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anotherbestday
EDITO

À l’aube de chaque hiver, l’excitation est 
à son comble. L’envie pressante de dévoi-
ler ce qui rendra encore meilleure votre 
journée de ski, encore plus forte, unique 
même. Un nouveau départ skis aux pieds 
chaque matin, avec la promesse de vivre 
quelque chose d’inoubliable. Telle est la 
volonté de Rossignol. En 2017-2018, vous 
ne serez pas déçus.
La gamme Freeride et son iconique Soul 7 
sont de retour, avec un design innovant et 
une nouvelle AirTip pour plus de légèreté 
et donc de possibilités en FreeTouring.

Toujours à la recherche des dernières in-
novations et des petits plus qui feront de 
votre quotidien à ski un véritable plaisir, 
Rossignol dévoile ses petits secrets avec 
une chaussure chauffante, un casque 
multi-impact ou encore une protection 
dorsale embarquée.
Enfin côté course, il sera temps de révéler 
le « Hero » qui est en vous avec des pro-
duits de haute performance développés 
grâce à l’expertise de nos athlètes comme 
Tessa Worley, championne du Monde de 
Slalom Géant et vainqueur du Globe de 
cristal de la spécialité en 2017.

Installez-vous confortablement et laissez-
vous glisser dans les pages de ce dossier !

Les équipes ROSSIGNOL.
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AIR TIP 2.0

FREERIDE
7-SERIES

Plus besoin de faire les présentations : le Soul 7 est le best-seller du segment 
freeride. Pour l’hiver 2017-2018, il revient plus joueur et plus design que jamais.
Totalement redessinée, de la spatule au talon, la nouvelle gamme témoigne de 
l’entrée de Rossignol dans une nouvelle ère d’innovation, marquée par l’émergence 
de la technologie AirTip 2.0.

SAME
SOUL
NOUVEAU
DESIGN

Spatule allégée pour 
diminuer l’inertie 
des extrémités 
et favoriser la 
maniabilité du ski.
Construction 
progressive, grâce 
à l’intégration de la 
spatule au patin via 
un agencement de 
fibres innovant, pour 
un comportement 
homogène et 
accessible..

CARBON
ALLOY

MATRIX
REBOND

TRANSFERT DE 
PUISSANCE

ACCROCHAGE

LIGHT
WOOD

CORE
LÉGÈRETÉ

MANIABILITÉ

POWER
TURN
ROCKER
DÉCLENCHEMENT 
INTUITIF
SANS EFFORT

AU CŒUR DE L’ACTION
Franz Marsan, chef de produit freeride, a participé au 
développement du nouveau du Soul 7 pour l’hiver 2017-2018 :

« L’ambition était de rendre le Soul 7 encore plus 
séduisant et joueur qu’il ne l’était, sans altérer les codes 
qui ont fait son succès. Et en plus de ça, nous voulions 
mettre en avant la nouvelle spatule bi-matière comme 
une partie intégrante du ski. Une spatule réellement 
incorporée au patin, comme si elle était un prolongement 
naturel du ski. »
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La nouvelle SERIE 7 a la particularité de couvrir encore mieux l’ensemble des 
pratiques du freeski. Notamment en intégrant le meilleur de la technologie 
Rossignol, avec les nouvelles spatules Air Tip 2.0 et la dernière version de la
fibre Carbon Alloy Matrix. Une gamme puissante, séduisante et performante.

Pour accompagner vos sorties…

SEEK 7

Le nouveau venu de la Serie 7 s’annonce comme 
le futur compagnon d’aventure des riders à la 
recherche d’un ski Touring homogène et léger. 
Grâce à son noyau paulownia et son patin de 
86 mm, il se révèle aussi léger en montée que 
performant en descente.
Prix skis Seek 7 avec fixation LOOK ST 10 : 779,99 €

SOUL 7 HD / SOUL 7 HD W

Le plus populaire et le plus joueur des skis 
freeride compte sur ses 106 mm au patin et 
son nouveau design pour accroître encore sa 
légendaire polyvalence et son caractère intuitif. 
Disponible en modèle homme ou femme.
Prix skis SOUL 7 HD / SOUL 7 HD W et fixations SPX 12 
DUAL WTR : 789,99 €

