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SALOMON / FOOTWEAR / TRAIL RUNNING

X-ADVENTURE
L47321000 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Offrant adhérence, confort, stabilité et esprit intrépides dans une
seule et même chaussure, la X-ADVENTURE vous attend pour survoler les sentiers irréguliers. N’importe
quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste et
sa semelle externe All Terrain
Contagrip® dotée de crampons
multizones et d’une gomme
adhérente, toutes les aventures
sont permises.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

X-ADVENTURE
L47320700 Black/Fiery Red/Olive Night

Black/Fiery Red/Olive Night

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Offrant adhérence, confort, stabilité et esprit intrépides dans une
seule et même chaussure, la X-ADVENTURE vous attend pour survoler les sentiers irréguliers. N’importe
quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste et
sa semelle externe All Terrain
Contagrip® dotée de crampons
multizones et d’une gomme
adhérente, toutes les aventures
sont permises.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

X-ADVENTURE
L47320800 Lapis Blue/Black/Quarry

Lapis Blue/Black/Quarry

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Offrant adhérence, confort, stabilité et esprit intrépides dans une
seule et même chaussure, la X-ADVENTURE vous attend pour survoler les sentiers irréguliers. N’importe
quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste et
sa semelle externe All Terrain
Contagrip® dotée de crampons
multizones et d’une gomme
adhérente, toutes les aventures
sont permises.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

X-ADVENTURE
L47320900 Olive Night/Rainy Day/Black

Olive Night/Rainy Day/Black

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Offrant adhérence, confort, stabilité et esprit intrépides dans une
seule et même chaussure, la X-ADVENTURE vous attend pour survoler les sentiers irréguliers. N’importe
quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste et
sa semelle externe All Terrain
Contagrip® dotée de crampons
multizones et d’une gomme
adhérente, toutes les aventures
sont permises.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
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X-ADVENTURE GTX
L47321100 Black/Black/Black

Black/Black/Black | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE GORE-TEX

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Associant adhérence, confort, stabilité, protection imperméable et
esprit intrépide dans une seule et même chaussure, la X-ADVENTURE GORE-TEX vous attend pour survoler
les sentiers irréguliers. N’importe quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste, sa
membrane GORE-TEX
imperméable et sa semelle
externe All Terrain Contagrip®
dotée de crampons multizones et
d’une gomme adhérente, toutes
les aventures sont possibles.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X-ADVENTURE GTX
L47321400 Fiery Red/Black/Poppy Red

Fiery Red/Black/Poppy Red | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE GORE-TEX

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Associant adhérence, confort, stabilité, protection imperméable et
esprit intrépide dans une seule et même chaussure, la X-ADVENTURE GORE-TEX vous attend pour survoler
les sentiers irréguliers. N’importe quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste, sa
membrane GORE-TEX
imperméable et sa semelle
externe All Terrain Contagrip®
dotée de crampons multizones et
d’une gomme adhérente, toutes
les aventures sont possibles.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X-ADVENTURE GTX
L47321200 Lily Pad/Black/Desert Sage

Lily Pad/Black/Desert Sage | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE GORE-TEX

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Associant adhérence, confort, stabilité, protection imperméable et
esprit intrépide dans une seule et même chaussure, la X-ADVENTURE GORE-TEX vous attend pour survoler
les sentiers irréguliers. N’importe quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste, sa
membrane GORE-TEX
imperméable et sa semelle
externe All Terrain Contagrip®
dotée de crampons multizones et
d’une gomme adhérente, toutes
les aventures sont possibles.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X-ADVENTURE GTX
L47321300 Safari/Black/Sugar Almond

Safari/Black/Sugar Almond | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE GORE-TEX

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Associant adhérence, confort, stabilité, protection imperméable et
esprit intrépide dans une seule et même chaussure, la X-ADVENTURE GORE-TEX vous attend pour survoler
les sentiers irréguliers. N’importe quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste, sa
membrane GORE-TEX
imperméable et sa semelle
externe All Terrain Contagrip®
dotée de crampons multizones et
d’une gomme adhérente, toutes
les aventures sont possibles.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
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X-ADVENTURE GTX W
L47321800 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE GORE-TEX

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Associant adhérence, confort, stabilité, protection imperméable et
esprit intrépide dans une seule et même chaussure, la X-ADVENTURE GORE-TEX vous attend pour survoler
les sentiers irréguliers. N’importe quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste, sa
membrane GORE-TEX
imperméable et sa semelle
externe All Terrain Contagrip®
dotée de crampons multizones et
d’une gomme adhérente, toutes
les aventures sont possibles.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X-ADVENTURE GTX W
L47321900 Marine Blue/Black/Lunar Rock

Marine Blue/Black/Lunar Rock

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE GORE-TEX

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Associant adhérence, confort, stabilité, protection imperméable et
esprit intrépide dans une seule et même chaussure, la X-ADVENTURE GORE-TEX vous attend pour survoler
les sentiers irréguliers. N’importe quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste, sa
membrane GORE-TEX
imperméable et sa semelle
externe All Terrain Contagrip®
dotée de crampons multizones et
d’une gomme adhérente, toutes
les aventures sont possibles.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X-ADVENTURE GTX W
L47322000 Mocha Mousse/Vanilla Ice/Turmeric

Mocha Mousse/Vanilla Ice/Turmeric

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE GORE-TEX

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Associant adhérence, confort, stabilité, protection imperméable et
esprit intrépide dans une seule et même chaussure, la X-ADVENTURE GORE-TEX vous attend pour survoler
les sentiers irréguliers. N’importe quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste, sa
membrane GORE-TEX
imperméable et sa semelle
externe All Terrain Contagrip®
dotée de crampons multizones et
d’une gomme adhérente, toutes
les aventures sont possibles.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X-ADVENTURE W
L47321500 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Offrant adhérence, confort, stabilité et esprit intrépides dans une
seule et même chaussure, la X-ADVENTURE vous attend pour survoler les sentiers irréguliers. N’importe
quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste et
sa semelle externe All Terrain
Contagrip® dotée de crampons
multizones et d’une gomme
adhérente, toutes les aventures
sont permises.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
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X-ADVENTURE W
L47321700 Black/Fiery Red/Ashes Of Roses

Black/Fiery Red/Ashes Of Roses

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Offrant adhérence, confort, stabilité et esprit intrépides dans une
seule et même chaussure, la X-ADVENTURE vous attend pour survoler les sentiers irréguliers. N’importe
quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste et
sa semelle externe All Terrain
Contagrip® dotée de crampons
multizones et d’une gomme
adhérente, toutes les aventures
sont permises.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

X-ADVENTURE W
L47321600 Marine Blue/Quiet Shade/Moth

Marine Blue/Quiet Shade/Moth

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X-ADVENTURE

Une chaussure de trail running polyvalente toujours prête à partir
Tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre côté le plus aventureux et vous engager en territoire
inconnu ou plus près de chez vous. Offrant adhérence, confort, stabilité et esprit intrépides dans une
seule et même chaussure, la X-ADVENTURE vous attend pour survoler les sentiers irréguliers. N’importe
quelle excuse est bonne pour sortir et partir en exploration.

