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C et hiver, vous allez avoir le choix  ! Le 
choix de jouer avec la pente grâce à 

vos skis, d’être bien dans vos chaussures 
en les customisant, de comprendre le nou-
veau standard Walk-to-Ride, d’essayer des 
skis super larges au patin, de se prendre 
pour un héros avec notre matériel de com-
pétition, de connaître encore mieux Martin 
Fourcade, de récupérer plus vite avec notre 
nouvelle gamme textile de compression, de 
demander ce que vous voulez si vous êtes 
une femme, d’apprendre à bien choisir son 
casque, de tester les différents univers du 
snowboard, de gâter vos enfants à Noël 
avec la série Minions…
Apprivoisez les produits Rossignol en toute 
liberté dans la suite de ce dossier !
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PLAY
WITH
POWER

(1) Pour visionner le film PLAY WITH POWER (©Christophe Margot) allez sur : https://www.youtube.com/watch?v=j7YBmgUHRN4
Ski : PURSUIT 800 Ti - Chaussure : ALLSPEED PRO 130 - Bâton : P140 Carbon VAS Grip

* Prix Public Conseillé
(2) Vidéo ski techno Prop Tech (© Christophe Margot) allez sur : https://www.youtube.com/watch?v=THL4GZwkJcQ
(3) Vidéo bâton sur la technologie VAS GRIP (© Christophe Margot) allez sur : www.youtube.com/watch ?v=dxmmyylpNas

Ski, Power & Rock’n Roll
Mettez du rythme dans vos courbes
Improvisez des trajectoires
Changez de cadence, virages courts, virages longs
Jouez, dansez, virevoltez sur la neige
Attaquez la pente, laissez-vous glisser
Prenez de l’angle, de la vitesse, engagez votre corps
Écoutez vos sensations
Ne perdez pas le contrôle
Soyez précis, soyez limite, soyez vous.

PLAY WITH POWER

SKI PURSUIT 800 TI
LA PUISSANCE 2.0

Concentré des technologies et du savoir-
faire de Rossignol, la gamme Pursuit 2.0 
affiche clairement ses ambitions sur le cré-
neau piste performance. La construction 
de chaque ski a été ainsi ajustée et sa puis-
sance varie en fonction du modèle choisi 
pour répondre aux attentes du skieur quel 
que soit son niveau. Le Pursuit 800 TI est le 
fruit d’un travail entre nos ingénieurs de la 
R&D et nos athlètes de Coupe du Monde et 
le résultat est saisissant ! Grâce à la nouvelle 
technologie Prop Tech, l’entrée du virage 
est améliorée et la conduite du ski devient 
beaucoup plus joueuse. La précision et 
l’accroche sont renforcées et offrent un ski 
intuitif qui régalera les adeptes de la piste.

PPC* skis PURSUIT 800 TI 
et fixations AXIAL3 120 :  749,99 €

BÂTON P140
CARBON VAS GRIP
POIGNÉES À LA POINTE

Équipé de la technologie VAS GRIP, ce 
bâton absorbe mieux les chocs et les 
vibrations avec un maximum de précision. 
La poignée a été spécialement conçue à 
cet effet et, associée à un tube en fibres de 
carbone haute performance, elle offre au 
skieur une nouvelle expérience de confort 
et de performance pour le ski de piste.

PPC* P140 CARBON : 79,99 €

https://www.youtube.com/watch?v=j7YBmgUHRN4
https://www.youtube.com/watch?v=THL4GZwkJcQ
https://www.youtube.com/watch?v=dxmmyylpNas
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CUSTOMI-
SATION
ET SUR-MESURE

DES CHAUSSURES 100% PERFORMANTES
En tant que spécialiste de la chaussure de ski, Rossignol s’assure que celle-ci soit 
parfaitement adaptée à l’anatomie de chaque skieur. Ainsi, trois largeurs internes 
différentes (98, 100 et 102 mm) sont proposées pour couvrir tous les besoins. 
Cet hiver, la personnalisation du produit va même plus loin avec une option de 
customisation du chausson pour toujours plus de performance et de confort !
Les gammes ALLSPEED chez les hommes et PURE chez les 
femmes sont le résultat de cette innovation sur-mesure.

