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O

n peut toujours faire des choix. Celui
de se dire que cette journée était
exceptionnelle, que les conditions
de neige étaient parfaites et que les
moments partagés avec ses amis tellement
agréables. Mais on peut se dire aussi, que
la fine pellicule de poudreuse déposée
pendant la nuit offrira des sensations
encore plus intenses, que le soleil sera
encore plus radieux et que le sentiment de
liberté que vous pensiez avoir trouvé hier
est encore plus profond aujourd’hui.
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NEW TECHNOLOGY
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Engagez, jouez, skiez tout simplement

Envolez-vous

Stable et accrocheur, très évolutif mais aussi intuitif,
l’EXPERIENCE 84 HD est un ski polyvalent destiné aux skieurs de
bon niveau à expert aimant varier les plaisirs sur et en dehors des
pistes.

Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le tout
nouveau Sky 7 offre une polyvalence ultime Freeride/Freerando
pour un plaisir sans limite quel que soit le type de neige.
Accroche, précision et tenue sur piste, légèreté et très bonne
portance en hors-piste : tout est réuni pour que ce ski réponde
aux envies d’évasion !

Q
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Son usage toute neige et tout terrain conviendra
au plus grand nombre. Avec sa largeur interne de
100 mm, elle offre à la fois une excellente tenue
et un grand confort.
PPC* : 299,99€
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SKY 7 HD & SKY 7 W

u’est-ce que c’est ? La technologie Carbon
Alloy Matrix est présente sur les gammes
Experience et Série 7 et les bénéfices
sont immédiats. Cette fibre révolutionnaire est un
alliage de Carbon (légèreté, réactivité) et de Basalt
(stabilité, absorbe les vibrations) tissé en diagonale
qui permet de skier de manière encore plus fluide,
naturelle et instinctive, quel que soit le terrain.

Optez pour le « tout en 1 » avec le
casque All Mountain VISOR ! Légèreté,
confort, polyvalence grâce à ses 2 écrans
interchangeables, il est disponible en 2 tailles :
M/L (53-57 cm) et L/XL (58-61 cm).
PPC* : 199,99€

EXPERIENCE 84 HD

PPC* Experience 84 HD avec fixations NX 12 : 599,99€

ALLSPEED
PRO 100

PPC* Sky 7 HD et Sky 7 W avec fixations NX 11 : 549,99€

ACE W LEO
Double écran sphérique limitant l’apparition de
buée, verre de protection de catégorie 3 efficace par
tous temps, deux couches de mousse assurant un
maintien optimal et design original.
PPC* : 89,99€

ONE
MAGTEK
Dotée de la technologie Lite Frame qui améliore
l’absorption des chocs, cette planche gagne en qualité
de ride mais ne sacrifie pas son côté ludique.
PPC* : 499,99€
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COUPS DE CŒUR

Ski me

FAMOUS 6
Destiné aux skieuses intermédiaires à expertes, le Famous 6 est un
ski de piste qui se caractérise par sa légèreté et sa facilité d’accès.
Sécurisant et accrocheur, ce nouveau jouet donne à la skieuse
l’impression de passer la journée dans un cocon de douceur.
PPC* skis Famous 6 avec fixations Xpress W 11 : 459,99€
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Try me

I’M

PURE

PURE ELITE 120

Confortable, élégante et féminine tout en étant
performante, la Pure Elite 120 est dotée d’un chausson
doublé en laine Mérinos, qui assure douceur du contact,
chaleur optimale et respirabilité maximale.
PPC* Pure Elite 120 : 459,99€
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Ma Wish-List
de L’HIVER
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Pursuit 600 Basalt avec fixations NX 12 Fluid : 599,99€
Alltrack 120 : 359,99€
Snow Ski Bag 1 paire (taille 190) : 45,99€
Fat BC : 89,99€ + Camera mount : 19,99€
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Visor Lady Single Lense : 159,99€
Diva Magtek : 479,99€
Alltrack Pro 110 W : 399,99€
Protection dorsale : 119,99€
Ace W HP : 89,99€
Temptation 80 avec fixations Xpress W 11 : 449,99€
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HERO ELITE ST
Engagez vos courbes
Le HERO ELITE ST RACING est un ski de
piste performant destiné à ceux et celles qui
recherchent un maximum de réactivité en
petites courbes. Avec sa technologie Prop
Tech, il est plus facilement contrôlable, plus
rapide en déclenchement de virage et la
puissance restituée est très efficace. Un outil
indispensable pour devenir un héros du carving.
PPC* Hero Elite ST Racing avec fixations SPX 12
Rockerflex : 849,99€