Confort longue durée Stabilité tout-terrain Prête pour l’aventure
Dotée d’une doublure douce et
d’un fit généreux, cette chaussure
offre le niveau de confort idéal sur
toutes les surfaces.

Dotée d’un Advanced Chassis™
pour le maintien et la stabilité,
idéal pour s’aventurer sur des
terrains incertains.

Avec son pare-pierres robuste et
sa semelle externe All Terrain
Contagrip® dotée de crampons
multizones et d’une gomme
adhérente, toutes les aventures
sont permises.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

SUPERCROSS 4
L41736200 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

SUPERCROSS 4
L41736600 Black/White/Fiery Red

Black/White/Fiery Red

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5
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SUPERCROSS 4
L47119300 Marmalade/Black/Biking Red

Marmalade/Black/Biking Red

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

SUPERCROSS 4
L47205100 Olive Night/Moss Gray/Black

Olive Night/Moss Gray/Black

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

SUPERCROSS 4 GTX
L41731600 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range

SUPERCROSS 4 GTX
L47119600 Lapis Blue/Black/White

Lapis Blue/Black/White

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
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SUPERCROSS 4 GTX
L41731900 Lunar Rock/Black/White

Lunar Rock/Black/White

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range

SUPERCROSS 4 GTX
L47119800 Stargazer/Black/Turmeric

Stargazer/Black/Turmeric

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range

SUPERCROSS 4 GTX W
L41733500 Astral Aura/White/Black

Astral Aura/White/Black

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range

SUPERCROSS 4 GTX W
L41733900 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
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SUPERCROSS 4 GTX W
L47119900 Moonscape/Black/Wild Ginger

Moonscape/Black/Wild Ginger

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range

SUPERCROSS 4 GTX W
L47120100 Stone Blue/Lunar Rock/Stargazer

Stone Blue/Lunar Rock/Stargazer

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4 GORE-TEX

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 GORE-TEX est
une véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige imperméable renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un
maintien, un fit et un confort exceptionnels.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range

SUPERCROSS 4 W
L41737400 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

SUPERCROSS 4 W
L47119500 Harbor Blue/Black/Yucca

Harbor Blue/Black/Yucca

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5
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SUPERCROSS 4 W
L47205200 Moonscape/Black/Tender Peach

Moonscape/Black/Tender Peach

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

SUPERCROSS 4 W
L41737700 White/Black/White

White/Black/White

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SUPERCROSS 4

Chaussure résolument puissante et adhérente, idéale pour les aventures audacieuses en trail running.
Une chaussure de trail running ultratechnique, qui privilégie l’accroche. La SUPERCROSS 4 est une
véritable machine qui ne fait aucun compromis, avec ses crampons encore plus gros et ses rainures
supplémentaires pour ne pas retenir la boue et offrir une accroche puissante. Conçue comme un pneu, sa
semelle externe s’unit à la tige renforcée et à la construction SensiFit™ pour garantir un maintien, un fit et
un confort exceptionnels.

Accroche puissante Fruit de notre expertise en
matière de trail running

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont conçus
pour ne pas retenir la boue et
améliorer l’accroche.

Née de nos années d’expérience
dans le domaine du trail running,
cette chaussure offre un maintien
personnalisable, une protection
efficace là où vous en avez besoin
et une durabilité optimale.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

ALPHACROSS 4
L47063900 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4

Chaussure de trail polyvalente pour les courses tout-terrain et les aventures improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 dispose d’une tige qui résiste aux éléments ainsi que de crampons profonds et agressifs
qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette chaussure d’entraînement tout-
terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et d’une doublure douce.

Accroche puissante Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Cette chaussure de running tout-
terrain ne demande qu’à repousser
les limites et s’éloigner des
sentiers battus.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

ALPHACROSS 4
L41724100 Ebony/Rainy Day/Phantom

Ebony/Rainy Day/Phantom

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4

Chaussure de trail polyvalente pour les courses tout-terrain et les aventures improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 dispose d’une tige qui résiste aux éléments ainsi que de crampons profonds et agressifs
qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette chaussure d’entraînement tout-
terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et d’une doublure douce.

Accroche puissante Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Cette chaussure de running tout-
terrain ne demande qu’à repousser
les limites et s’éloigner des
sentiers battus.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard



Page  10 SALOMON Footwear and Gear SS23 FR id:1423 v:44 | New Assortment | 16-Jan-2023 16:13

ALPHACROSS 4
L47116600 Stargazer/Carbon/Moss Gray

Stargazer/Carbon/Moss Gray

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4

Chaussure de trail polyvalente pour les courses tout-terrain et les aventures improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 dispose d’une tige qui résiste aux éléments ainsi que de crampons profonds et agressifs
qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette chaussure d’entraînement tout-
terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et d’une doublure douce.

Accroche puissante Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Cette chaussure de running tout-
terrain ne demande qu’à repousser
les limites et s’éloigner des
sentiers battus.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

ALPHACROSS 4
L41724400 White/Black/Empire Yellow

White/Black/Empire Yellow

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4

Chaussure de trail polyvalente pour les courses tout-terrain et les aventures improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 dispose d’une tige qui résiste aux éléments ainsi que de crampons profonds et agressifs
qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette chaussure d’entraînement tout-
terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et d’une doublure douce.