ALLSPEED

ALLSPEED, c’est une nouvelle génération 
de chaussures performantes qui a puisé 
ses racines dans l’univers pointu de la com-
pétition – avec sa structure qui renforce la 
coque et le collier en torsion et en flexion - 
et dans celui très tendance du freeride - 
dont elle reprend les codes de praticité et 
de confort.
Son usage toute neige tout terrain convien-
dra au plus grand nombre. Un de ses atouts 
est le réglage du flex qui se fait grâce à 
la modification du positionnement des 
vis situées à l’arrière du collier. Ce réglage 
étend le champ des possibles entre forme 
interne et flex : une chaussure de flex 130 à 
l’origine peut se régler sur 110, pour s’adap-
ter aux besoins de tous.
Autre point non négligeable des chaussons 
customisables de la gamme, l’isolation 
thermique qui est excellente grâce à l’uti-
lisation du Thinsulate Platinum®. Cette fibre 
très technique assure chaleur et skiabilité.
Choix de la largeur interne, de l’indice de 
flex, customisation du chausson… voici le 
trio gagnant de cette gamme ALLSPEED 
pour une adaptation rapide et facile au 
pied et au niveau de chacun pour gagner 
en performance et en confort.

PURE

Alliance parfaite entre la féminité et la 
technique, cette nouvelle gamme PURE, 
avec son collier spécifique femme plus bas 
pour s’adapter à la morphologie du mollet 
féminin est disponible en 3 tailles internes 
(98, 100 et 102 mm) pour satisfaire toutes 
les skieuses. Elle mise sur un design épu-
ré, avec un jeu de couleur sur les boucles, 
et offre des chaussons customisables 
qui en plus d’être confortables tiendront 
chaud aux pieds : la doublure est conçue 
en laine de Mérinos ! Cette fibre naturelle 
très douce au contact assure non seule-
ment une régulation thermique et une res-
pirabilité optimales mais garantit aussi le 
contrôle des odeurs et un séchage rapide. 
Et si glisser son pied dans des chaussures 
de ski et skier une journée avec devenait 
encore plus agréable ?

LAINE DE MERINOS

La laine des moutons provient d’une ferme 
néo-zélandaise contrôlée où les matériaux 
sont garantis par ZQ Merino Fibre. ZQ est 
une association en Nouvelle-Zélande qui 
certifie l’origine, la qualité, le respect des 
animaux et le processus environnemental 
de traitement et de commercialisation de 
la laine.

ALLSPEED ELITE 130
(98 mm)

PPC* : 459,99 €

ALLSPEED PRO 120
(100 mm)

PPC* : 399,99 €

PURE ELITE 120 
(98 mm)

PPC* : 399,99 €

ALLSPEED 130
(102 mm)

PPC* : 379,99 €

PURE PRO 90
(100 mm)

PPC* : 359,99 €

* Prix Public Conseillé
(1) Pour visionner le film ALLSPEED (©Christophe Margot) allez sur : www.youtube.com/watch ?v=Avy5XtIATVw

https://www.youtube.com/watch?v=Avy5XtIATVw
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WTR
LA REVOLUTION
EST EN MARCHE

FREE
RIDE
120 AU PATIN**

C’est un tournant dans l’histoire de la chaussure  ! L’arrivée du 
concept technologique WTR (WALK TO RIDE) est une suite 
logique dans la recherche de Rossignol pour une amélioration 
toujours plus pointue de ses produits. Après le confort et la cha-
leur, le problème de la marche est enfin résolu ! Les talonnettes 
en gomme WTR permettent le déroulé naturel du pied grâce à 
une géométrie de semelle arrondie et non plus plate.

Montées directement sur la ALLTRACK PRO 130, elles sont aussi 
disponibles dans un kit à part pour les autres chaussures de la 
gamme Alltrack, Allspeed et Pure. Un nouveau standard qui, 
associé à la nouvelle fixation Dual WTR, apporte enfin au skieur 
adepte de la piste la facilité de marche d’une chaussure de ran-
donnée.

* Prix Public Conseillé
(1) Pour visionner le film WTR allez sur : www.youtube.com/watch ?v=JG0qCvnWIv0&feature=youtu.be

* Prix Public Conseillé
** La largeur de patin sur un ski est calculée sous le pied
(2) Pour voir ou revoir toutes les vidéos RANCHO : www.zapiks.fr/pro/rancho

ALLTRACK 
LA FACILITÉ DE MARCHE

Véritable produit phare de la gamme, la 
ALLTRACK PRO 130 WTR, s’offre un nouvel 
écrin jaune pour faire sa révolution WTR. 
En gomme, ses talonnettes Rocker WTR 
révèlent un confort de marche exception-
nel, tout en sécurisant la tenue au sol, 
grâce à un déroulé naturel. Le niveau de 
skiabilité n’est pas impacté pour autant car 
les zones rigides de la coque renforcent 
la chaussure en torsion et en flexion pour 
encore plus de sensations. Autre atout non 
négligeable pour cette saison, la nouvelle 
isolation thermique en Thinsulate Plati-
num® pour garder les pieds au chaud.

PPC* ALLTRACK PRO 130 WTR : 499,99 €

La ALLTRACK PRO 130 WTR est livrée d’origine 

avec les talonnettes WTR, répondant à la norme 

touring, et des talonnettes de norme alpine 

sont également disponibles dans la boîte.

