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UNe chAUssUre de ski 
sUr mesUre, 
rêve oU rÉALitÉ ?

Le BootFittiNG, 
LA petite toUche 
qUi chANGe toUt
Le BootFittiNG, 
qU’est-ce qUe c’est ?

LE BOOTFITTING EST UN ART qui consiste à proposer à chaque skieur la 
chaussure de ski la plus adaptée en la modifiant selon sa morphologie, et les 
bootfitters sont les maîtres en la matière. Depuis 50 ans, LANGE s’est associé aux 
meilleurs spécialistes de la chaussure, aussi bien dans l’univers de la compétition que du 
grand public, pour développer des solutions de pointe adaptées à chaque morphologie 
de pied.

qUeL est Le BÉNÉFice ?

BIEN DANS MES CHAUSSURES, BIEN SÛR MES SKIS ! Même si la chaussure 
LANGE est conçue pour être confortable dès sa première mise au pied, il est aussi 
possible de personnaliser certains éléments selon les spécificités anatomiques du skieur 
et son niveau. Le résultat ? Une maîtrise absolue et une sensation de contrôle et de 
confiance à chaque instant.

oÙ troUver Les spÉciAListes 
dU BootFittiNG ?

DANS LE MONDE ENTIER ! France, Suisse, Italie, Norvège, Autriche ou encore 
Japon, des magasins de sport sont spécialisés pour cette pratique. Chaque année,  
« Lange Bootfitting University » est organisé à Montebelluna, ville de production des 
chaussures LANGE, et permet à des distributeurs sélectionnés à travers le monde 
de se rencontrer, de partager leurs techniques de bootfitting et de repartir avec leur 
labellisation. Plus d’infos : http://www.lange-boots.com/bootfitting-university.html

http://www.lange-boots.com/bootfitting-university.html


« J’Aime Le trAvAiL BieN FAit.
trAvAiLLer Avec LANGe me permet
d’oBteNir LA pLeiNe sAtisFActioN
de mes cLieNts. »

Stefano Macori - bootfitter



xtLe rocker : NoUveLLe 
rÉvoLUtioN dANs LA 
chAUssUre de ski ?

des ANNÉes 
de recherche 
poUr UNe ÉvoLUtioN 
techNiqUe mAJeUre
2016, LA CHAUSSURE ADOPTE LE ROCKER !
Véritable révolution dans le ski, les spatules rocker ont ouvert de nouveaux horizons 
aux skieurs. Aujourd’hui, ce sont les chaussures qui adoptent une forme « double 
spatule ». Le début d’une nouvelle ère, celle où les skieurs ne marcheront pas « carré 
et saccadé ». Car c’est bien d’un confort de marche dont il s’agit, aucune différence 
notable lorsque le skieur aura chaussé ses skis pour dévaler la pente, en revanche 
la forme arrondie permet de dérouler le pied de manière plus naturelle dès les premiers 
pas. Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt et laissé des générations des skieurs avancer 
comme des robots ? Tout simplement parce que cette forme n’était pas compatible avec 
les normes de sécurité des fixations de ski. Le groupe Rossignol, avec son système WTR 
qui s’adapte aux semelles « classiques » comme aux semelles rockers, apporte 
LA SOLUTION.

Semelle Rocker (concave) pour dérouler le pied de manière plus naturelle.



xt
CHOISISSEZ VOTRE VOIE
La nouvelle chaussure de ski All 
Mountain-free XT 130 – saluée par un 
Award de l’innovation lors de l’ISPO 
2015 – s’adresse aux skieurs pointus qui 
veulent bénéficier d’une maîtrise absolue 
en toutes circonstances. Un poids à 
peine supérieur à 2 kg, une amplitude 
de mouvement du collier de 20°, des 
semelles WTR : les conditions sont 
réunies pour aborder facilement tous les 
terrains. Adaptée à la marche et à une 
pratique freerando moderne, la nouvelle 
XT 130 est disponible en chaussants 
de 97 mm (L.V.1) et 100 mm avec un 
chausson Thermofit RL3. Elle s’adapte 
mieux aux différentes formes de pied 
et offre ainsi une puissance et une 
polyvalence inégalées.