Accroche puissante Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Cette chaussure de running tout-
terrain ne demande qu’à repousser
les limites et s’éloigner des
sentiers battus.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

ALPHACROSS 4 GTX
L47064000 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4 GORE-TEX

Chaussure de trail imperméable et polyvalente pour les courses à allure soutenue ou les aventures
improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 GORE-TEX dispose d’une tige imperméable qui résiste aux éléments ainsi que de
crampons profonds et agressifs qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette
chaussure d’entraînement tout-terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et
d’une doublure douce.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

ALPHACROSS 4 GTX
L47116800 China Blue/Carbon/Lunar Rock

China Blue/Carbon/Lunar Rock

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4 GORE-TEX

Chaussure de trail imperméable et polyvalente pour les courses à allure soutenue ou les aventures
improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 GORE-TEX dispose d’une tige imperméable qui résiste aux éléments ainsi que de
crampons profonds et agressifs qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette
chaussure d’entraînement tout-terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et
d’une doublure douce.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5
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ALPHACROSS 4 GTX
L47116900 Olive Night/Black/Moss Gray

Olive Night/Black/Moss Gray

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4 GORE-TEX

Chaussure de trail imperméable et polyvalente pour les courses à allure soutenue ou les aventures
improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 GORE-TEX dispose d’une tige imperméable qui résiste aux éléments ainsi que de
crampons profonds et agressifs qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette
chaussure d’entraînement tout-terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et
d’une doublure douce.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

ALPHACROSS 4 GTX W
L47064100 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4 GORE-TEX

Chaussure de trail imperméable et polyvalente pour les courses à allure soutenue ou les aventures
improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 GORE-TEX dispose d’une tige imperméable qui résiste aux éléments ainsi que de
crampons profonds et agressifs qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette
chaussure d’entraînement tout-terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et
d’une doublure douce.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

ALPHACROSS 4 GTX W
L47117200 Desert Sage/White/Laurel Wreath

Desert Sage/White/Laurel Wreath

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4 GORE-TEX

Chaussure de trail imperméable et polyvalente pour les courses à allure soutenue ou les aventures
improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 GORE-TEX dispose d’une tige imperméable qui résiste aux éléments ainsi que de
crampons profonds et agressifs qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette
chaussure d’entraînement tout-terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et
d’une doublure douce.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

ALPHACROSS 4 GTX W
L47117400 Wild Ginger/Ashes Of Roses/White

Wild Ginger/Ashes Of Roses/White

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4 GORE-TEX

Chaussure de trail imperméable et polyvalente pour les courses à allure soutenue ou les aventures
improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 GORE-TEX dispose d’une tige imperméable qui résiste aux éléments ainsi que de
crampons profonds et agressifs qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette
chaussure d’entraînement tout-terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et
d’une doublure douce.

Accroche puissante Protection contre l’eau et les
intempéries

Confort longue durée

La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

La membrane GORE-TEX vous
protège efficacement des
éléments.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire souple en mousse
Fuze Surge.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5
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ALPHACROSS 4 W
L47064200 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4

Chaussure de trail polyvalente pour les courses tout-terrain et les aventures improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 dispose d’une tige qui résiste aux éléments ainsi que de crampons profonds et agressifs
qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette chaussure d’entraînement tout-
terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et d’une doublure douce.

Accroche puissante Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Cette chaussure de running tout-
terrain ne demande qu’à repousser
les limites et s’éloigner des
sentiers battus.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

ALPHACROSS 4 W
L41725200 Moonscape/Black/Lunar Rock

Moonscape/Black/Lunar Rock

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4

Chaussure de trail polyvalente pour les courses tout-terrain et les aventures improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 dispose d’une tige qui résiste aux éléments ainsi que de crampons profonds et agressifs
qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette chaussure d’entraînement tout-
terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et d’une doublure douce.

Accroche puissante Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Cette chaussure de running tout-
terrain ne demande qu’à repousser
les limites et s’éloigner des
sentiers battus.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

ALPHACROSS 4 W
L47116700 Stargazer/White/Stone Blue

Stargazer/White/Stone Blue

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS 4

Chaussure de trail polyvalente pour les courses tout-terrain et les aventures improvisées.
Cette chaussure de trail a plus d’une corde à son arc. Misant sur la polyvalence, l’accroche et le confort,
l’ALPHACROSS 4 dispose d’une tige qui résiste aux éléments ainsi que de crampons profonds et agressifs
qui adhèrent sur la plupart des terrains. Et pour un confort optimal, cette chaussure d’entraînement tout-
terrain bénéficie d’un intercalaire plus souple, d’un fit plus généreux et d’une doublure douce.

Accroche puissante Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle ultra-adhérente en
gomme Contagrip® garantit un
contact optimal avec le sol, tandis
que les crampons sont
spécialement conçus pour ne pas
retenir la boue et améliorer
l’accroche.

Cette chaussure bénéficie d’une
doublure douce, d’un fit
confortable et généreux et d’un
intercalaire moelleux en mousse
Fuze Surge.

Cette chaussure de running tout-
terrain ne demande qu’à repousser
les limites et s’éloigner des
sentiers battus.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

SENSE RIDE 5
L47144200 Alloy/Quiet Shade/Safety Yellow

Alloy/Quiet Shade/Safety Yellow | New

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5

Une chaussure de trail ultrapolyvalente qui vous accompagne partout.
Chaussure de trail extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 est aussi à l’aise lors des sorties courtes et
rapides que sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte facilement à la plupart des
terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une tige en
Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Tige légère
Notre semelle intercalaire Energy
Save offre le juste équilibre entre
amorti moelleux et réactivité
adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
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SENSE RIDE 5
L47214300 Black/Fiery Red/Black

Black/Fiery Red/Black | New

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5

Une chaussure de trail ultrapolyvalente qui vous accompagne partout.
Chaussure de trail extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 est aussi à l’aise lors des sorties courtes et
rapides que sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte facilement à la plupart des
terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une tige en
Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Tige légère
Notre semelle intercalaire Energy
Save offre le juste équilibre entre
amorti moelleux et réactivité
adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

SENSE RIDE 5
L47046200 Lunar Rock/Shocking Orange/Fiery
Red

Lunar Rock/Shocking Orange/Fiery Red | New

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5

Une chaussure de trail ultrapolyvalente qui vous accompagne partout.
Chaussure de trail extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 est aussi à l’aise lors des sorties courtes et
rapides que sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte facilement à la plupart des
terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une tige en
Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Tige légère
Notre semelle intercalaire Energy
Save offre le juste équilibre entre
amorti moelleux et réactivité
adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

SENSE RIDE 5 GTX
L47147200 Black/Magnet/Black

Black/Magnet/Black

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5 GORE-TEX

Chaussure de trail running imperméable ultrapolyvalente.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente et imperméable, la SENSE RIDE 5 GORE-TEX est à
l’aise lors des sorties courtes et rapides et sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte
à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une
tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Imperméable
Notre semelle intercalaire en
mousse Energy Foam offre le juste
équilibre entre amorti moelleux et
réactivité adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

