOLV-900 .......................................................Brown
MOAV-900 ......................................................Brown
MOSV-000 ........................................................Black
MOSV-900 ......................................................Brown

ARCTIC PRO ..................................................30
ACP-MOCT ........................Mossy Oak® Country
ACP-998K ............................................................Bark

ARCTIC PRO STEEL TOE ............................ 23
APM-CSA .........................................................Brown
ACP-CSA ..........................................................Brown
ACP-CSA0 .........................................................Black

ARCTIC SPORT ............................................. 28
ASP-000A .........................................................Black
ASM-000A ........................................................Black

CHORE CLASSIC 6" ................................ 14-15
CH6-900 ..........................................................Brown
C6ST-CSA ..........................................................Black 
CCST-CSA .........................................................Black

CHORE CLASSIC AND XF ...........................13
CHH-000A ........................................................Black
CHM-000A......................................................Brown
MCXF-000 ........................................................Black

CHORE CLASSIC CHELSEA ........................14
CHC-000A ........................................................Black

CHORE MET GUARD EXTREME ................  17
CMX-000 ...........................................................Black

CHORE COOL .................................................21
CSCT-CSA .......................................................Brown
CHCT-900 .......................................................Brown
CMCT-900 .......................................................Brown

CHORE MAX ............................................. 18-19
MAXR-CMP ...............................Black/Comp Toe
MAX-CMPF ............................... Black/Met Guard
MAX-000 .................................. Black/Met Guard
MAX-CMP...................................Black/Comp Toe
MAXR-MET ............................... Black/Met Guard

FEMME
APEX MID ZIP ...............................................49
AXWZ-000 ........................................Black/White

ARCTIC ADVENTURE ..................................69
WAA-000 Black

ARCTIC APRES II LACE MID ...................... 67
WALT2-1HRS ....................Black/Horse Blanket

ARCTIC APRES II LEATHER MID .............. 67
AP2-1HRS ...........................Black/Horse Blanket
AP2-901 .............................................................Taupe

ARCTIC APRES II RUBBER ................. 65-66
ARL-000 ............................................................Black
ARL-900 ...........................................................Brown
APR-000 ............................................................Black
APR-300 ............................................................Green
APR-901 .............................................................Taupe

ARTIC ICE AG ..........................................54-55
AS2TV-MOC  Mossy Oak® Break-Up Country
AS2TV-100 ......................Black/Jersey Heather
AS2TV-404 ...................................Black/Hot Pink
AS2MV-700 ...... Brown/Autumnal Geometric
AS2MV-101 .....................Black/Grey Geometric
AS2MV-100 .....................Black/Jersey Heather

ARCTIC ICE AG NOMADIC SPORT ........... 53
NWV-000 ..........................................................Black
NWV-300 ............................................................Moss
NWV-700 ..................................................Autumnal

ARCTIC SPORT .............................................59
AS2T-101 ...............................................................Grey
AS2T-MOC ..............................Moss/Mossy Oak®  
Break-Up Country
AS2T-201 ................... Black/Navy Topography
AS2T-000 ..........................................................Black
AS2M-201 .................. Black/Navy Topography
AS2M-101 ..............................................................Grey
AS2M-000 .........................................................Black

ARCTIC WEEKEND ......................................69
WAW-000 .........................................................Black

CHORE CLASSIC AND XF ..........................45
WCHT-000 ........................................................Black
WCHM-602 .......................... Berry/Veggie Print
WCHM-000 ......................................................Black
WCXF-STL ...................................Black/Steel Toe
WCXF-000 .......................................................Black

DERBY ............................................................47
DBYT-000 .........................................................Black
DBY-000 ............................................................Black
DBY-900 ..........................................................Brown

HALE ............................................................... 57
HAW-000 ..........................................................Black
HAW-1WAV ......................Black/Black Chevron
HAW-1PLD .................................Black/Grey Plaid
HAW-RTE ..................Brown/Realtree® EDGE™
HAW-MSMG ........... Black/Muddy Girl™ Camo
HAW-404 .......................................Black/Hot Pink

INDEX
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MUCKSTER II CLOG .....................................63
WMC-1PLD .................................Black/Grey Plaid

MUCKSTER II FLAT .......................................61
WMB-001 ...........................................................Black
WMB-302 ..........................................................Green
WMB-602 ............................. Berry/Veggie Print
WMB-002 ................................. Night Floral Print

MUCKSTER II LOW ......................................63
M2LW-302 ...........................Green/Veggie Print
M2LW-000 ........................................................Black
M2LW-300 ........................................................Green

MUCKSTER II MID .................................. 61-62
WM2-202 .............................................................Navy
WM2-302..............................Green/Veggie Print
WM2-1PLD .................................Black/Grey Plaid
WM2-000 ..........................Black/Charcoal Print
WM2-1ROS ............Black/Charcoal/Rose Print
WM2-333T ..............................Green/Floral Print

ORIGINALS:  
ANKLE, LACE UP, PULL ON MID ........ 41-43
OAW-000 ..........................................................Black
OAW-900 ........................................................Brown
OAW-901 ...........................................................Taupe
OLW-900 .........................................................Brown
OLW-000...........................................................Black
OLW-600 ...........................................................Berry
OLW-800 ................................................. Sunflower
OLW-901 ............................................................Taupe
OMW-900 ........................................................Brown
OMW-000 .........................................................Black
OMW-800................................................ Sunflower
OMW-901 ..........................................................Taupe