AXIAL3 DUAL WTR
SÉCURITÉ, CONFORT ET PERFORMANCE

Savez-vous que pour des règles de sécuri-
té et de skiabilité, une fixation ne s’adapte 
pas à toutes les chaussures de ski ? À la 
base, une fixation alpine n’accepte que 
des chaussures de norme alpine et il faut 
des fixations spécifiques pour utiliser des 
chaussures de norme touring.
Alors, l’arrivée du nouveau standard WTR a 
impliqué le développement d’une nouvelle 
fixation pour Rossignol. En un tour de main, 
l’Axial3 Dual WTR s’adapte à deux types de 
chaussures (semelles alpines ou semelles 
rocker WTR). Pourquoi ces fixations sont-
elles uniques  ? Tout simplement parce 
qu’elles permettent un réglage simple 
et rapide en assurant une compatibilité 
parfaite ! Grâce au concept DUAL WTR, 
les skieurs n’auront plus à choisir entre 
«confort et sécurité » et «facilité de marche 
et performance». Leur matériel sera désor-
mais aussi performant et sécurisant qu’un 
ensemble alpin, tout en offrant le confort 
et la facilité de marche des chaussures de 
randonnée à ski.

PPC* AXIAL3 DUAL WTR : 199,99 €

SQUAD 7 
120 AU PATIN**

Grand frère de la famille à succès « Serie 7 », 
le Squad 7 possède autant de qualités que 
son petit frère le Soul 7. Alors que pense 
notre ambassadeur Enak Gavaggio de ces 
« 120 au patin » ?

« C’est le ski le plus facile au monde dans 
sa catégorie  ! Le Squad 7 a été pensé et 
conçu pour ne pas être une arme de des-
truction massive mais un jouet pour grand 
enfant ! 

Il est tout simplement hallucinant de faci-
lité, de maniabilité et offre un spectre 
incroyable de polyvalence. Un skieur de 
niveau moyen aura pour la première fois de 
sa vie la sensation de flotter comme jamais 
en poudreuse et sans aucun effort, alors 
que le rider à gros cuisseaux n’arrivera pas 
aux limites du ski. Doux, léger, ludique ce 
gros ski n’est pas réservé uniquement aux 
petits skieurs ! »

PPC* skis SQUAD 7 et fixations
FKS DUAL 140 :

899,99 €

ENAK GAVAGGIO
C’EST AUSSI RANCHO !

Depuis maintenant deux saisons, Rancho décrypte les disciplines du ski et de la glisse 
dans un webshow frais et décalé. Son univers oscille entre imaginaire et réalité. Qu’im-
porte la largeur de patin sous ses pieds, Rancho aime glisser et partager sa passion pour 
les sports de montagne. Des personnalités emblématiques des disciplines qu’il expéri-
mente se prêtent à ce concept unique et détonant qui a révolutionné l’univers du web. 
Un pari réussi puisque les 5 épisodes comptent presque 300 000 vues sur Zapiks !

https://www.youtube.com/watch?v=JG0qCvnWIv0&feature=youtu.be
www.zapiks.fr/pro/rancho


BAND
OF HEROES 

- 10 - - 11 -

PARTAGE ET TRANSMISSION DES LE PLUS JEUNE AGE
Avec Band of Heroes, Rossignol a permis de révéler à tous un autre 
visage de l’univers de la course. Derrière ses codes établis et rigoureux, 
la compétition s’exprime avant tout dans le partage et la passion. Depuis 
toujours, Rossignol mise sur la détection et la formation des jeunes de demain 
tout en accompagnant les héros d’aujourd’hui avec toujours les mêmes 
envies : les aider à vivre d’intenses émotions et à réaliser leurs rêves.

HERO 
ELITE ST

Les skis de la gamme HERO ont fait l’una-
nimité cette saison grâce à la technologie 
« Prop Tech » développée par nos cou-
reurs en Coupe du Monde et le service 
Recherche & Développement de Rossignol. 
Leur volonté commune était d’améliorer 
l’entrée du virage et d’avoir une conduite 
plus joueuse. Le résultat  ? Un ski intuitif 
qui a gagné en accroche et en précision ! 
Les skis HERO Elite existent en version 
Long Turn (LT)** et Short Turn (ST)*** pour 
ouvrir le spectre des plaisirs, virages longs 
ou virages courts.

PPC* skis HERO ELITE ST et fixations
AXIAL3 120 : 749,99 €

HERO 
WORLD CUP SI 130

En compétition, les techniciens de la chaus-
sure travaillent pour chercher le parfait 
équilibre entre la précision de la transmis-
sion des efforts musculaires et le contrôle 
des appuis tout au long des courbes. La 
HERO WORLD CUP SI assure parfaitement 
ce rôle en offrant le meilleur compromis 
précision/confort. Existe avec une taille 
interne de 97 mm ou 100 mm selon les 
modèles.