SENSE RIDE 5 GTX
L47147300 Black/Scarlet Ibis/Turmeric

Black/Scarlet Ibis/Turmeric

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5 GORE-TEX

Chaussure de trail running imperméable ultrapolyvalente.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente et imperméable, la SENSE RIDE 5 GORE-TEX est à
l’aise lors des sorties courtes et rapides et sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte
à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une
tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Imperméable
Notre semelle intercalaire en
mousse Energy Foam offre le juste
équilibre entre amorti moelleux et
réactivité adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
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SENSE RIDE 5 GTX
L47147400 Carbon/Blue Radiance/China Blue

Carbon/Blue Radiance/China Blue

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5 GORE-TEX

Chaussure de trail running imperméable ultrapolyvalente.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente et imperméable, la SENSE RIDE 5 GORE-TEX est à
l’aise lors des sorties courtes et rapides et sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte
à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une
tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Imperméable
Notre semelle intercalaire en
mousse Energy Foam offre le juste
équilibre entre amorti moelleux et
réactivité adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

SENSE RIDE 5 W
L47215300 Granada Sky/Serenity/Clematis Blue

Granada Sky/Serenity/Clematis Blue

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5

Une chaussure de trail running ultrapolyvalente qui vous accompagne partout.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 est aussi à l’aise lors des sorties
courtes et rapides que sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte facilement à la
plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une tige
en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Tige légère
Notre semelle intercalaire Energy
Save offre le juste équilibre entre
amorti moelleux et réactivité
adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

SENSE RIDE 5 W
L47147000 India Ink/Lilac Sachet/Arctic Ice

India Ink/Lilac Sachet/Arctic Ice

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5

Une chaussure de trail running ultrapolyvalente qui vous accompagne partout.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 est aussi à l’aise lors des sorties
courtes et rapides que sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte facilement à la
plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une tige
en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Tige légère
Notre semelle intercalaire Energy
Save offre le juste équilibre entre
amorti moelleux et réactivité
adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

SENSE RIDE 5 W
L47215200 Tea Rose/Fiery Red/Vanilla Ice

Tea Rose/Fiery Red/Vanilla Ice

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5

Une chaussure de trail running ultrapolyvalente qui vous accompagne partout.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 est aussi à l’aise lors des sorties
courtes et rapides que sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte facilement à la
plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une tige
en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Tige légère
Notre semelle intercalaire Energy
Save offre le juste équilibre entre
amorti moelleux et réactivité
adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
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SENSE RIDE 5 GTX W
L47147600 Black/Magnet/Black

Black/Magnet/Black

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5 GORE-TEX

Chaussure de trail running imperméable ultrapolyvalente.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente et imperméable, la SENSE RIDE 5 GORE-TEX est à
l’aise lors des sorties courtes et rapides et sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte
à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une
tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Imperméable
Notre semelle intercalaire en
mousse Energy Foam offre le juste
équilibre entre amorti moelleux et
réactivité adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

SENSE RIDE 5 GTX W
L47216000 Blue Radiance/Green Ash/India Ink

Blue Radiance/Green Ash/India Ink

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SENSE RIDE 5 GORE-TEX

Chaussure de trail running imperméable ultrapolyvalente.
Chaussure de trail running extrêmement polyvalente et imperméable, la SENSE RIDE 5 GORE-TEX est à
l’aise lors des sorties courtes et rapides et sur les courses d’ultra. Extrêmement confortable, elle s’adapte
à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l’amorti, une excellente réactivité et une
tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Amorti et réactivité Accroche polyvalente Imperméable
Notre semelle intercalaire en
mousse Energy Foam offre le juste
équilibre entre amorti moelleux et
réactivité adaptée.

La semelle All Terrain Contagrip®
garantit une adhérence et une
confiance optimales sur tous
types de surfaces.

Légère, souple et résistante, la
tige en 3D Mesh assure un
maintien optimal et confortable.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

XA PRO 3D v8
L41439900 Barrier Reef/Fall Leaf/Bronze Brown

Barrier Reef/Fall Leaf/Bronze Brown

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8

La chaussure tout-terrain légendaire
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence tout-terrain
Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre
entre amorti et stabilité pour une
foulée plus sûre.

La semelle externe Contagrip®
durable offre une meilleure
accroche pour que vous puissiez
faire abstraction du sol mouillé et
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation
• Trail running;Randonnée

XA PRO 3D v8
L41689100 Black/Black/Magnet

Black/Black/Magnet

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8

La chaussure tout-terrain légendaire
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence tout-terrain
Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre
entre amorti et stabilité pour une
foulée plus sûre.

La semelle externe Contagrip®
durable offre une meilleure
accroche pour que vous puissiez
faire abstraction du sol mouillé et
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation
• Trail running;Randonnée
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XA PRO 3D v8
L40987500 Grape Leaf/Peat/Shadow

Grape Leaf/Peat/Shadow

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8

La chaussure tout-terrain légendaire
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence tout-terrain
Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre
entre amorti et stabilité pour une
foulée plus sûre.

La semelle externe Contagrip®
durable offre une meilleure
accroche pour que vous puissiez
faire abstraction du sol mouillé et
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation
• Trail running;Randonnée

XA PRO 3D v8
L41736500 Magnet/Lunar Rock/Scarab

Magnet/Lunar Rock/Scarab

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8

La chaussure tout-terrain légendaire
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence tout-terrain
Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre
entre amorti et stabilité pour une
foulée plus sûre.

La semelle externe Contagrip®
durable offre une meilleure
accroche pour que vous puissiez
faire abstraction du sol mouillé et
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation
• Trail running;Randonnée

XA PRO 3D v8 GTX
L40988900 Black/Black/Black

Black/Black/Black

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

XA PRO 3D v8 GTX
L41735200 Black/Fiery Red/Faded Denim

Black/Fiery Red/Faded Denim

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor
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XA PRO 3D v8 GTX
L41735300 Black/Indigo Bunting/Ebony

Black/Indigo Bunting/Ebony

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

XA PRO 3D v8 GTX
L40989200 Ebony/Caramel Cafe/Black

Ebony/Caramel Cafe/Black

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

XA PRO 3D v8 GTX
L41629200 Legion Blue/Blithe/Pearl Blue

Legion Blue/Blithe/Pearl Blue

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

XA PRO 3D v8 GTX
L41735400 Magnet/Stormy Weather/White

Magnet/Stormy Weather/White

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor
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XA PRO 3D v8 WIDE
L41689200 Black/Black/Magnet

Black/Black/Magnet

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D V8 WIDE

La chaussure outdoor légendaire performante dans tous les domaines
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D WIDE est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers. Fit plus large.