PPC* : 549,99€

xt130

ESSAYEZ-LA !
Dotée des mêmes technologies que les 
chaussures XT homme dont les semelles 
WTR, la XT 110 W L.V. est conçue 
spécialement pour les femmes. Son 
collier plus bas est mieux adapté à la 
morphologie féminine et sa doublure 
Thinsulate™ garantit l’isolation 
thermique dans toutes les conditions. 
Elle sèche rapidement et reste respirante 
en toutes circonstances. Cette chaussure 
incontournable est disponible en 
chaussant étroit (97 mm) pour davantage 
de précision.

PPC* : 449,99€

L.v.
xt110 W

1L.V. : Low Volume = Largeur avant-pied / *PPC : Prix Public Conseillé

Star du freeride avec ses avantages technologiques comme le Power V-Lock, 
la chaussure XT se réinvente chaque année pour être à la pointe des exigences 
des meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. Aurélien Ducroz, ambassadeur 
renommé de la marque, ne peut se passer de cette chaussure ! 

« Tout s’est déroulé comme je l’avais prévu 
au millimètre près ! Mon matériel a 
beaucoup compté. Que ce soit lors des vidéos 
où j’ai fait quelques premières ou sur une 
face comme celle-ci, j’ai besoin d’avoir 

100% confiance. Il faut surtout qu’il soit 
parfaitement adapté à ma pratique. Je 
marche beaucoup en montagne car avant 
de descendre il faut monter ! Lors des runs, 
je n’ai pas le droit à l’erreur, la chute n’est 
pas vraiment une option. Je suis donc 

forcément très exigeant sur la technicité 

de ma chaussure et … très fidèle à 

Lange ! »
Aurélien Ducroz (FRA)

Depuis deux ans, le double champion 
du monde de ski freeride se consacre 
aux expéditions et aux tournages de 
la webserie Cham’ Lines ainsi qu’à sa 
deuxième passion, la voile. Mais cet 
hiver, il n’a pas pu résister à l’appel de 
la compétition et aux sirènes des 20 ans 
de l’Xtreme de Verbier. Bénéficiant 
d’une Wild card en raison de ses trois 
victoires historiques sur le Bec des Rosses, 
Aurélien Ducroz s’est aligné au départ et 
a remporté l’épreuve 2015 !



XT 130

RXXT



RX 130

RX



rxpeUt-oN skier Avec 
N’importe qUeLLe 
chAUssUre de ski ?

Le sAviez-voUs ?
La chaussure de ski est l’élément le plus 
technique de la panoplie du skieur.
Quelle que soit la discipline, les meilleurs 
athlètes mondiaux changent de skis selon 
la neige, le terrain mais ils ont quasiment 
toujours la même paire de chaussures 
aux pieds !

poUrqUoi ?
Parce que de sa précision dépend la 
performance, de son fit parfait 
les sensations et le confort, 
de sa technicité le résultat.
Concentré de savoir-faire, objet 
de recherche intense de la R&D, 
la chaussure LANGE se targue d’avoir 
des stars dans toutes les disciplines.

Le choix d’UNe 
chAUssUre, premier pAs 
vers LA perFormANce



rx
rx130

rx110 W

et Les stArs 
de LA piste, 
qUi soNt-eLLes ?
La grande majorité des skieurs en 
somme ! Alors cela vaut bien un 
concentré du meilleur des innovations 
de la marque. Chaussant au choix en 
97 mm ou 100 mm sur certains modèles, 
languette personnalisée, chausson 
Thermofit pour un maintien optimum 
du pied, la RX cache sa technologie 
ultime sous un confort absolu. Pas 
besoin d’être un expert pour ressentir la 
sécurité et le bénéfice technique (dès la 
marche !) que cette chaussure offre. Pour 
convaincre les plus réticents de manière 
imagée : allez courir avec des talons et 
vous comprendrez pourquoi les baskets 
ont été inventées !

RESSENTEZ LA PUISSANCE !
La chaussure RX 130 est une 
combinaison puissante et précise 
alliant le pedigree course de la RS 
à des fonctionnalités adaptées au ski 
All-Mountain. Les semelles 
remplaçables Ultragrip (en gomme) 
améliorent l’adhérence et la robustesse 
pour faciliter la marche sur la neige 
ou dans la station. La semelle souple 
de fond de coque permet de mieux 
amortir les réceptions. La doublure 
polaire garantit le confort tout au long 
de la journée. Disponible en chaussants 
de 97 mm (L.V.) et 100 mm avec un 
chausson Thermofit RL3.