PPC* HERO WORLD CUP SI 130 : 479,99 €

Existe également pour les juniors : 
HERO WORLD CUP SI 110 SC 
PPC* : 349,99 €

HERO 
FIBER

Très enveloppant, le casque Hero Fiber est 
composé de fibres de carbone qui offrent 
une rigidité accrue, un poids maîtrisé et 
une bonne compacité pour intégrer tous 
les paramètres de sécurité et de confort.

PPC* HERO FIBER : 249,99 €

HERO 
JUNIOR MULTI-EVENT

Parce que la performance n’est pas réser-
vée qu’aux grands, le ski Hero a sa version 
junior pour une utilisation polyvalente, 
petits ou grands virages.

PPC* skis JUNIOR MULTI-EVENT et fixations
XELIUM JR : 259,99 €

HERO 
ATHLETES BAG

Un sac spécial pour les compétiteurs qui 
pourront transporter facilement tout leur 
équipement !
L720 x l490 x H400 mm

PPC* HERO ATHLETES BAG : 99,99 €

#BANDOFHEROES 
LA SUITE…

* Prix Public Conseillé
** Long Turn : Le ski a un rayon supérieur à 15m pour ceux qui cherchent de la stabilité et de la puissance à vitesse élevée.
*** Short Turn : Le ski a un rayon inférieur à 15m pour ceux qui cherchent de la vivacité, de la maniabilité et des sensations de carving.

(1) Coq D’Or 2015, le film : www.youtube.com/watch?v=kzAs0pBSVFs&feature=youtu.be
BAND OF HEROES la chaîne vidéo : www.youtube.com/playlist?list=PL8S9vr7--yjWzeC7AciPcw5pdBdgir_HP

Carlo Janka (SUI) 
Séance de dédicaces 

Coupe du Monde Méribel 2015 Christof Innerhofer (ITA) Rouslan Zaysser-Lacroix (FRA) Tessa Worley (FRA) Henrik Kristoffersen (NOR)

LA CHAINE VIDÉO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8S9vr7--yjWzeC7AciPcw5pdBdgir_HP
https://www.youtube.com/watch?v=kzAs0pBSVFs&feature=youtu.be
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« Le développement du matériel est le fruit d’un échange permanent avec les équipes 
de Rossignol sur le terrain ou en usine. Nous le faisons progresser au quotidien en 
peaufinant les plus petits réglages. La réactivité est primordiale car les améliorations 
que nous validons ensemble seront celles qui m’aideront à gagner demain. 
En 10 ans de carrière avec le matériel Rossignol aux pieds, des liens étroits se sont 
créés et cela nous permet aujourd’hui de pousser ce développement au plus loin ! ».
Martin Fourcade, vainqueur du classement général de la Coupe 
du Monde de biathlon pour la 4e année consécutive.

NOR-
DIQUE
L’IMPLICATION
D’UN CHAMPION

X-IUM SKATING WCS
CHAQUE JOUR, LA MEILLEURE GLISSE !

Suivant ce crédo, le comportement des 
produits de la gamme de skis X-IUM a 
encore été perfectionné. La semelle et la 
finition ont été optimisées pour les dif-
férents types de neige. La version WCS 
S3 White Base garantit par exemple une 
glisse optimale lorsque le niveau d’humi-
dité est important. Ces améliorations ont 
permis à la série X-IUM WORLD CUP de 
remporter l’hiver dernier des succès spor-
tifs dans toutes les conditions comme en 
témoigne le titre de Champion du Monde 
du 20 km de Martin Fourcade ou encore 
ses 7 victoires en Coupe du Monde.

PPC* Skis S3 WHITE BASE : 429,99 €

X-IUM CARBON PREMIUM SKATE
SANS CONCESSION

Ces chaussures ont permis à Martin 
Fourcade d’aller décrocher son 4e gros 
globe de cristal cet hiver et le modèle 
femme était aussi aux pieds de Marie 
Dorin-Habert lors de ses deux titres de 
Championne du Monde. Forte de sa 
structure entièrement carbone (col-
lier, contrefort, semelle interne) qui lui 
confère une extrême légèreté (seu-
lement 450g pour une chaussure), la 
X-IUM Carbon Premium Skate est la par-
tenaire privilégiée des exploits de nos 
athlètes. Le contrôle et le pilotage du 
ski sont optimisés grâce à une rigidité en 
torsion mais la chaussure reste confor-
table grâce à des zones souples à certains 
endroits. (Existe en modèle femme).