Fit plus large Stabilité et amorti Adhérence optimale
Désormais plus légère de 20 g,
cette chaussure est dotée de la
même tige soudée et des mêmes
matières souples que la XA PRO
3D, mais possède un fit plus large
pour un espace légèrement plus
généreux à l’avant.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

L’accroche de la gomme Premium
Wet Traction vous permet de faire
abstraction du sol mouillé et de
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation

XA PRO 3D v8 WIDE
L40988200 Grape Leaf/Peat/Shadow

Grape Leaf/Peat/Shadow

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D V8 WIDE

La chaussure outdoor légendaire performante dans tous les domaines
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D WIDE est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers. Fit plus large.

Fit plus large Stabilité et amorti Adhérence optimale
Désormais plus légère de 20 g,
cette chaussure est dotée de la
même tige soudée et des mêmes
matières souples que la XA PRO
3D, mais possède un fit plus large
pour un espace légèrement plus
généreux à l’avant.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

L’accroche de la gomme Premium
Wet Traction vous permet de faire
abstraction du sol mouillé et de
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation

XA PRO 3D v8 GTX WIDE
L41042800 Ebony/Caramel Cafe/Black

Ebony/Caramel Cafe/Black

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D V8 GORE-TEX WIDE

La chaussure outdoor imperméable légendaire performante dans tous les domaines
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un 3D Chassis
amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers. Fit plus large.

Fit plus large Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Désormais plus légère de 20 g,
cette chaussure est dotée de la
même tige soudée et des mêmes
matières souples que la XA PRO
3D, mais possède un fit plus large
pour un espace légèrement plus
généreux à l’avant.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

XA PRO 3D v8 W
L41272100 Ashley Blue/Ebony/Opal Blue

Ashley Blue/Ebony/Opal Blue

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8

La chaussure outdoor légendaire performante dans tous les domaines
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence optimale
Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

L’accroche de la gomme Premium
Wet Traction vous permet de faire
abstraction du sol mouillé et de
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation
• Trail running;Randonnée
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XA PRO 3D v8 W
L41117800 Black/Phantom/Ebony

Black/Phantom/Ebony

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8

La chaussure outdoor légendaire performante dans tous les domaines
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence optimale
Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

L’accroche de la gomme Premium
Wet Traction vous permet de faire
abstraction du sol mouillé et de
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation
• Trail running;Randonnée

XA PRO 3D v8 W
L41271700 Wine Tasting/Night Sky/Almond
Cream

Wine Tasting/Night Sky/Almond Cream

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8

La chaussure outdoor légendaire performante dans tous les domaines
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D est plus légère et plus souple, tout en conservant
toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence). Dotée d’une
gomme Premium Wet Traction Contagrip® et d’un 3D Chassis amélioré, cette chaussure vous
accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence optimale
Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

L’accroche de la gomme Premium
Wet Traction vous permet de faire
abstraction du sol mouillé et de
vous concentrer sur les prochains
détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

Utilisation
• Trail running;Randonnée

XA PRO 3D v8 GTX W
L41118200 Black/Black/Phantom

Black/Black/Phantom

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

XA PRO 3D v8 GTX W
L41629500 Black/Green Moss/Zen Blue

Black/Green Moss/Zen Blue

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor
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XA PRO 3D v8 GTX W
L41629600 Legion Blue/Trooper/Mint Leaf

Legion Blue/Trooper/Mint Leaf

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

XA PRO 3D v8 GTX W
L41736000 Lunar Rock/Cherry Tomato/Sun Kiss

Lunar Rock/Cherry Tomato/Sun Kiss

Sug.Retail: 170,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO 3D v8 GORE-TEX

La chaussure outdoor imperméable légendaire polyvalente.
Cette version réactualisée de l’emblématique XA PRO 3D GORE-TEX est plus légère et plus souple, tout en
conservant toutes les qualités indispensables de la version originale (stabilité, amorti et adhérence).
Dotée d’une gomme Premium Wet Traction Contagrip®, d’une membrane GORE-TEX imperméable et d’un
3D Chassis amélioré, cette chaussure vous accompagnera sans effort au gré des sentiers.

Fit emblématique Stabilité et amorti Adhérence et protection anti-
intempéries optimales

Pesant désormais 20 g de moins,
cette chaussure possède une tige
soudée et des matières plus fines
et plus souples pour un équilibre
idéal entre confort et protection.

La nouvelle géométrie du 3D
Chassis offre le juste équilibre de
stabilité et de confort pour une
foulée plus sûre.

Avec l’adhérence de la gomme
Premium Wet Traction intégrale et
la membrane GORE-TEX
entièrement imperméable, vous
pouvez faire abstraction du sol
mouillé et vous concentrer sur les
prochains détours du sentier.

Pratique principale
• Running

Pratique secondaire
• Outdoor

WANDER
L47152500 Black/Pewter/Frost Gray

Black/Pewter/Frost Gray

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente et
son fit protecteur, rien ne pourra
vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER
L47152600 Black/Rainy Day/Scarlet Ibis

Black/Rainy Day/Scarlet Ibis

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente et
son fit protecteur, rien ne pourra
vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
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WANDER
L47152900 Lunar Rock/Black/White

Lunar Rock/Black/White

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente et
son fit protecteur, rien ne pourra
vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER
L47152800 Quiet Shade/Lunar Rock/Fiery Red

Quiet Shade/Lunar Rock/Fiery Red

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente et
son fit protecteur, rien ne pourra
vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER GTX
L47148400 Black/Pewter/Frost Gray

Black/Pewter/Frost Gray

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER GORE-TEX

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER GORE-TEX réunit dans une
seule chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant
le confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, cette chaussure imperméable est
prête pour les sentiers forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente, son
fit protecteur et sa membrane
GORE-TEX imperméable, rien ne
pourra vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER GTX
L47148500 Deep Lichen Green/Rainy Day/Scarlet
Ibis

Deep Lichen Green/Rainy Day/Scarlet Ibis

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER GORE-TEX

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER GORE-TEX réunit dans une
seule chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant
le confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, cette chaussure imperméable est
prête pour les sentiers forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente, son
fit protecteur et sa membrane
GORE-TEX imperméable, rien ne
pourra vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

Specifications
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WANDER GTX
L47148600 Fiery Red/Black/White