CHAUSSURE ALLTRACK PRO 130

Avec 80 000 paires vendues lors de la saison 2015-2016, la 
gamme ALLTRACK est leader sur le marché des chaussures 
Free - All Mountain pour une largeur de pied de 100 mm et 
de 102 mm selon les modèles. Nouveau chausson, nouvelles 
couleurs, la ALLTRACK Pro 130 confirme sa place de best-sel-
ler !
Prix : 499,99 €

CASQUE SPARK – EPP

Le casque Spark propose un concentré de technologies 
avec l’ABS EPP qui résulte de l’alliance de 2 éléments : une 
coque épaisse de 3 mm en ABS et une mousse ARPRO 
EPP, en polypropylène expansée, qui garantit une meilleure 
absorption des chocs grâce à la technologie Impact’s.
Prix : 79,99 €

SAC À DOS DAY TOUR 25L

L’accessoire indispensable pour avoir tout à portée de main 
lors d’une journée de ski !
Prix : 99,99 €

MASQUE MAVERICK HP SONAR

Champ de vision élargi, performance optique et confort sont 
les maîtres mots de ce masque. Rossignol et Zeiss ont déve-
loppé un nouvel écran Torique, inédit sur le marché, qui offre 
un champ de vision très large, tout en conservant une taille 
de masque compacte pour un fit parfait avec le casque.
Prix : 159,99 €

HOUSSE À SKIS SOUL 1 PAIRE

Très pratique pour voyager et mettre vos skis au chaud. 
Taille maximum 190 cm.
Prix : 59,99 €

BÂTON FREERIDE PRO TELESCOPIC

Ajustable pour les montées comme pour les descentes,
il est le compagnon idéal pour les sorties en randonnée !
Prix : 79,99 €

LA WISH LIST
DU FREERIDER
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LA CHAUSSURE PURE PRO HEAT
ET SON SYSTÈME CHAUFFANT THERMIC®

La gamme PURE allie féminité et technique avec des chaussures 
disponibles en 3 largeurs de pieds (98, 100, 102 mm) et différents 
degrés de flexion pour répondre aux besoins de toutes les skieuses, 
des plus exigeantes, aux moins techniques. Le tout avec un design 
épuré, un jeu de couleurs sur les boucles et des chaussons custo-
misables avec une isolation en laine de Mérinos.

Mais le luxe, cette saison, se situe du côté de la PURE PRO HEAT et son 
chausson chauffant. N’ayez plus peur d’avoir froid ! Avec son bouton 
ON/OFF et ses 3 niveaux de chauffage, son système de recharge sur 
port USB, le tout combiné avec une isolation thermique en laine de 
Merinos, cette chaussure est sans aucun doute la petite révolution de 
l’hiver.
Prix : 499,99 €

LE CASQUE PROGRESS
ET SA TECHNOLOGIE IMPACT’S

Grâce à son design unique et à l’intégration de la nouvelle 
technologie Impact’s EPP, le casque Progress garantit le 
confort du skieur et protège sa tête en cas de chute. Cette 
mousse aérée possède une capacité de mémoire de formes 
qui permet au casque de conserver ses propriétés d’absorp-
tion même après plusieurs petits chocs. Ceci afin d’offrir une 
fiabilité maximale et une protection optimale plus durable.
Prix : 179,99 €

L’AIRBAG IN&MOTION,
UNE SOLUTION INNOVANTE
DE PROTECTION EMBARQUÉE

Homologuée par la Fédération Internationale de ski 
(FIS), la Rossignol Protective Gear In&motion Airbag 
Vest se présente sous la forme d’un gilet, muni d’une 
dorsale certifiée, qui se porte sous une combinaison de 
ski et qui est capable d’analyser les mouvements du 
skieur en temps réel et de détecter une chute critique. 
Il déclenche alors le gonflage de l’airbag en moins d’un 
dixième de seconde, avant l’impact au sol, afin de pro-
téger les zones du corps les plus sensibles : le dos, le 
thorax, la colonne vertébrale et les hanches.
L’absorption de la force du choc est quatre fois supé-
rieure, en comparaison à une protection dorsale classique.
Prix : 999,00 €

Ils seront indispensables cet hiver…
Envie de nouveauté ? De découvrir la dernière technologie imaginée par Rossignol ? 
De skier en sécurité ? Ou tout simplement d’élargir le territoire de jeu ? 
Ces 4 produits vont révolutionner l’approche de l’univers blanc !