WETLAND AND WETLAND XF .................50
WMT-998K ..........................................................Bark
WWET-900 .........................................................Bark

WOODY MAX XF ...........................................51
WWM-RTE .................Bison/Realtree® EDGE™

WOODY PK .....................................................51
WWPK-RTE .............Brown/Realtree® EDGE™

ENFANTS

CHORE CLASSIC .......................................... 72
KCH-000 ............................................................Black
KCH-001 .............................................Black/Yellow

ROVER II......................................................... 72
RVT-MOBU .....................Mossy Oak® Break-Up

RUGGED II ..................................................... 73
RG2-6PLD ............................................. Black/Plaid
RG2-300 ............................................................Green
RG2-RTE ....................Brown/Realtree® EDGE™
RG2-001 ................................................Black/Black
RG2-400..................................................Black/Pink

ELEMENT ....................................................... 74
KEL-1JER .....................Black/Heathered Jersey
KEL-RTE .............Bison/Tan/Realtree® EDGE™
KEL-000 .............................................................Black

HALE ............................................................... 75
KBH-CAM ..........................Brown/Classic Camo
KBH-RTE ...................Brown/Realtree® EDGE™
KBH-000..............................................Black/Black

MY FIRST MUCKS ......................................... 77
MFM1-000 .........................................................Black
MFM1-RTX...........................Realtree® Xtra™ Mini

ACCESSOIRES .................. 77
MINS-000 ..........................................................Black

NEOS

EXPLORER INSULATED.............................. 79
EXSG ....................................................................Black 

NAVIGATOR 5 INSULATED ........................ 79
N5P3S ....................................................................Grey

VOYAGER .......................................................80
VNS1 .....................................................................Black

VOYAGER WITH HEEL ................................80
VNS1HEEL ..........................................................Black

STABILICER® STEEL  
REPLACEMENT CLEAT ...............................80
SRC-SLV

STABILICER® STAINLESS STEEL 
REPLACEMENT CLEAT ...............................80
SSRCSLV

EXPLORER ......................................................81
EXPG ....................................................................Black

NAVIGATOR 5 ................................................81
N5P3 .......................................................................Gray

VILLAGER ...................................................... 82
VIS1 ........................................................................Black 

VOYAGER 10"................................................ 82
VNN1 .....................................................................Black

ADVENTURER ............................................... 82
ANN1 .....................................................................Black 87

Mossy Oak Break-UpMD, Mossy Oak InfinityMD, Mossy Oak 
Break-Up CountryMD et Mossy Oak ObsessionMD sont des 
marques déposées de Haas Outdoor, Inc. 

ARMOR ALLMD est une marque déposée de Armor All 
Products Company • HolofiberMC est une marque de com-
merce de Holofiber, L.L.C. 

HydroguardMD est une marque déposée de Starensier, Inc. 

SpanduraMD est une marque déposée de H. Warshow & 
Sons, Inc 

Le nom et le motif texturé distinctif etc.MD sont des 
marques déposées de Sheehan Associates 

VIBRAMMD et le symbole jaune octogonal sont des 
marques déposées de VIBRAM S.P.A. 

AgIONMD Anitmicrobial est une marque déposée de 
Sciessent 

Realtree XTRAMD est une marque déposée de Jordan 
Outdoor Enterprises • Realtree APGMD est une marque 
déposée de Jordan Outdoor Enterprises 

Rose Realtree APGMD est une marque déposée de Jordan 
Outdoor Enterprises  
Hot LeafMD Camo est une marque déposée de Hot Leaf 

Muddy GirlMD est une marque déposée de Moonshine 
Camo

NOUVEAUX MODÈLES EN JAUNE



fr.MuckBootCompany.ca

DIRECTEUR DES VENTES NATIONALES
David Spencer

647-973-8079
David.Spencer@Honeywell.com

ONTARIO ET MARITIMES
John Leadbetter
289-921-7648

John.Leadbetter@Honeywell.com

QUÉBEC
Rick Cannon

418-446-1434
rwcannon@videotron.ca

OUEST DU CANADA
BC et YT

James Precious
604-512-0268

james@preciousguise.com

Alberta, Saskatchewan, T.N.O. et Manitoba 
Alex Southam

403-990-2009
alex@southamsales.com 

DIRECTRICE
Footwear Division, Honeywell Safety Products

Niki Papaioannou
514-947-9293

COMMANDE
Soumission, traitement et état de vos 

commandes,
y compris les consignes d’expédition particulières.

Tél : 1-855-468-7404
Téléc : 1-888-667-8477

HSPCanadaRetailOrders@Honeywell.com

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE
Retours et demandes de renseignements.

Tél : 1-855-468-7404
HSPCanadaRetail@Honeywell.com

COMPTES CLIENTS
Contactez directement votre analyste de crédit 

Honeywell dédié. Si vous n’avez pas leurs coordonnées, 
vous pouvez nous contacter au :

Tél : 1-833-604-1197
Téléc : 302-689-4756

Retail-HSPCreditDepartment@Honeywell.com

ADRESSE DU CENTRE DE DISTRIBUTION
Expeditors / Honeywell

1475 Courtneypark Drive East
Mississauga, ON L5T 2R1 Canada

@MuckBootCo

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Pour consulter nos conditions générales de vente, veuillez visi ter :
http://www.honeywellsafety.com/CA/2018_Terms_and_Conditions_fr_ca/
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