PPC* X-IUM CARBON 
PREMIUM SKATE : 449,99 €

AIR FORCE WCS

Bâton de compétition 100% 
Air Carbone, très léger, ultra-
rigide avec une poignée en liège 
naturel et un strap ergonomique.

PPC* AIR FORCE WCS : 249,99 €

* Prix Public Conseillé

Martin Fourcade (FRA) 
Au cœur de l’usine 

de production d’ARTES (Espagne)

Modèle homme

Modèle femme
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TEXTILE
INTELLIGENT

MOINS DE FATIGUE, 
PLUS DE CONFORT, 
SKIEZ A L’INFINI

Depuis la saison dernière, Rossignol met 
le vêtement de compression au service 
de ses athlètes, des skieurs experts ou 
tout simplement des skieurs en quête 
de confort. Ce lancement a été couronné 
de succès en nordique comme l’attestent 
les résultats de l’équipe longue distance 
Rossignol Gel Interim qui place 3 de ses 
coureurs dans le top 5 de la Fis Marathon 
Cup, ou comme témoigne avec humour 
Marie Dorin-Habert, notre ambassadrice de 
charme et double Championne du Monde 
de biathlon…

« Personnellement je mets la tenue com-
pression dès que possible et en particulier 
lorsque je sais qu’il va y avoir du monde à 
l’entraînement ou bien après un festin par-
ticulièrement copieux car je dois avouer 
qu’elle affine particulièrement la silhouette! 
Sinon, comme tous mes autres coéqui-
piers ou amis skieurs qui l’utilisent, j’ai les 
jambes plus légères, un retour veineux plus 
rapide et une tonicité musculaire accrue, 
des bénéfices non négligeables pour mes 
longues séances d’entraînement »

GARDER
TOUTE L’ÉNERGIE
POUR PERFORMER

En ski nordique, la recherche de la zone 
de température confortable exige une très 
grosse dépense d’énergie.
Pour la limiter au minimum, Rossignol a 
développé des vêtements utilisant la tech-
nologie 37.5, permettant de garder le 
corps à sa température idéale. L’associa-
tion d’un sous-vêtement et d’une softshell 
Rossignol 37.5 est deux fois plus perfor-
mante en termes de séchage et de régula-
tion thermique que n’importe quelle autre 
association de vêtements techniques.

Erik Bjornsen  : «  En tant qu’athlète de 
Coupe du Monde en quête constante de 
performance, il est crucial pour moi d’avoir 
le bon équipement. Je m’entraîne toute l’an-
née dans des conditions parfois extrêmes 
pouvant varier fortement. Les vêtements 
37.5 me permettent de faire face à ces 
variations et d’être plus performant ».

L’hiver prochain, c’est au tour du collant 
de compression dédié à la pratique du ski 
alpin de rentrer en piste ! Testé et validé 
par Brice Roger, descendeur de l’équipe 
de France de ski...

« Ce nouveau produit est très efficace pour 
l’entraînement. La compression joue un rôle 
très important au niveau de la circulation 
sanguine et permet donc au muscle de 
tétaniser moins rapidement et de récupérer 
nettement plus vite. Un gain de temps très 
utile lorsque vous vous entraînez et skiez 
régulièrement. Très agréable à porter, avec 
des variations chaud/froid au niveau des 
muscles qui témoignent bien de l’effet sur 
la circulation. »

La performance est inscrite dans l’ADN de la marque. Que ce soit en ski alpin ou ski 
nordique, les champions Rossignol s’attachent à donner chaque jour le meilleur  
d’eux-mêmes pour atteindre le plus haut niveau. Alors, dans cette quête de l’excellence, 
nous devons de leur offrir le meilleur : technicité, précision et innovation.  
C’est dans cet esprit qu’a été conçue la collection textile Performance.  
Des technologies et des produits innovants et performants testés et validés  
par nos athlètes.

* Prix Public Conseillé
(1) Film Compression Nordique : www.youtube.com/watch?v=Kan7_1i1sUY
(2) Film Compression Alpine : www.youtube.com/watch?v=lC6uX3lUzzM&feature=youtu.be

Marie Dorin-Habert (FRA) 
Double Championne du Monde 2015 de biathlon 
À l’entraÎnement.