L’E-TRACK FAT
POUR EXPLORER
DE NOUVEAUX TERRAINS

Le E-Track FAT est un E-Bike destiné à toutes les personnes 
débutantes à confirmées qui souhaitent découvrir une nou-
velle approche du VTT passe partout. Équipé de pneus de 
type oversize et d’un moteur central Brose, le E-Track FAT 
possède une très bonne accroche et procure des sensations 
surprenantes sur des surfaces molles et glissantes comme la 
neige, la boue ou le sable. La fourche RockShock Bluto de 
100 mm apporte, elle, un confort et une précision optimale.
Prix : 3999,00 €

BEST OF
TECHNOLOGY
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DISNEY
FROZEN

STAR
WARS

JUNIOR

«  LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE, les étoiles me tendent les bras  », les petites fans de Frozen 
connaissent les paroles sur le bout des doigts. Cet hiver, grâce à leurs skis FROZEN, elles 
iront décrocher leurs étoiles (de ski) accompagnées de leurs 2 princesses préférées ! Skis, 
casque, masque, bâtons, sac à dos, une panoplie de rêve à faire pâlir de jalousie les copines.

« QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI ! » C’est sur les paroles de Maître Yoda que les enfants 
petits et grands partiront à la conquête des étoiles (de ski) équipés d’une panoplie 
complète aux couleurs de STAR WARS. C’est papa qui va être jaloux ! On conclura avec 
cette phrase culte de Han Solo «Allez Chicco, on met la gomme ! ».

« La Reine des Neiges » 

SAC À DOS
BACK TO SCHOOL

SKIS + FIXATIONS
FROZEN

SKIS + FIXATIONS
STAR WARS

SKIS + FIXATIONS
FROZEN BABY

SKIS + FIXATIONS
STAR WARS BABY

BÂTONS
FROZEN JR
Prix : 19,99 €

BÂTONS
STAR WARS JR
Prix : 19,99 €

Prix : 39,99 €

SAC À DOS
BACK TO SCHOOL
Prix : 39,99 €

CASQUE
COMP J FROZEN
Prix : 59,99 €

CASQUE
COMP J STAR WARS
Prix : 59,99 €

MASQUE
RAFFISH S FROZEN
Prix : 34,99 €

MASQUE
RAFFISH S STAR WARS
Prix : 34,99 €

Prix : 169,99 € Prix : 169,99 €Prix : 149,99 € Prix : 149,99 €



1312

TESSA WORLEY,
« LA QUÊTE DU GLOBE DE CRISTAL » OCTOBRE 2017

Avec plus de 500 000 vues sur les réseaux sociaux et de nombreuses diffusions TV 
dans toute l’Europe, la Webstory Band of Heroes connaît un succès grandissant. Dès 
le mois d’octobre, rdv pour le premier épisode de la saison 3 qui sera consacré à la 
Championne du Monde de Géant, Tessa Worley.

À (RE)DÉCOUVRIR / Saison 2

À DÉCOUVRIR CET HIVER / Saison 3

HENRIK KRISTOFFERSEN « THE RACE HORSE »

Qui est vraiment Henrik Kristoffersen ? Après avoir cherché la 
réponse dans son enfance et son environnement, cet épisode révèle 
ses méthodes d’entraînement, mais aussi ses aptitudes physiques et 
mentales qu’il réussit à transcender en compétition. Une immersion 
fascinante au cœur du système Kristoffersen pour découvrir les 
secrets de la réussite du prodige.

MARTIN FOURCADE « LA FACE CACHÉE »

Humble, brillant, immense, les superlatifs pleuvent pour définir Martin 
Fourcade. Tout semble d’ailleurs avoir été dit sur l’extraterrestre du 
Biathlon. Pour gratter l’image feutrée du champion majuscule, nous 
avons cherché le moment critique, afin d’explorer « sa face cachée ». 
Dans les contrées Norvégiennes, à l’aube de la première course de 
sa saison, nous y avons découvert un homme nourri de passion et 
de doutes…

BEN VALENTIN,
« APPRENDRE À GAGNER » JANVIER 2018

Visionner les épisodes 1 et 2

Visionner l’épisode

AU CŒUR DE L’ACTION
Sandie Tourondel, Racing Communication Manager :

« La course est l’ADN de notre marque, et les athlètes, nos meilleurs ambassadeurs. 
La Webstory Band Of Heroes leur donne la parole et permet d’exprimer 
différemment notre vision de la course. Ce sont des portraits traités en fonction de 
thématiques précises qui se détachent du résultat. Le but est de plonger au cœur 
de l’univers de la compétition, de découvrir les gens qui travaillent dans l’ombre,
le travail et la passion qui se trament derrière la performance, mais aussi d’explorer 
les différentes personnalités de nos héros. »

