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La toute première chaussure de ski 
en plastique renforcé et résine de 
polyester est fabriquée par Robert 
Bob Lange.

MONTEBELLUNA

Il y a 71 ans, Lange mettait au 
monde la première chaussure 
de ski en plastique. C’est dans la 
petite ville de Montebelluna, en 
Italie, que le processus d’injection 
plastique a ensuite été mis au 
point et perfectionné, ouvrant la 
voie à la conception moderne des 
chaussures de ski.

Montebelluna c’est un peu le 
sanctuaire de la chaussure de 
sport. Plus de 100 marques de 
chaussures y sont implantés 
(siège, R&D ou ligne de 
production). Lange y est présent 
depuis 1986 avec aujourd’hui 
dans l’usine, la production 
d’autre chaussures du groupe 
Rossignol (ski, trail, vélo, patins 
à glace, ville). Le centre permet 
d’effectuer et de contrôler en un 
même endroit toutes les étapes 
de conception : de l’étude du 

Au départ de la conception, ce sont 
avec des petites billes de plastique 
que la coque de la chaussure prend 
sa forme tout en subissant une 
pression extrême à l’intérieur d’un 
moule spécifique au modèle. Pour 
garantir les plus hauts niveaux de 
performance, seuls les meilleurs 
mélanges de véritables plastiques 
sont utilisés pour créer chaque 
chaussure Lange. L’attention 
portée aux détails et au savoir-faire 
pour insérer nos chaussons 3D est 
encore plus rigoureuse. Composé 
de plus de 60 pièces différentes, 
chaque chausson est cousu à 
la main à 100% pour assurer 
l’équilibre parfait entre le confort 
et le maintien du pied, propre à 
chaque modèle. Un processus si 
personnalisé qu’il ne peut pas être 
répliqué par une machine.
Une fois que le chausson a rejoint 
la coque sur la chaîne de montage, 
les chaussures ont encore quelques 
arrêts à faire en production avant 
d’être soigneusement emballées.
Les graphismes sont appliqués, 
les boucles et l’inclinaison sont 

MONTEBELLUNA, 
LE CENTRE DE FABRICATION 
MONDIAL DE LA CHAUSSURE
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1948, LES DÉBUTS

Pour certains processus, tels 
que la connaissance exacte de 
l’épaisseur optimale de la coque, 
rien ne remplace l’humain. Chez 
Lange ce sont plusieurs décennies 
d’expérience, de fabrication à 
la main avec un côté presque 
artistique et un souci du détail 
extrême inhérent à Montebelluna. 

Cependant, en matière de 
scannage 3D et de plastiques 
injectés Dual Core, le rôle de la 
science occupe une place centrale 
dans l’avancement du ski de 
demain.

fixées, chaque détail étant 
minutieusement pensé et conçu 
pour fournir un produit performant 
et ajusté à chaque skieur.
Des solutions qui rendent agréables 
les zones de la chaussure les plus 
difficiles à adapter. Des solutions 
qui offrent un confort sans sacrifier 
la performance. Des solutions qui 
permettent de faire « un avec ses 
chaussures ».

De la conception à la production, 
une équipe dédiée de 30 
personnes met plus de 24 mois 
pour développer chaque nouvelle 
chaussure de ski Lange. C’est un 
travail extrêmement pointu de 
conception, de création, de test et 
de répétition jusqu’à la perfection. 
Oui, la fabrication d’une paire 
de chaussures de ski a pris au 
total 2 heures en production et 
elles ont été touchées par plus 
de 30 techniciens avant d’être 
soigneusement emballées dans une 
boîte Lange «Be One With Your 
Boots».

pied au développement du produit 
en passant par la planification et 
la production, jusqu’à la mise en 
œuvre sur le marché

Au Lange Design Lab de 
Montebelluna, nous étudions 
cette relation de la mécanique du 
pied avec le ski pour comprendre 
son fonctionnement lorsque la 
chaussure est en action. 
Collaboration avec des 
athlètes de haut niveau dans 
différentes disciplines, études 
3D de plusieurs dizaines de 
milliers de pieds :  
l’engagement de Lange est 
quotidien afin de développer 
des outils et des solutions qui 
permettent à chaque skieur 
de performer au mieux de ses 
capacités.
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XT3 130 LV

XT3 - FREERIDE

PPC* : 649€

Last : 97mm
Tailles : 24.5 à 29.5
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C’est la raison pour laquelle la nouvelle Lange XT3 a été conçue en respect de ce principe de 

gravité. Ce principe selon lequel tout ce qui monte est destiné à descendre. Élaborée pour les 

authentiques freerideurs, la XT3 facilite vos ascensions d’approche pour que vous puissiez tout 

miser sur le frisson de la descente. C’est ainsi que nous envisageons le Freeride. Et c’est ainsi 

qu’il devrait être : la montée un moyen, la descente une finalité.

Une gamme développée en étroite collaboration avec les athlètes Freeride Lange. 

Par essence, le ski est une histoire de descente. Chez Lange, c’est ainsi que nous concevons le 

Freeride depuis toujours. Un Freeride pur et authentique. Cette invitation à défier les lois de 

la nature. Ce Freeride qui marque d’un souvenir immortel la mémoire de chaque skieur. Le 

souvenir d’une journée de glisse inoubliable. Une journée qui se résume en seulement trois 

mots : aventure, poudreuse et adrénaline.

La nouvelle XT 3 est conçue pour 
monter mais destinée à descendre. 
Elle offre à la montée une réelle 
mobilité du pied et sa construction 
en sandwich Dual Core, une 
performance inégalée à la descente.  
Elle incarne ainsi le Freeride tel que 
nous le concevons chez Lange. Un 
Freeride authentique où la montée 
est un moyen et la descente une 
finalité.

