
Sölden, le 26 octobre 2013 
 

TINA MAZE, LANGE ICON 2014 
 
Alors que la Coupe du Monde de ski alpin a débuté ce samedi sur le glacier de Sölden en Autriche, LANGE a 
choisi de  révéler le nom de l’athlète qui incarnera la marque de chaussure de ski premium durant toute la 
saison. Depuis neuf ans, LANGE souhaite valoriser la féminité des skieuses du circuit mondial en leur 
donnant la possibilité, le temps d’une photo, d’exprimer leur personnalité et de devenir une ICON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talentueuse, perfectionniste, assidue, la skieuse slovène conçoit aisément qu’elle n’est pourtant pas tout 
à fait un ange comme le représente la photo : « J’aimerai bien l’être mais je ne mène pas une vie normale 
pour. C’était donc agréable de le devenir pendant une journée !  Et puis c’est incroyable ce que j’ai réalisé 
pendant la séance photo : En anglais, si tu mets le L à la fin de LANGE  cela devient ANGEL. En français, il 
suffit de rajouter une apostrophe pour faire L’ANGE. Cela  donne un charme supplémentaire à la photo ! » 
 
Après Julia Mancuso en 2007, Resi Stiegler en 2008, Maria Hoefl-Riesch en 2009, Manuela Moelgg en 2010, 
Dominique Gisin en 2011, Federica Brignone en 2012 et Lara Gut en 2013,  la marque LANGE est fière 
d’accompagner cet hiver TINA MAZE dans sa quête de nouveaux succès sur la scène mondiale et olympique 
lors des Jeux Olympiques de Sotchi. 

 
La vidéo du making-off de la Lange Icon 2014 : http://www.zapiks.fr/making-off-lange-icon-
2014-t.html 
 
Photo en pièce jointe : Merci de bien mentionner le copyright @PAUCE 
 
Pour toute demande, merci de contacter : Sandie Tourondel – Racing Communication Manager 
stourondel@rossignol.com - +33 6 80 30 60 34 

 

Vainqueur du classement général de la Coupe du 
Monde ainsi que du globe de cristal du Géant et du 
Super G en 2013 avec deux records époustouflants à la 
clé : celui du nombre de points (2414 points) et celui 
du nombre de podiums (24 podiums), TINA MAZE 
incarnera cet hiver la LANGE ICON. « C’était vraiment 
une expérience nouvelle et le fait d’être la LANGE 
ICON et non pas  simplement la LANGE GIRL  
représente énormément pour moi. J’essaie 
simplement d’être moi-même mais si les personnes te 
voient comme une ICON, c’est vraiment un message 
spécial. Je suis très honorée. » 
Avec 11 victoires dans 5 disciplines différentes la 
saison dernière, un titre de championne du Monde de 
Super G et deux médailles d’argent en Super Combiné 
et en Géant, TINA MAZE  est à l’image de la chaussure 
LANGE RS 140, un concentré de performance et de 
qualités techniques. 
 