SKIS TEMPTATION 75 
+ FIXATIONS XPRESS
Prix : 349,99 €

MASQUE AIRIS HP
Prix : 99,99 €

CHAUSSURES ALLTRACK 70
Prix : 259,99 €

CASQUE RH2 LADIES MIPS
Prix : 139,99 €

SE LAISSER
TENTER

TENDANCES EXCLUSIF

WEBSTORY
#BANDOFHEROES



1514

BE A HERO NEW

RACE

HERO ELITE LT – TI
LE SKI « CHAMPION DU MONDE »

Une parfaite combinaison de précision, de confort et 
d’efficacité en grandes courbes mais également lors 
de rayons plus serrés pour les skieurs bons à experts. 
Le Hero Elite LT jouit d’une conduite de courbes 
remarquable, d’une accroche et d’une précision sans 
faille et permet d’alterner les plaisirs pour un maximum 
de sensations.
Prix ELITE LT – Ti avec fixation SPX 12 Konect : 769,99 €
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LA TECHNOLOGIE DUAL CORE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Sa dimension novatrice réside dans l’injection de matières 
aux rigidités différentes, à travers trois points d’injection 
sur la coque et deux autres sur le collier. Ce principe 
permet de moduler précisément le flex et l’appui arrière de 
la chaussure. La technologie DUAL CORE offre ainsi à nos 
athlètes progressivité de flexion et rebond.

INJECTION
DE MATÉRIAU
SOFT

INJECTION
DE MATÉRIAU 
RIGIDE

DUAL CORE
TECHNOLOGY

3 POINTS 
D’INJECTION
SUR LA COQUE
 
2 POINTS 
D’INJECTION
SUR LE COLLIER

HERO WORLD CUP 130
LA NOUVELLE CHAUSSURE
DES HÉROS

PERFORMANCE ET INNOVATION. Voilà l’objectif des chaussures 
Rossignol pour la saison prochaine. Côté course, la technologie 
DUAL CORE, développée en collaboration avec nos meilleures 
athlètes comme Henrik Kristoffersen ou Tessa Worley maximise 
la performance des produits. Une victoire atteinte par le style 
également, grâce à un design asymétrique et impactant, avec un 
pied gauche HERO et un pied droit ROSSI.
Prix HERO WC 130 : 499,99 €

AU CŒUR DE L’ACTION
Dylan Stary, technicien de Tessa Worley

« Tessa c’est vraiment quelqu’un 
d’incroyable pour les essais de 
matériel parce qu’elle cherche, même 
si le modèle est bien, à toujours 
l’améliorer et demander ce que 
l’on pourrait faire de plus pour aller 
encore plus vite. »

Tessa Worley 
- Vainqueur de la Coupe du Monde de Slalom Géant 2017
- Championne du Monde de Slalom Géant & du Team Event – St. Moritz 2017
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R-SKIN

COLLECTION

1

5

2
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NORDIC

Côté nordique, Rossignol se démarque l’hiver prochain avec deux nouveautés :
la collection Martin Fourcade et le concept de fixations TURNAMIC® et reste dans la continuité
avec l’élargissement de la gamme R-SKIN et notamment un modèle orienté performance.

Le temps où le fartage des skis était obligatoire pour une pratique 
Classic est révolu. Le R-SKIN est un ski prêt à skier qui procure le 
plaisir de la glisse sans contrainte. Face au succès rencontré par 
ce ski et pour renforcer sa position dominante sur ce segment de 
marché, Rossignol a décidé d’élargir sa gamme avec 4 modèles 
adultes et 2 modèles Junior différents pour répondre au mieux 
aux diverses attentes des skieurs.
Prix R-SKIN – IFP : 299,99 €

TURNAMIC®, c’est le nouveau concept global innovant 
qui permet d’optimiser l’ensemble ski-chaussure-
fixation. L’objectif des nouvelles fixations TURNAMIC® 
est d’offrir une vraie facilité d’utilisation tout en 
améliorant le niveau de performance de l’ensemble 
des gammes nordiques chez Rossignol.

MARTIN FOURCADE et ROSSIGNOL ont développé ensemble une prestigieuse collection 
nordique pour ceux qui recherchent des produits de très haute qualité et exclusifs.