Fiery Red/Black/White

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER GORE-TEX

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER GORE-TEX réunit dans une
seule chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant
le confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, cette chaussure imperméable est
prête pour les sentiers forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente, son
fit protecteur et sa membrane
GORE-TEX imperméable, rien ne
pourra vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER GTX
L47148700 Quiet Shade/Lunar Rock/Sunny Lime

Quiet Shade/Lunar Rock/Sunny Lime

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER GORE-TEX

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER GORE-TEX réunit dans une
seule chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant
le confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, cette chaussure imperméable est
prête pour les sentiers forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente, son
fit protecteur et sa membrane
GORE-TEX imperméable, rien ne
pourra vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER W
L47153200 Black/Plum Kitten/Gull

Black/Plum Kitten/Gull

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® et son fit
protecteur, rien ne pourra vous
arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER W
L47153300 Rainy Day/Lily Pad/Buckskin

Rainy Day/Lily Pad/Buckskin

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® et son fit
protecteur, rien ne pourra vous
arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications



Page  23 SALOMON Footwear and Gear SS23 FR id:1423 v:44 | New Assortment | 16-Jan-2023 16:13

WANDER W
L47153400 Tea Rose/Vanilla Ice/Fiery Red

Tea Rose/Vanilla Ice/Fiery Red

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® et son fit
protecteur, rien ne pourra vous
arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER W
L47153500 Yucca/Black/Serenity

Yucca/Black/Serenity

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER réunit dans une seule
chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant le
confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, elle est prête pour les sentiers
forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® et son fit
protecteur, rien ne pourra vous
arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER GTX W
L47149500 Black/Plum Kitten/Gull

Black/Plum Kitten/Gull

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER GORE-TEX

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER GORE-TEX réunit dans une
seule chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant
le confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, cette chaussure imperméable est
prête pour les sentiers forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente, son
fit protecteur et sa membrane
GORE-TEX imperméable, rien ne
pourra vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

WANDER GTX W
L47149600 Blue Radiance/Vanilla Ice/Green Ash

Blue Radiance/Vanilla Ice/Green Ash

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER GORE-TEX

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER GORE-TEX réunit dans une
seule chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant
le confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, cette chaussure imperméable est
prête pour les sentiers forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente, son
fit protecteur et sa membrane
GORE-TEX imperméable, rien ne
pourra vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
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WANDER GTX W
L47149700 Cedar Wood/Vanilla Ice/Rose Cloud

Cedar Wood/Vanilla Ice/Rose Cloud

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : WANDER GORE-TEX

La chaussure outdoor polyvalente et confortable
Les vastes espaces vierges attendent que vous les exploriez. La WANDER GORE-TEX réunit dans une
seule chaussure tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée, le running et l’exploration. Privilégiant
le confort avec ses matières douces et sa mousse au rebond efficace, cette chaussure imperméable est
prête pour les sentiers forestiers, les villes étrangères et toutes les aventures dont vous pouvez rêver.

Conception spéciale outdoor Confort douillet Maintien sûr
Avec sa semelle externe All
Terrain Contagrip® adhérente, son
fit protecteur et sa membrane
GORE-TEX imperméable, rien ne
pourra vous arrêter.

Une association irrésistible de
mousse EnergyCell offrant un
excellent rebond, de matières
douces et de volume suffisant
pour bouger les orteils.

La construction SensiFit™
enveloppe le pied pour une
confiance absolue à chaque pas.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

HYPULSE
L41684900 Black/Rainy Day/Black

Black/Rainy Day/Black

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : HYPULSE

Aventurez-vous sur les sentiers, ils sont plus proches que vous ne le pensez.
Cette chaussure légère et dynamique vous invite à passer du bitume aux sentiers. L’HYPULSE associe la
technologie Energy Blade et la mousse Fuze Surge pour une réactivité maximale et une foulée fluide et
efficace. Dotée de nombreuses technologies spécialement pensées pour le trail running, cette chaussure
confortable vous aidera à passer à la vitesse supérieure.

Foulée dynamique Caractéristiques essentielles
pour le trail running

Confort longue durée

L’association de l’Energy Blade, de
la mousse Fuze Surge et de la
géométrie Reverse Camber
garantit un retour d’énergie
efficace qui vous propulse vers
l’avant et assure une foulée fluide
et puissante.

Ce modèle bénéficie de
nombreuses caractéristiques
créées par Salomon pour le trail
running, comme la tige avec
Quicklace™ et SensiFit™ pour un
maintien optimal ainsi que la
semelle en gomme Contagrip®
pour une accroche fiable.

Tige légère associée à un
intercalaire en mousse Fuze Surge
souple et moelleuse, pour un
amorti efficace et un confort
durable.

Pratique principale
• Running

Utilisation
• Trail running

HYPULSE
L47205500 Harbor Blue/Black/Atlantic Deep

Harbor Blue/Black/Atlantic Deep

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : HYPULSE

Aventurez-vous sur les sentiers, ils sont plus proches que vous ne le pensez.
Cette chaussure légère et dynamique vous invite à passer du bitume aux sentiers. L’HYPULSE associe la
technologie Energy Blade et la mousse Fuze Surge pour une réactivité maximale et une foulée fluide et
efficace. Dotée de nombreuses technologies spécialement pensées pour le trail running, cette chaussure
confortable vous aidera à passer à la vitesse supérieure.

Foulée dynamique Caractéristiques essentielles
pour le trail running

Confort longue durée

L’association de l’Energy Blade, de
la mousse Fuze Surge et de la
géométrie Reverse Camber
garantit un retour d’énergie
efficace qui vous propulse vers
l’avant et assure une foulée fluide
et puissante.

Ce modèle bénéficie de
nombreuses caractéristiques
créées par Salomon pour le trail
running, comme la tige avec
Quicklace™ et SensiFit™ pour un
maintien optimal ainsi que la
semelle en gomme Contagrip®
pour une accroche fiable.

Tige légère associée à un
intercalaire en mousse Fuze Surge
souple et moelleuse, pour un
amorti efficace et un confort
durable.

Pratique principale
• Running

Utilisation
• Trail running

HYPULSE
L41685200 Magnet/Poppy Red/Black

Magnet/Poppy Red/Black

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : HYPULSE

Aventurez-vous sur les sentiers, ils sont plus proches que vous ne le pensez.
Cette chaussure légère et dynamique vous invite à passer du bitume aux sentiers. L’HYPULSE associe la
technologie Energy Blade et la mousse Fuze Surge pour une réactivité maximale et une foulée fluide et
efficace. Dotée de nombreuses technologies spécialement pensées pour le trail running, cette chaussure
confortable vous aidera à passer à la vitesse supérieure.