PPC* W INFINI 
COMPRESSION RACE 
TOP : 160€

PPC* W INFINI 
COMPRESSION RACE 
TIGHTS : 150€

1- PPC* PERFORMANCE 
LS 1/2 ZIP : 65€

1- PPC* 
PRO TEAM 1/2 ZIP : 85€

2- PPC* INFINI 
COMPRESSION 
BOTTOM : 95€

2- PPC* 
ULTRALIGHT TRAINING 

JACKET : 180€

https://www.youtube.com/watch?v=Kan7_1i1sUY
https://www.youtube.com/watch?v=lC6uX3lUzzM&feature=youtu.be
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#WHAT
WOMEN
WANT

Aventurière, amatrice de sensations fortes ou simplement à la recherche 
du plaisir de la glisse : à chaque femme sa façon de vivre le ski, selon ses 
envies, ses goûts, son état d’esprit. Rossignol l’a compris et les écoute 
chaque jour pour améliorer ses produits ! #WHATWOMENWANT

J’aime 
voir de 
nouveaux 
graphismes 
et couleurs 
originales.

Le 
confort 
pour faire 
durer le 
plaisir.

Je veux un 
ski capable 
de s’adapter 
à toutes les 
conditions !

UNIQUE 6
Un ski de piste 

léger, accrocheur et 
joueur destiné aux 

bonnes skieuses.

PPC* : 
skis et fixations 

XELIUM 110 : 
499,99 €

TEMPTATION 80
Léger, maniable et 

performant aussi 
bien sur neige damée 

qu’en poudreuse !

PPC* : 
skis et fixations 

XELIUM 
SAPHIR 110 : 449,99 €

* Prix Public Conseillé
(1) What Women Want, le film : www.youtube.com/watch?v=CUDdMWHXHtc
(2) www.rossignol.com/FR/FR/whatwomenwant.html

PURE ELITE 120

Grâce à sa doublure en 
laine de Mérinos, cette 
chaussure assure un 
confort thermique dans 
toutes les conditions.

PPC* : 399,99 €

ALLTRACK PRO 110

De nouvelles couleurs 
pour une chaussure 
toujours aussi 
technique, confortable 
et performante.

PPC* : 379,99 €

SPARK LEO
PPC* : 69,99 €

SPARK GIRLY WHITE
PPC* : 69,99 €

AIRIS 10
PPC* : 99,99 €

ACE W GIRLY
PPC* : 59,99 €

https://www.youtube.com/watch?v=CUDdMWHXHtc
http://www.rossignol.com/FR/FR/whatwomenwant.html
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LE 
CASQUE
SOUS TOUTES
SES FORMES

MAIS COMMENT LE CHOISIR PARMI TOUS LES MODÈLES ?
Pour la sécurité des skieurs sur les pistes, le port du casque de ski est  
aujourd’hui fortement conseillé. La gamme de casques Rossignol, répondant  
à la norme européenne EN 1077, allie confort, technologie, et sécurité.  
Que ce soit grâce au système de réglage BOA, la technologie MIPS ou encore 
le système multi-impact, chacun trouvera le produit qui lui convient.

PRENDRE 
UN CASQUE 
À SA TAILLE 
ET ACCORDER 
DE L’IMPORTANCE 
AU CONFORT
Pour skier en toute sécurité, il est primor-
dial de choisir un casque à sa taille afin 
qu’il ne bouge pas en cas de chute. Pre-
nez un mètre, placez-le au-dessus de vos 
oreilles et de vos sourcils et vous devriez 
trouver une taille comprise entre 52 et 
62  cm, correspondant à la taille de votre 
tour de tête. Pour un meilleur ajustement, 
optez pour un casque doté du système « 
réglage de taille» ou du système BOA.

ADAPTER 
SON CHOIX 
À SA PRATIQUE
Rossignol développe des skis pour tous les 
types de pratiques et fait de même pour 
ses casques. Spécialement conçu pour la 
course, idéal pour une utilisation tout-ter-
rain, imaginé pour votre enfant, chaque 
casque possède ses caractéristiques et 
devient un équipement unique.

S’ATTACHER 
AUX DÉTAILS 
TECHNOLOGIQUES

RH2 MIPS 
ENVELOPPEMENT MAXIMAL

Si la légèreté est votre priorité, choisissez 
le casque RH2 MIPS qui ne dépasse pas 
400 grammes  ! Équipé d’oreillettes amo-
vibles favorisant l’audition et procurant 
un meilleur confort, il assure en plus une 
sécurité optimale en cas de chute grâce à 
la technologie MIPS. Un composant situé 
entre la coque extérieure et la tête glisse 
lors de l’impact et a pour effet de limiter 
l’effet rotationnel du choc et donc les 
dommages causés au cerveau.

PPC* RH2 MIPS : 129,99 €

TECHNOLOGIE MIPS
ET LA VUE 
DANS TOUT ÇA ?
MAVERICK SONAR 
LA PERFORMANCE OPTIQUE

Lors de l’essai du casque, assu-
rez-vous qu’il soit bien adapté à 
votre masque de ski, ce qui est 
le cas de tous les produits Ros-
signol ! La nouveauté, cet hiver, 
c’est le masque Maverick et 
son nouvel écran Torique qui 
augmente le champ de vision 
latéral tout en conservant une 
compacité idéale pour un fit 

parfait avec le casque. Sur le 
modèle présenté, ce MAVE-
RICK est enrichi de la techno-
logie SONAR de Zeiss offrant 
un contraste amélioré pour 
plus de confort et des couleurs 
plus lumineuses dans toutes les 
conditions afin de mieux perce-
voir les irrégularités du terrain. 
Un must-have pour cet hiver ! 