La collection Martin Fourcade bénéficie du prestige de la marque et de l’expertise du meilleur 
biathlète au monde qui partagent des valeurs communes comme la performance, l’engagement,  
la victoire, l’esthétisme et la sobriété. Les produits, fabriqués en série limitée, tirent avantage  
des dernières avancées technologiques. Les skis auront une finition de base « Coupe du Monde » 
et les accessoires disposent de détails techniques innovants recherchés par Martin.

AU CŒUR DE L’ACTION
Sylvain Fanjas-Claret, technicien de Martin Fourcade 
double champion olympique et 6 fois vainqueur de la 
Coupe du Monde de biathlon :

« Les nouvelles fixations se montent et se 
démontent super facilement, sans outils.
Le réglage et l’utilisation sont très intuitifs et 
permettent d’adapter directement sur piste 
l’ensemble de son matériel aux conditions et à ses 
sensations. La promesse de stabilité et de précison 
sur ces fixations est vraiment incroyable, que ce 
soit en Classic ou en Skating. »

Voir la vidéo : 

Voir la vidéo : 

SKIS
1/ MF X-IUM SKATING PREMIUM S2 - IFP
Prix : 624 €

CHAUSSURES
2/MF X-IUM CARBON PREMIUM SKATE
Prix : 529 €

3/ MF NORDIC SKI STRAP
Prix : 12 €

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
4/ NORDIC SKI & POLE BAG 2P 210CM
Prix : 79 €

5/ MF NORDIC THERMO BELT 1L
Prix : 59 €

LES
IMMANQUABLES
DE L’HIVER
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SNOWBOARD

Xavier De Le Rue, trois fois sacré Champion du Monde au Freeride World Tour, n’est jamais
en reste lorsqu’il s’agit de trouver des bonnes idées pour faire évoluer le snowboard.
Après le succès de la XV, il a développé pour l’hiver prochain la Sushi, un bijou pour les 
amateurs de grosses sensations.

XV SUSHI SLPIT : LA BONNE PÊCHE !

Seulement disponible en 145, la XV Sushi Split propose certaines des 
technologies les plus innovantes du marché pour permettre à tous, de 
niveau intermédiaire à expert, d’en tirer le meilleur profit, quelle que soit 
la pointure : Flex Reverse Directional, Rocker AmpTek Elite, LITE Frame et 
L.I.T.E. Grip combiné au RadCut pour gérer l’accroche à la demande ou en 
cas de nécessité, et non pas de façon permanente.
Prix : 599,99 €

LES TECHNOLOGIES DE LA XV SUSHI

XV SPLIT :
LA NOUVELLE FIXATION SIGNÉE
XAVIER DE LE RUE ! 

La transformation de ses idées en une fixation de randonnée 
exceptionnelle. Simple avec la biellette de passage montée/
descente, légère avec un alliage d’aluminium et des murs 
d’enceinte limités aux zones d’efforts, à l’épreuve du froid 
avec le nouveau système IceBreaker, et efficace, avec un 
mécanisme de compression carre-carre qui évite les déca-
lages entre les deux parties après assemblage et un spoiler 
débrayable pour faciliter la montée.
Prix : 699,99 €

SUSHI,
LA SIGNATURE
DE XAVIER
DE LE RUE

L.I.T.E. FRAME
La bande d’uréthane serpente dans 
le noyau, le long de la carre, amélio-
rant significativement l’absorption du 
relief et le toucher de neige tout en 
augmentant le confort de ride sans 
sacrifier les performances.

ASYM L.I.T.E.
Déclinaison du L.I.T.E. Frame, l’Asym L.I.T.E. 
va plus facilement, selon la pression exer-
cée, raccourcir le rayon back de la planche 
que son rayon front. Boucler un virage 
backside sera alors beaucoup plus facile 
que sur une planche classique.

GRIP L.I.T.E.
Sur-mesure. La dernière-née de la famille 
L.I.T.E. qui, par l’ajout de points de pression 
à l’endroit où la bande d’uréthane se rap-
proche de la carre, maximise l’adhérence 
du rider à tout moment, aussi bien en 
phase ascensionnelle qu’en phase de glisse.

À découvrir sans plus tarder la nouvelle board
XV Sushi Split et les fixations XV Split développées 
par Xavier De Le Rue ! 

UP & DOWN
EN TERRAIN VIERGE
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T : +33 4 50 91 41 08
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T : +33 4 38 038 038
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