HERO WORLD CUP
SI 130
Soyez précis

HERO

11

La chaussure Hero World Cup SI est le fruit de
l’association entre le ressenti expert des athlètes
en Coupe du Monde et le savoir-faire de Rossignol.
Précise, performante et confortable,
elle est dotée de la technologie brevetée Sensor
Inside qui offre une puissance optimale et un
contrôle maximal des trajectoires.
PPC* Hero World Cup Si 130 : 499,99 €

V

ous avez adoré la saison 1 ? Replongez-vous dans les
coulisses du quotidien des athlètes du Team Rossignol en
attendant la saison 2, disponible dès le mois d’octobre sur le
Facebook et la chaîne You Tube Rossignol !

# ÉPISODE 1
HENRIK KRISTOFFERSEN,
Entre passion et obsession
https://youtu.be/-R0UQ6-YA3Y
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# ÉPISODE 2
TESSA WORLEY,
Les heures avant l’heure
https://youtu.be/OxLkPfRvBfY

# ÉPISODE 3
ROUSLAN ZAYSSER-LACROIX,
La passion avant tout
https://youtu.be/obuzax8EkiI

# ÉPISODE 4
CHRISTOF INNERHOFER,
Dans les secrets de la glisse

Les skis et les chaussures utilisés par les athlètes sont personnalisés et non disponibles à la vente.
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Cet hiver,
passez
en mode

FRIDA HANSDOTTER,

vainqueur de la Coupe du Monde de Slalom 2016, atout performance
et charme de la marque Rossignol.

https://youtu.be/Cz0v9hMTMTo
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Les skis et les chaussures utilisés par les athlètes sont personnalisés et non disponibles à la vente.

MARIE DORIN-HABERT,

12

MARTIN FOURCADE

Le Golden

Boy
L

ors d’un live organisé sur le Facebook de Rossignol,
Martin Fourcade a demandé aux internautes s’il fallait
agrandir la vitrine qui se trouve au siège mondial de la
marque près de Grenoble et où sont exposés tous ses trophées.
La réponse a été unanime : évidemment ! 21 globes de cristal,
20 médailles mondiales, 4 médailles olympiques, le biathlète
français ne compte pas s’arrêter là et a déjà les yeux rivés sur les
Championnats du Monde 2017 à Hochfilzen et les Jeux Olympiques
de Pyeongchang en 2018.

X-IUM SKATING PREMIUM
L’efficacité maximale
Sa nouvelle construction en Nomex (fibre synthétique haute performance), sa finition de semelle
spécifique, ses renforts en carbone, sa spatule allégée et profilée et son réglage du cambre font du
X-IUM SKATING PREMIUM un ski extrêmement performant sur les neiges dures et froides.

Reine

d’Oslo

E

lle a tout simplement survolé les Mondiaux d’Oslo !
Marie Dorin-Habert repart de Norvège avec 6
médailles dont 3 titres de Championne du Monde
lors du Relais Mixte, de l’Individuel et la Mass Start, les
médailles d’argent du Sprint et du Relais Féminin et le
bronze de la Poursuite. Après ses deux titres remportés
l’an dernier à Kontiolahti, la jeune maman est désormais
Quintuple Championne du Monde. Un exploit !

X-IUM WC SKATE FW
Bien dans ses chaussures
La chaussure X-IUM WCS SKATE FW pour femme possède les mêmes caractéristiques
que la chaussure homme, à savoir la légèreté, la rigidité, et la facilité de patinage, avec
un chaussant adapté à la morphologie féminine.
PPC* X-IUM WC Skate FW : 329,99€

NEW TECHNOLOGY

01

02

03

Découvrez R-SKIN, la nouvelle approche de la pratique nordique !
C’est une petite révolution dans l’univers nordique qui va permettre à chacun de (re)découvrir le
ski de fond en mode classique ! Avec la gamme R-Skin, tout devient plus simple puisqu’il n’y a pas
besoin de farter avant votre sortie. Grâce à des petites peaux en mohair situées sous la semelle
au niveau du pied et inspirées du ski de randonnée, les sensations de glisse et d’accroche ne sont
pas altérées et cela rend la pratique plus ludique et plus sécurisante ! À essayer de toute urgence
cet hiver, quel que soit son niveau et peu importent les conditions de neige.
01
02