XT3

LÈVE-TOI
ET GLISSE
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*PPC : Prix Public Conseillé

Mécanisme de
verrouillage
entièrement
métallique

MODE MARCHE

MODE SKI

PPC* : 499€

ALL MOUNTAIN ALL MOUNTAIN 
CONFORT

ALL MOUNTAINXT3 - FREERIDE

L’équilibre parfait entre performance et confort. Développée 
pour assurer puissance et précision aux skieurs confirmés, la 
RX 110 offre une expérience de chaussure de course avec un 
fit plus inclusif et performant.

L’équilibre parfait entre performance et confort. La RX 110 
W combine la performance de la coque Dual Core et des 
spécificités techniques relatives aux besoins morphologiques 
des femmes (Shin Control, collier de serrage, ThinsulateTM).

Confort, Légèreté, et performance.
Fini le sacrifice du confort pour la performance pour les 
pieds larges, la LX assure les deux en même temps grâce 
à la largeur 102mm. Un fit plus agréable avec en plus une 
entrée et sortie du pied de la chaussure facilité pour un 
confort optimal. La construction innovante et légère Dual 
Core garantie efficacité, puissance et précision.

Spécialement conçue pour la morphologie féminine, la 
LX 80 W apporte du confort avec sa largeur 102mm, son 
chausson Shin Control, son collier de serrage plus bas et son 
isolation ThinsulateTM le tout associé à une coque Dual 
Core pour la performance.

XT3

LÈVE-TOI
ET GLISSE

XT3 110XT3 120

Dotée de la révolution technologique 
brevetée facilitant la marche active mais 
également d’une articulation rotative 
sans friction ultra-innovante, la XT3 offre 
à la montée une réelle mobilité du pied 
et une grande amplitude de mouvement. 
Une fois au sommet, il ne reste plus qu’à 
descendre pour ressentir l’ADN de Lange et 
les bénéfices de la construction sandwich 
Dual Core. Un subtil mélange de puissance 
et de précision.

SYSTÈME MARCHE ACTIVE

PPC* : 549€ PPC* : 499€

Last : 100mm
Tailles : 24.5 à 29.5

Last : 100mm
Tailles : 24.5 à 29.5

XT3 90 WXT3 110 W LV
Last : 97mm
Tailles : 23.0 à 27.5

PPC* : 599€

Last : 100mm
Tailles : 23.0 à 27.5

LX 130RX 110
Last : 102mm
Tailles : 24.0 à 31.5

Last : 100mm
Tailles : 24.0 à 31.5

LX 70 WRX 110 W
Last : 102mm
Tailles : 22.0 à 27.5

Last : 100mm
Tailles : 22.0 à 31.5

PPC* : 359€ PPC* : 399€

PPC* : 399€ PPC* : 259€
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Pour être sur le haut du podium. Un design 
révolutionnaire combiné à la technologie Dual 
Core pour fournir un niveau de performance 
inégalé. Plus de précision et de réponse sous 
le pied. Contrôle de la flexion optimisée. Le 
tout pour un ajustement parfait. La RS 130 
apporte de la puissance et un contrôle total 
pour devenir une extension naturelle du corps 
du skieur.

RS
PUISSANCE 
& PRÉCISION

RS 130

RACE

PPC* : 499€

Last : 97mm
Tailles : 22.5 à 30.5

DES RÉSULTATS INCROYABES
POUR LES ATHLÈTES LANGE

LORS DE LA SAISON 2019 - 2020

FEDERICA BRIGNONE (ITA)

THOMAS DRESSEN (GER) KATHARINA LIENSBERGER (GER) CLARA DIREZ (FRA)

CLÉMENT NOËL (FRA)

À ROSA KHUTOR VAINQUEUR DU SUPER G 
2 Février 2020 : Federica vit un jour 
historique en remportant le Super G et 
porte ainsi pour la première fois de sa 
carrière le dossard rouge en Super G.

À GARMISCH VAINQUEUR DE LA DESCENTE 
1er fevrier 2020: Thomas remporte la 
descente à Garmish. Première fois qu’un 
athlète allemand l’emporte sur cette piste 
depuis 28 ans.

À WENGEN VAINQUEUR DU SLALOM
19 janvier 2020 : Clément remporte le 
Slalom de Wengen et ce pour la seconde 
fois de sa carrière après sa victoire sur 
cette même piste en 2019.



M-PRO 99
avec fixations LOOK SPX 12
PPC* : 749,99€

M-PRO 99 W
avec fixations LOOK NX 11
PPC* : 699,99€

SPEED OMEGLASS WC SI
avec fixations LOOK SPX 12
PPC* : 929,99€ (157)

LEGEND GIRL
avec fixations LOOK Kid 4
PPC* : 159,99€

SPEEDZONE 12 TI
avec fixations LOOK SPX 12
PPC* : 699,99€ INTENSE 12 TI

avec fixations LOOK Xpress W 11
PPC* : 549,99€

XT3 110
PPC* : 499,99€

XT3 110 W
PPC* : 599,99€

RS 130
PPC* : 499,99€

STARLET 50
PPC* : 99,99€

RX130
PPC* : 499,99€

RX
SUPERLEGGERA W
PPC* : 599,99€

CHAM
10 ELITE

HYBRID 6
SPEED 
SL SR

VECTOR 
HYBRID 12 ELITE 4

BLACK

FREERIDE RACEFREERIDE BABY

ON PISTE ON PISTE

Homme Femme

Homme FemmePanoplies
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