PPC* : 149,99 €

HERO 9 FIS 
NORMÉ ET STYLÉ

Répond aux nouvelles normes 2013 de la 
FIS imposant une résistance accrue de 25% 
lors de chocs, le HERO 9 est une des réfé-
rences pour la pratique du ski de compéti-
tion ! Disposant du « Race Fit », ce casque 
est très enveloppant et est vendu avec une 
mentonnière réglable pour plus de préci-
sion.

PPC* HERO 9 FIS PINK : 149,99 €

Existe également en couleur Blaze.

SPARKY 
L’EPP, GAGE DE SÉCURITÉ

Le casque SPARK, décliné en junior dans 
sa version SPARKY utilise une technologie 
qui a déjà prouvé toute son efficacité. Il est 
conçu avec une mousse en EPP (mousse en 
polypropylène expansée) pour une protec-
tion plus résistante et un degré de flexi-
bilité plus important à l’absorption des 
chocs.

PPC* SPARKY 3 COULEURS : 59,99 €

SPARK AUDIO 
LA MUSIQUE DANS LA PEAU

Fans de musique ? Vous allez être comblés 
avec le SPARK AUDIO doté de la technologie 
Audio Inside et ses écouteurs intégrés aux 
oreillettes du casque.

PPC* SPARK AUDIO : 89,99 €

ATTENTION ! L’utilisation d’un Audio Kit 
lors de la pratique des sports d’hiver peut 
empêcher l’utilisateur de percevoir correctement 
l’environnement sonore et ainsi entraîner 
des collisions avec les autres usagers.

* Prix Public Conseillé
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SNOW 
BOARD
CHOISISSEZ 
VOTRE UNIVERS

ENGAGÉ 
EN FREERIDE
Le temps joue en faveur de certains 
produits… La preuve avec ce nouvel 
ensemble splitboard-fixations-couteaux-
peaux développé après 2 ans d’essais avec 
Xavier De Le Rue ! Tout a été pensé pour 
faciliter les sorties des riders : nouveaux cro-
chets en aluminium usiné sur la board, biel-
lette de passage montée/descente simple 
sur la fixation et peaux autoadhésives amo-
vibles prédécoupées fabriquées avec 70  % 
de mohair, pour la glisse, et 30 % de nylon, 
pour l’adhérence. Ne perdez pas de temps à 
soulever de la fonte, investissez votre éner-
gie à vous rendre plus vite là où vous voulez 
aller !

PPC* PACKAGE XV SPLIT (snowboard + 
fixations + peaux + couteaux) : 1199,99 €

TOUT-TERRAIN 
AVEC LA TECHNOLOGIE 
LITE FRAME
Une bande d’uréthane serpente dans le 
noyau, le long des chants et en périphérie 
des spatules, améliorant significativement 
l’absorption des chocs tout le long de la 
carre portante, et augmentant la qualité 
de ride et le côté ludique de la planche 
sans sacrifier les performances. Le Lite 
Frame n’est pas seulement une innovation 
en rupture visible à l’œil nu présentée par 
Rossignol, c’est également la fonction de 
contrôle de ride la plus efficace qui existe 
à ce jour. Cette technologie est disponible 
sur deux produits phares  : la One Magtek 
chez les hommes et la Diva Mag chez les 
femmes.

EN PENTE DOUCE 
POUR L’ÉTÉ AVEC LE 
LONGSKATE CRUISER
Rossignol conçoit des produits dans le 
respect d’une démarche éco-résponsable 
depuis plusieurs années en s’employant à 
réduire au maximum son impact sur l’envi-
ronnement. C’est ainsi que la District Crui-
ser est née ! Cette Longboard est issue du 
concept re-use  : la conception d’un nou-
veau produit à partir d’un autre destiné à 
la destruction. Dans ce cas-là ce sont les 
modèles de snowboard District qui ont été 
retravaillés pour donner vie à ce modèle 
unique. La District Cruiser s’adresse aux 
skaters débutants à confirmés et qui 
recherchent un outil idéal pour le cruising 
et la promenade. Se déplacer pour aller au 
travail ou à la plage n’aura jamais été aussi 
simple, rapide, fun et écolo !

