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ANOTHER BEST DAY

Nos vies sont faites de jours. Des bons jours 
et des mauvais jours, des jours tristes, des 
jours gais : le jour où l’on perd, le jour où 
l’on tombe, le jour où l’on se relève, le jour 
où l’on tombe amoureux, le jour où l’on 
trouve l’équilibre, le jour où l’on réalise que 
l’on est plus fort que ce que l’on croyait, le 
jour où l’on sourit à nouveau, le jour où l’on 
apprend, le jour où il fait un froid polaire, le 
jour où la beauté du ciel nous laisse sans 
voix, le jour où l’on est au bon endroit au 
bon moment.

Chez Rossignol, nous créons et concevons 
du matériel et des vêtements faits pour ces 
jours-là, ces jours magiques.

Nous pensons qu’être en montagne 
procure une source de joie sans fin, que la 
performance n’est rien sans le style, que 
les meilleurs souvenirs nécessitent d’être 
partagés.

Nous sommes avec vous chacun de ces 
jours et vous aidons à en faire le meilleur 
d’entre eux, chaque jour… Un jour nouveau. 
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REACT

FIND
YOUR
FLOW
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NOUVEAUTÉ
PISTE HOMMES

L’ESPRIT DE 
LA COURSE 
ENVAHIT LES 
PISTES.

Ce ski est destiné aux skieurs 
confirmés à la recherche de 
sensations fortes et de courbes 
parfaites. La combinaison de 
la Line Control Technology 
et de la nouvelle technologie 
Flex Tip accompagne le 
skieur en entrée et sortie de 
courbe pour lui permettre 
d’accélérer dans le virage 
sans effort. Restez dans le 
flow avec le nouveau React 
R8 Ti, la balance parfaite entre 
puissance, rapidité, accroche 
et contrôle.

ON PISTE
REACT

Pour 2019-2020, Rossignol réinvente le 
ski de piste à travers la toute nouvelle 
gamme REACT. Une offre complète 
destinée à tous les skieurs de l’expert au 
débutant. Notre ambition est de permettre 
à tous de trouver le «Flow» : cette alchimie 
parfaite du corps et de l’esprit permettant 
d’enchaîner les virages en toute sérénité. 
Pour vous assurer d’y parvenir, nous 
avons concentré les technologies issues 
de la Course et les avons adaptées pour 
tous. Afin de permettre une entrée en 
virage facilitée, nous avons développé 
la Flex Tip Technology, qui transmet 
instantanément la puissance et offre un 
maximum de sensations.

Skis
REACT R8 Ti
(Fixations LOOK SPX12 Konect) 
PPC* : 649,99€

Chaussures
ALLSPEED
ELITE 130
PPC* : 459,99€

Bâtons
TACTIC CARBON
20 SAFETY
PPC* : 69,99€

Casque
TEMPLAR IMPACTS
BLACK
PPC* : 129,99€

Masque
ACE HP MIRROR
BLACK/RED
PPC* : 69,99€ PPC* :

649,99€ (Fixations LOOK SPX12 Konect)

REACT R8 TI
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NOVA 10 TI

DOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSE

Quand performance et élégance 
s’associent pour offrir le meilleur 
du carving, c’est la promesse de 
Rossignol avec cette toute nouvelle 
collection de skis de piste : NOVA

NOVA 10 Ti 

Amatrices de belles courbes 
et de sensations de carving ? 
Le nouveau NOVA 10 va tout 
simplement vous donner des 
frissons ! Doté de la Line 
Control Technology offrant 
précision et puissance, le 
Nova 10 délivrera toute son 
énergie grâce au Boost Flex 
permettant à la skieuse 
d’exprimer tout son potentiel 
sur la piste.

ON PISTE
NOVA
Avec sa construction unique spécifiquement 
conçue pour les femmes, les skis haut de gamme
Nova délivrent des courbes fluides avec le juste
apport de puissance pour procurer aux skieuses
de superbes sensations de carving. Le concept 
de puissance évolutive fait de Nova la première 
gamme adaptée à tous les profils de skieuses, 
facile à appréhender et à contrôler.

NOVA
CARVING
ELEGANCE

PPC* : 599,99€ (Fixations LOOK Xpress W)

DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE, 
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
CAMPAGNE FEMMES WE RISE
DE ROSSIGNOL !

Les infos et évènements seront envoyés 
dans un communiqué à part.