Foulée dynamique Caractéristiques essentielles
pour le trail running

Confort longue durée

L’association de l’Energy Blade, de
la mousse Fuze Surge et de la
géométrie Reverse Camber
garantit un retour d’énergie
efficace qui vous propulse vers
l’avant et assure une foulée fluide
et puissante.

Ce modèle bénéficie de
nombreuses caractéristiques
créées par Salomon pour le trail
running, comme la tige avec
Quicklace™ et SensiFit™ pour un
maintien optimal ainsi que la
semelle en gomme Contagrip®
pour une accroche fiable.

Tige légère associée à un
intercalaire en mousse Fuze Surge
souple et moelleuse, pour un
amorti efficace et un confort
durable.

Pratique principale
• Running

Utilisation
• Trail running
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HYPULSE W
L41595300 Black/Quail/Rainy Day

Black/Quail/Rainy Day

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : HYPULSE

Aventurez-vous sur les sentiers, ils sont plus proches que vous ne le pensez.
Cette chaussure légère et dynamique vous invite à passer du bitume aux sentiers. L’HYPULSE associe la
technologie Energy Blade et la mousse Fuze Surge pour une réactivité maximale et une foulée fluide et
efficace. Dotée de nombreuses technologies spécialement pensées pour le trail running, cette chaussure
confortable vous aidera à passer à la vitesse supérieure.

Foulée dynamique Caractéristiques essentielles
pour le trail running

Confort longue durée

L’association de l’Energy Blade, de
la mousse Fuze Surge et de la
géométrie Reverse Camber
garantit un retour d’énergie
efficace qui vous propulse vers
l’avant et assure une foulée fluide
et puissante.

Ce modèle bénéficie de
nombreuses caractéristiques
créées par Salomon pour le trail
running, comme la tige avec
Quicklace™ et SensiFit™ pour un
maintien optimal ainsi que la
semelle en gomme Contagrip®
pour une accroche fiable.

Tige légère associée à un
intercalaire en mousse Fuze Surge
souple et moelleuse, pour un
amorti efficace et un confort
durable.

Pratique principale
• Running

Utilisation
• Trail running

HYPULSE W
L47205700 Pearl Blue/Tender Peach/Vanilla Ice

Pearl Blue/Tender Peach/Vanilla Ice

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : HYPULSE

Aventurez-vous sur les sentiers, ils sont plus proches que vous ne le pensez.
Cette chaussure légère et dynamique vous invite à passer du bitume aux sentiers. L’HYPULSE associe la
technologie Energy Blade et la mousse Fuze Surge pour une réactivité maximale et une foulée fluide et
efficace. Dotée de nombreuses technologies spécialement pensées pour le trail running, cette chaussure
confortable vous aidera à passer à la vitesse supérieure.

Foulée dynamique Caractéristiques essentielles
pour le trail running

Confort longue durée

L’association de l’Energy Blade, de
la mousse Fuze Surge et de la
géométrie Reverse Camber
garantit un retour d’énergie
efficace qui vous propulse vers
l’avant et assure une foulée fluide
et puissante.

Ce modèle bénéficie de
nombreuses caractéristiques
créées par Salomon pour le trail
running, comme la tige avec
Quicklace™ et SensiFit™ pour un
maintien optimal ainsi que la
semelle en gomme Contagrip®
pour une accroche fiable.

Tige légère associée à un
intercalaire en mousse Fuze Surge
souple et moelleuse, pour un
amorti efficace et un confort
durable.

Pratique principale
• Running

Utilisation
• Trail running

HYPULSE W
L47205800 Tea Rose/Vanilla Ice/Fiery Red

Tea Rose/Vanilla Ice/Fiery Red

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : HYPULSE

Aventurez-vous sur les sentiers, ils sont plus proches que vous ne le pensez.
Cette chaussure légère et dynamique vous invite à passer du bitume aux sentiers. L’HYPULSE associe la
technologie Energy Blade et la mousse Fuze Surge pour une réactivité maximale et une foulée fluide et
efficace. Dotée de nombreuses technologies spécialement pensées pour le trail running, cette chaussure
confortable vous aidera à passer à la vitesse supérieure.

Foulée dynamique Caractéristiques essentielles
pour le trail running

Confort longue durée

L’association de l’Energy Blade, de
la mousse Fuze Surge et de la
géométrie Reverse Camber
garantit un retour d’énergie
efficace qui vous propulse vers
l’avant et assure une foulée fluide
et puissante.

Ce modèle bénéficie de
nombreuses caractéristiques
créées par Salomon pour le trail
running, comme la tige avec
Quicklace™ et SensiFit™ pour un
maintien optimal ainsi que la
semelle en gomme Contagrip®
pour une accroche fiable.

Tige légère associée à un
intercalaire en mousse Fuze Surge
souple et moelleuse, pour un
amorti efficace et un confort
durable.

Pratique principale
• Running

Utilisation
• Trail running

REELAX SLIDE 6.0
L47112000 Black/Black/Alloy

Black/Black/Alloy | New

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8
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REELAX SLIDE 6.0
L47112100 Black/Black/Buttercup

Black/Black/Buttercup | New

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX SLIDE 6.0
L47112300 Blue Ashes/White/Pearl Blue

Blue Ashes/White/Pearl Blue | New

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX SLIDE 6.0
L47044700 Clematis Blue/White/Dark Sapphire

Clematis Blue/White/Dark Sapphire | New

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX SLIDE 6.0
L47206300 Rainy Day/Freesia/White

Rainy Day/Freesia/White | New

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8
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REELAX SLIDE 6.0 W
L47112400 Black/Black/Alloy

Black/Black/Alloy

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX SLIDE 6.0 W
L47116500 Black/Black/Cradle Pink

Black/Black/Cradle Pink

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX SLIDE 6.0 W
L47112600 Pearl Blue/White/Bleached Sand

Pearl Blue/White/Bleached Sand

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX SLIDE 6.0 W
L47206400 Tea Rose/White/Vanilla Ice

Tea Rose/White/Vanilla Ice

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX SLIDE 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX SLIDE 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant pour un maintien optimal du pied et un confort bienfaisant. Ultrapolyvalente, agréable à
porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

S’enfile comme une paire de
mules.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 8
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REELAX MOC 6.0
L47111500 Black/Black/Alloy

Black/Black/Alloy

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX MOC 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX MOC 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant et d’une semelle interne moulée. Ultrapolyvalente, agréable à porter grâce à son talon
repliable et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