XAVIER DE LE RUE
Le décor de la XV Split en témoigne, l’uni-
vers de Xavier De Le Rue est riche et varié, 
très orienté vers l’aventure, toujours axé 
sur la recherche de nouveaux horizons. 
Des hauts sommets aux navigations en 
bateau en passant par les pentes raides, 
Xavier De Le Rue cherche à montrer, 
dans chacune de ses expéditions, l’im-
mense terrain de jeu qu’est notre envi-
ronnement. Son dernier film, « Degrees 
North », sortira à l’automne 2015 et est 
la suite logique de « Mission Antartic » 

et « Mission Steeps ». Il reprend les valeurs 
qui sont chères au snowboardeur de chez 
Rossignol  : s’aventurer dans les missions 
les plus extrêmes pour vivre pleinement sa 
passion tout en respectant ce et ceux qui 
l’entourent .

* Prix Public Conseillé(1) Retrouvez le trailer de Xavier De Le Rue sur : www.youtube.com/watch?v=mOq0CfkevjY

PPC* ONE MAGTEK avec FIX CUDA : 
569,99 €

PPC* DIVA MAG avec FIX DIVA : 
569,99 €

DISTRICT 
CRUISER 55 
PPC* : 149,99 €

https://www.youtube.com/watch?v=mOq0CfkevjY
http://www.rossignol.com/FR/FR/longskate-cruiser.html
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MINIONS

LES MINIONS s’invitent sur les produits 
Rossignol ! Célèbres pour leurs 
imprévisibles facéties, les Minions ont 
gagné le cœur des jeunes et des moins 
jeunes dans les 2 films à succès d’Universal 
Pictures « Moi, Moche et Méchant ». 
Rossignol vous propose un ensemble à 
skier comprenant, skis, bâtons, casques 
et masques. Complètement Minions ! 
Vous les retrouverez au cinéma le 8 juillet 
2015 à l’occasion de la sortie du spin-
off qui leur est dédié : LES MINIONS 
puis en DVD à l’approche de Noël ! 

* Prix Public Conseillé
(1) SITE INTERNET : www.minions-lefilm.com (2) BANDE ANNONCE OFFICIELLE : www.youtube.com/watch?v=aGxyOwkwJyc
(3) CHAÎNE YOUTUBE MINIONS : www.youtube.com/channel/UCq7OHvWO6Z3u-LztFdrcU-g

PPC* Skis : 189,99 € 
PPC* Bâtons : 17,99 € 
PPC* Casque : 49,99 € 
PPC* Masque : 24,99 €

INFOS COMPLÉMENTAIRES

ROSSIGNOL, 
UNE MARQUE 
CONNECTÉE…

… ET UN CLUB 
OUVERT À TOUS 
LES PASSIONNÉS
Que ce soit en magasin ou sur le site de 
vente en ligne www.rossignol.com  - le 
Club Rossignol récompense la fidélité de 
ses consommateurs par un large choix 
d’avantages (remise sur des forfaits, sur 
des séjours à la montagne, rencontre avec 
les champions de la marque, tests de ski en 
avant-première). Pour accéder à ces privi-
lèges exclusifs grâce aux différents niveaux 
du CLUB  : Bronze, Silver ou Gold, il suffit 
d’enregistrer ses achats et de cumuler des 
points.

Plus d’infos sur

SKI PURSUIT  
Une application 
disponible sur iPhone 
et Android : 
plus de 100 000 
téléchargements

https://www.youtube.com/watch?v=YyYo1KXn1c4
http://www.rossignol.com/leclub
http://www.minions-lefilm.com
http://www.youtube.com/watch?v=aGxyOwkwJyc
http://www.youtube.com/channel/UCq7OHvWO6Z3u-LztFdrcU-g
https://instagram.com/rossignol/
https://www.facebook.com/rossignol
https://twitter.com/rossignol_1907
http://youtube.com/user/rossignolchannel
http://www.minions-lefilm.com
http://www.youtube.com/watch?v=aGxyOwkwJyc
http://www.youtube.com/channel/UCq7OHvWO6Z3u-LztFdrcU-g
http://www.rossignol.com/leclub
https://www.facebook.com/rossignol
https://twitter.com/rossignol_1907
http://youtube.com/user/rossignolchannel


CONTACT MEDIA FRANCE
LINKS COMMUNICATION

Elsa Dabet: elsa@linkscom.fr
Karen Allais: karen@linkscom.fr
T: +33 4 50 91 41 08

INTERNATIONAL CONTACT MEDIA ROSSIGNOL
Sandie Tourondel: communication@rossignol.com
T: +33 4 38 038 038

www.rossignol.com

Photos ©:  Studio Kalice, Tero Repo, Blake Jorgenson, Stef Cande, 
Agence Zoom, Monica Dalmasso, Simon Baret, 
François Rousseau, Guillaume Raullin.

Conception: Simon Baret
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