NOUVEAUTÉ
PISTE FEMMES
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ALLTRACK PRO 130 GW

ALLTRACK ELITE 120 WOMEN

DOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSE

NOUVEAUTÉ
CHAUSSURE

ALLTRACK
La gamme de chaussures de skis Rossignol 
19/20 se renouvelle à travers la gamme 
iconique ALLTRACK. L’évolution des 
pratiques ouvre de nouvelles possibilités de 
profiter librement de la montagne. 

Cette chaussure convient aussi bien aux 
skieurs qui évoluent un jour sur une piste 
bien damée, le lendemain dans un 
champ de poudreuse vierge ou le 
surlendemain en randonnée à la 
recherche d’un beau couloir.

Trois formes internes disponibles sur ce 
modèle femme : 98 mm, 100 mm, 102 mm 
et un collier spécifique pour la morphologie 
féminine.

PPC* : 459,99€

Existe en deux nouvelles formes internes : 
100 mm et 102 mm.  
Un modèle prémonté avec des talonnettes 
Gripwalk.

PPC* : 499,99€

LE JUSTE
POIDS
La légèreté est dans l’essence de la 
chaussure de ski moderne, toutefois, 
nous n’avons sacrifié, ni la performance, 
ni la précision, ni le confort. Notre crédo 
est qu’une chaussure doit avoir le juste 
poids, qui dépend principalement de son 
utilisation que ce soit en montée ou en 
descente. Les différentes technologies 
utilisées dans cette chaussure ont pour 
objectif de trouver le meilleur ratio poids/
performance/confort. 
Elles concernent :

LA STRUCTURE
GENERATIVE DESIGN

+ 
DUAL CORE TECHNOLOGIE

LE CHAUSSON

LA FACILITÉ D’UTILISATION
HIKE MODE 

+ 
TALONNETTES GRIPWALK 

+ 
EASY ENTRY INSERT
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NOUVEAUTÉ

10

STANDARD IMPACTS

TECHNOLOGIE
MULTI-IMPACTS

PROTECTION
AMELIORÉE

SOLUTION 
FIABLE ET 
DURABLE

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

AVANT

PENDANT

APRÈS

BÉNÉFICES

Pour que le skieur soit protégé plus durablement, Rossignol déploie la 
technologie nommée IMPACTS dans sa gamme de casques. Elle offre une 
protection améliorée contre les impacts multiples, sans pour autant faire de 
compromis sur le confort ou l’esthétisme.

LA PROTECTION N’EST PAS UNE OPTION, CHOISISSEZ

Le nouveau casque junior Rossignol WHOOPEE IMPACTS LED 
accompagnera les jeunes skieurs tout au long de leur progression. 
Sa couleur orange et sa LED clignotante intégrée à l’arrière est 
un gage de sécurité pour que votre enfant soit toujours identifié 
même dans le brouillard ! Grâce à son ergonomie parfaitement 
adaptée aux enfants, à sa molette de réglage R-Fit moderne et 
précise ainsi que sa doublure rembourrée assurant une excellente 
isolation thermique, le WHOOPEE IMPACTS LED apporte un 
maximum de confort et de légèreté. Pratique, l’élastique situé au-
dessus de la LED assure une mise en place et une compatibilité 
parfaite avec le masque RAFFISH. Doté de la technologie 
IMPACTS, ce casque offre une garantie fiable et 
durable contre les chocs répétés, pour protéger 
plus efficacement la tête des jeunes aventuriers ! 

CASQUE JUNIOR

IMPACTS LED

WHOOPEE IMPACTS LED ORANGE
PPC* : 69€

MASQUE RAFFISH S

SKIS EXPERIENCE PRO (Team 4)

CHAUSSURES COMP J1

BÂTONS TELESCOPIC JR

PPC* : 29,99€

PPC* : 129,99€

PPC* : 59,99€

PPC* : 34,99€
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X-IUM PREMIUM 
R-SKIN

R-SKIN

DOSSIER DE PRESSE

PPC* : 559,99€

Pour celles et ceux qui rêvent de quitter le bureau pour aller skier... Le concept 
R-SKIN rend désormais possible la pratique du Classic en toute facilité et convivialité.
A la recherche de la performance, de sensations ou simplement d’évasion entre 
deux rendez-vous, les R-SKIN répondent à toutes les attentes et à tout type de 
skieurs.
Adapté à la vie moderne, ce concept prêt à skier offre une nouvelle dimension à 
la pratique et vous procure tous les plaisirs de la glisse. 