PPC* X-ium Skating Premium S1 : 509,99 €
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PPC* R-SKIN : 299,99 €
PPC* R-SKIN ULTRA : 249,99 €
PPC* R-SKIN SPORT : 199,99 €

https://youtu.be/pKyfbl6fdK0
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HIGHTECH

On a testé
pour vous…
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LE SKI
CONNECTÉ !
En association avec Rossignol, PIQ a
créé le capteur portatif le plus léger
au monde, qui s’insère facilement dans
un strap autour de n’importe quelle
chaussure de ski et permet aux skieurs
d’avoir accès instantanément à leurs
performances. Le skieur peut voir en
temps réel sur son Smartphone les
détails de sa session de ski ou de saut
(vitesse de passage care à care, nombre
de G dans la courbe, angle de carving,
rotation, nombre de G à l’atterrissage) !

CARRE VIP

Vous skiez, soyez
récompensé !

AVEC L’APPLICATION
ROSSIGNOL SKI PURSUIT
OU TOUTE AUTRE
APPLICATION DE TRACKING
CONNECTEZ-VOUS AVEC LE
SITE SKIING HEROES.

EN 2017, ROSSIGNOL
RENOUVELLE SON
PARTENARIAT AVEC L’AUDI
QUATTRO SKI CUP.

RÉSERVEZ VOTRE
SEMAINE AVEC
LES CHAMPIONS
ROSSIGNOL.

Le concept est d’offrir à des skieurs amateurs
l’atmosphère et les conditions d’une « vraie »
Coupe du Monde. Cinq étapes qualificatives
seront au programme avant la grande Finale
(dates et lieux à confirmer). Un événement pour
s’essayer à la compétition en toute convivialité
et qui permettra également de tester la nouvelle
collection de skis Rossignol.

Pour la 4e année consécutive, le Club Med et
Rossignol s’associeront cet hiver (Avril 2017)
pour proposer une semaine « Sensations
Glisse » où les clients pourront skier avec
les meilleurs athlètes de la marque et tester
en avant-première le matériel de l’année
suivante.

https://youtu.be/A5AID2YSTLE

https://youtu.be/iXPxak-vAH0

Enregistrez vos runs, analysez vos
performances, partagez-les avec vos
amis, et soyez désormais récompensés
pour vos efforts grâce aux offres de
Rossignol et de ses partenaires (cadeaux,
bons d’achat, réductions, invitations).

PPC* : 149 € (strap + capteur), 49 € (seulement le strap)

https://youtu.be/ES4Wlgxpfj8

Plus d’infos : https://fr.skiingheroes.com/

SKI ET GASTRONOMIE

Dans le cadre de sa préparation physique
hivernale et notamment de son stage de
survie et d’oxygénation, la Patrouille de
France (PAF) est équipée par Rossignol
depuis 1991 !
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Rossignol a noué un partenariat avec quatre
chefs cuisiniers français Christophe Aribert
(2*), Édouard Loubet (2*), Emmanuel Renaut
(3*) et Jean Sulpice (2*), associant excellences
sportives et gastronomiques pour accompagner
les évènements de la marque.
Ici, au restaurant les Terrasses d’Uriage de
Christophe Aribert pour célébrer les excellents
résultats des athlètes Rossignol cet hiver.

MEDIA KIT ROSSIGNOL 2016-2017

15

RESTEZ CONNECTÉS
AVEC ROSSIGNOL
À CHAQUE INSTANT !
SKI
PURSUIT
Une application
disponible sur
Iphone et Android

ROSSIGNOL
CHANNEL

www.youtube.com/
rossignol

Plus de 380 000
téléchargements.

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

ROSSIGNOL

@rossignol_1907

@rossignol

www.facebook.
com/rossignol

https://twitter.com/
rossignol_1907

359 000 Likes

28,9 K followers

https://www.instagram.
com/rossignol/

65,4 K abonnés

Rejoignez le club !
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 privilèges 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 : www.rossignol.com/leclub

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

CONTACT MEDIA FRANCE
LINKS COMMUNICATION
Jennifer Cuenca : jennifer@linkscom.fr
Karen Allais : karen@linkscom.fr
T : +33 4 50 91 41 08

FR

www.rossignol.com
SKIS ROSSIGNOL S.A.S.
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50.000.000 €
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.
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PPC* : Tous les prix indiqués dans ce dossier sont des prix publics conseillés.