PPC* : 449,99€

CONFORT ET PRÉCISION !
La nouvelle RX110 W a été conçue 
pour satisfaire les skieuses les plus 
chevronnées en alliant la précision 
reconnue de la RX à un confort 
exceptionnel. Son collier spécialement 
adapté à la morphologie féminine 
enveloppe parfaitement le mollet, tandis 
que les chaussons Max Warm Inside 
Thinsulate™ offrent un maximum 
d’isolation thermique. Disponible en 
chaussants de 97 mm (L.V.) et 100 mm, 
la nouvelle chaussure RX110 W s’adapte 
parfaitement aux pieds exigeants.

PPC* : 399,99€

*PPC : Prix Public Conseillé



RSmAis poUrqUoi 
est-eLLe sUr toUs 
Les podiUms ?

coNceNtrÉ de 
techNoLoGies, eLLe 
AssUre L’ÉqUiLiBre et LA 
pUissANce dU skieUr.

Elle est bleue, serrée juste avant le départ, raclée pour être parfaitement insérée dans la 
fixation, malmenée par les piquets qui viennent la frôler, elle saute de joie dans les aires 
d’arrivée et trône fièrement sur tous les podiums mondiaux. Ses grandes sœurs avant elle 
avaient connu le même succès, une longue saga qui n’est pas près de s’arrêter !



rs140

des rÉsULtAts 
exceptioNNeLs eN 
coUpe dU moNde

LA CHAUSSURE COURSE 
INCONTOURNABLE
Produit phare de la gamme RS, la 
RS 140 est une référence en termes 
de performance et de maîtrise. 
Leader sur le circuit Coupe du 
Monde avec plus de 30 podiums cet 
hiver en ski alpin et en skicross, elle 
s’impose d’années en années comme 
la meilleure lors des tests. Boucles 
ergonomiques, languettes qui s’adaptent 
à la morphologie du skieur, chaussons 
travaillés par les bootfitters, largeur du 
chaussant en 97 mm, tout a été pensé 
pour faire de la RS 140 un savant 
mélange de précision, de puissance et 
d’efficacité.

PPC* : 549,99€

En Skicross, Jean-Frédéric Chapuis 
porte très haut les couleurs de la marque 
en ayant gagné tous les titres majeurs 
de sa discipline. Champion du Monde 
en 2013, champion Olympique en 
2014, il a remporté cet hiver la Coupe 
du Monde de Skicross avec 7 podiums 
dont 4 victoires. Le skieur français 
emmène sur sa lancée Alizée Baron qui 
termine 2e de la Coupe du Monde chez 
les femmes.

« La Lange RS est la chaussure de ski 
que j’utilise toute l’année sur les Coupes du 
Monde de Skicross. Sa précision me permet 
de contrôler les risques que je prends, 
de me sentir en sécurité et d’appréhender 
chaque aspérité de la piste pour être le plus 
rapide. En plus d’être confortable, elle est 
performante et me permet d’accélérer 
à chaque courbe et mouvements de terrain. 
avec elle, gagner est moins difficile ! »

Jean-Frédéric Chapuis (FRA)

En ski alpin, les chaussures LANGE 
sont montées 23 fois sur le podium cet 
hiver et 6 fois sur la plus haute marche 
en Coupe du Monde. La LANGE 
ICON 2014, Tina Maze termine 2e 
du classement général, 3e du classement 
de la Coupe du Monde de Descente, de 
Super G et de Slalom. Elle a également 
brillé à Vail en devenant Championne 
du Monde de Descente et de Super 
Combiné et médaillée d’argent en Super 
G. Respectivement médaillée d’argent 
en Slalom Géant et médaillée de bronze 
en Descente, Viktoria Rebensburg et 
Lara Gut complètent ce beau bilan.

L’exceLLeNce 
LANGe A eNcore 
ÉtÉ rÉcompeNsÉe 
cette sAisoN pAr 
Les perFormANces 
de Nos AthLètes 
sUr Les pistes !

*PPC : Prix Public Conseillé
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