QUELLES QUE SOIENT
LES CONDITIONS DE NEIGE,

VOTRE NIVEAU

TENDANCE
NORDIQUE

SKI CLASSIQUE

LA MEILLEURE 
FAÇON DE RESPIRER 

DE L'AIR PUR ET 
DE PROFITER DE LA 
NATURE EN HIVER.

UNE EXCELLENTE 
MANIÈRE 

DE PROFITER 
DE L’EXTÉRIEUR 

EN PAIX

UN SPORT  
À LA FOIS PLUS 

SIMPLE ET 
PLUS NATUREL 
À PRATIQUER

AV E C

LA TECHNIQUE CLASSIC

POUR TOUS
LES TYPES
DE SKIEURS

1. EXPERTS
Ils recherchent la précision, la
performance, et l’efficacité de la glisse ainsi que 
des produits techniques car ils aiment les défis.

2. EXPÉRIMENTÉS 
Ils partagent les valeurs du bien-être et
des sports de plein air et recherchent
des produits accessibles. Ils apprécient
l’effort sans la complexité des produits
techniques.

3. DÉBUTANTS
Attirés par les activités de plein air. Un
produit avec un accès facile qui les 
séduira.
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XV SASHIMI LG

ELECTRA 
CARBON
PPC* : 79,99€

PURE
ELITE 90
PPC* : 359,99€

ALLSPEED 
IMPACTS W

PPC* : 159,99€

NOVA 6
+ FIXATIONS LOOK X-PRESS W11

PPC* : 459,99€

ALLSPEED
VISOR IMPACTS
PPC* : 199,99€

REACT R8 HP
+ FIXATIONS LOOK NX12 KONECT

PPC* : 549,99€

ALLSPEED
100
PPC* : 299,99€

DISTRICT
DUFFLE BAG
PPC* : 99,99€

TEMPLAR IMPACTS 
TOP KAKI

PPC* : 159,99€

SUPER 7 HD
+ FIXATIONS LOOK SPX12

PPC* : 859,99€

ALLTRACK
PRO 130 GW
PPC* : 499,99€

MAVERICK
SONAR

MILITARY GREEN
PPC* : 119,99€

AIRIS SONAR
PURPLE

PPC* : 99,99€

TEMPLAR IMPACTS 
W PURPLE

PPC* : 99,99€

SKY 7 HD W
+ FIXATIONS LOOK NX12 KONECT

PPC* :599,99€

ALLTRACK
ELITE 120W
PPC* : 459,99€

DOSSIER DE PRESSE

SNOWBOARD

La Black Ops de l’an passé fait son entrée 
dans le domaine public avec un nom plus 
significatif et des qualités qui ont fait sa 
jeune réputation : tradition, sobriété, 
efficacité et longueur en bouche.
Développée avec Xavier De Le Rue, triple 
Champion du Monde de Freeride, elle est 
plus douce que la XV et plus maniable que 
la XV Sushi sur pistes tout en conservant 
la même surface de glisse pour des sorties 
freeride engagées. Une board solide, 
équilibrée, très polyvalente, accrocheuse, 
stable et saine. C’est le côté lumineux de 
Xavier, avec le carving en plus.

PPC* : 599,99€ (sans fixation)

NOUVEAUTÉ
ALL MOUNTAIN

APÉRITIF

Sushi, riz noir et myrtilles

PLAT

Tartiflette à l’ail des ours

M
E

N
U

 D
E

 L
A

 S
A

IS
O

N
 1

9
/2

0

DESSERT

Délice de prunes

ENTRÉE

Asperges au citron
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SKIS ROSSIGNOL S.A.S.

Société par Actions Simplifiées

Au capital de 71.746.248 Euros

Siège social : 98 rue Louis BARRAN - 38430 ST JEAN DE MOIRANS (France) 056 502 958 RCS Grenoble

Rossignol se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles figurant dans ce document.

Photos ©  Black Jorgenson, Agence zoom, Jérémy Bernard , Nicolas Joly, Lukas Budimaier, Shane Hillyard / @croshanemedia, Eric Bjornsen, Florian Pivot.

*PPC : Prix public conseillé

FR

CONTACT MEDIA FRANCE
LINKS COMMUNICATION

INTERNATIONAL CONTACT
MEDIA ROSSIGNOL

Karen Allais : karen@linkscom.fr
Jean-Camille Nonnat : jean-camille@linkscom.fr
T : +33 4 50 91 41 08

Sandie Tourondel : communication@rossignol.com
T : +33 4 38 038 038
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