Elle est dotée d’une zone talon
repliable offrant une polyvalence
et une adaptabilité extrêmes.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX MOC 6.0
L47206100 Rainy Day/Freesia/White

Rainy Day/Freesia/White

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX MOC 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX MOC 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant et d’une semelle interne moulée. Ultrapolyvalente, agréable à porter grâce à son talon
repliable et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

Elle est dotée d’une zone talon
repliable offrant une polyvalence
et une adaptabilité extrêmes.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX MOC 6.0
L47206200 Stone Blue/White/Pearl Blue

Stone Blue/White/Pearl Blue

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX MOC 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX MOC 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant et d’une semelle interne moulée. Ultrapolyvalente, agréable à porter grâce à son talon
repliable et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

Elle est dotée d’une zone talon
repliable offrant une polyvalence
et une adaptabilité extrêmes.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX MOC 6.0 W
L47111800 Black/Black/Alloy

Black/Black/Alloy

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX MOC 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX MOC 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant et d’une semelle interne moulée. Ultrapolyvalente, agréable à porter grâce à son talon
repliable et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

Elle est dotée d’une zone talon
repliable offrant une polyvalence
et une adaptabilité extrêmes.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 8
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REELAX MOC 6.0 W
L47111900 Pearl Blue/Bleached Sand/White

Pearl Blue/Bleached Sand/White

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX MOC 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX MOC 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument axée sur le confort longue durée et la récupération sportive, elle est dotée d’une tige en mesh
doux et respirant et d’une semelle interne moulée. Ultrapolyvalente, agréable à porter grâce à son talon
repliable et très efficace pour vous aider à récupérer après vos efforts sportifs.

Foulée amortie Confort instantané et longue
durée

Style polyvalent

Ultra-amortissante grâce à
l’intercalaire Fuze Surge en EVA
ultrasouple et surdimensionné, qui
contient également jusqu’à 30 %
de caoutchouc naturel.

Conçue pour un confort de
chaussage haut de gamme et un
bien-être longue durée, elle
possède une tige en mesh doux et
respirant, un fit généreux et une
semelle interne moulée apaisante
pour masser les pieds fatigués.

Elle est dotée d’une zone talon
repliable offrant une polyvalence
et une adaptabilité extrêmes.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 8

REELAX BREAK 6.0
L47110800 Black/Black/Alloy

Black/Black/Alloy | New

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX BREAK 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX BREAK 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument engagée dans un confort longue durée et une récupération sportive, elle possède une sangle
souple et ventilée intégrée à l’assise plantaire en EVA moelleux pour un maintien relaxant du pied et un
confort optimal. Ultrapolyvalente, agréable à porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos
efforts sportifs.

Foulée amortie Maintien sans coutures Légèreté
Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

La sangle moulée en EVA doux et
sans coutures et l’assise plantaire
en EVA garantissent un confort
absolu, sans frottements ni
irritations.

Fidèles à leur promesse de
relaxation, la tige et l’intercalaire
légers en EVA contribuent à
réduire le poids inutile au niveau
du pied pour réduire la fatigue.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 6

Features

REELAX BREAK 6.0
L47110900 Black/Black/Buttercup

Black/Black/Buttercup | New

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX BREAK 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX BREAK 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument engagée dans un confort longue durée et une récupération sportive, elle possède une sangle
souple et ventilée intégrée à l’assise plantaire en EVA moelleux pour un maintien relaxant du pied et un
confort optimal. Ultrapolyvalente, agréable à porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos
efforts sportifs.

Foulée amortie Maintien sans coutures Légèreté
Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

La sangle moulée en EVA doux et
sans coutures et l’assise plantaire
en EVA garantissent un confort
absolu, sans frottements ni
irritations.

Fidèles à leur promesse de
relaxation, la tige et l’intercalaire
légers en EVA contribuent à
réduire le poids inutile au niveau
du pied pour réduire la fatigue.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 6

Features

REELAX BREAK 6.0
L47111100 Blue Ashes/White/Pearl Blue

Blue Ashes/White/Pearl Blue | New

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX BREAK 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX BREAK 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument engagée dans un confort longue durée et une récupération sportive, elle possède une sangle
souple et ventilée intégrée à l’assise plantaire en EVA moelleux pour un maintien relaxant du pied et un
confort optimal. Ultrapolyvalente, agréable à porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos
efforts sportifs.

Foulée amortie Maintien sans coutures Légèreté
Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

La sangle moulée en EVA doux et
sans coutures et l’assise plantaire
en EVA garantissent un confort
absolu, sans frottements ni
irritations.

Fidèles à leur promesse de
relaxation, la tige et l’intercalaire
légers en EVA contribuent à
réduire le poids inutile au niveau
du pied pour réduire la fatigue.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 6

Features
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REELAX BREAK 6.0
L47205900 Rainy Day/Freesia/White

Rainy Day/Freesia/White | New

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX BREAK 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX BREAK 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument engagée dans un confort longue durée et une récupération sportive, elle possède une sangle
souple et ventilée intégrée à l’assise plantaire en EVA moelleux pour un maintien relaxant du pied et un
confort optimal. Ultrapolyvalente, agréable à porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos
efforts sportifs.

Foulée amortie Maintien sans coutures Légèreté
Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

La sangle moulée en EVA doux et
sans coutures et l’assise plantaire
en EVA garantissent un confort
absolu, sans frottements ni
irritations.

Fidèles à leur promesse de
relaxation, la tige et l’intercalaire
légers en EVA contribuent à
réduire le poids inutile au niveau
du pied pour réduire la fatigue.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Specifications
• Drop (mm) : 6

Features

REELAX BREAK 6.0 W
L47111200 Black/Black/Alloy

Black/Black/Alloy

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX BREAK 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX BREAK 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument engagée dans un confort longue durée et une récupération sportive, elle possède une sangle
souple et ventilée intégrée à l’assise plantaire en EVA moelleux pour un maintien relaxant du pied et un
confort optimal. Ultrapolyvalente, agréable à porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos
efforts sportifs.

Foulée amortie Maintien sans coutures Légèreté
Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

La sangle moulée en EVA doux et
sans coutures et l’assise plantaire
en EVA garantissent un confort
absolu, sans frottements ni
irritations.

Fidèles à leur promesse de
relaxation, la tige et l’intercalaire
légers en EVA contribuent à
réduire le poids inutile au niveau
du pied pour réduire la fatigue.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 6

Features

REELAX BREAK 6.0 W
L47111400 Pearl Blue/White/Bleached Sand

Pearl Blue/White/Bleached Sand

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX BREAK 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX BREAK 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument engagée dans un confort longue durée et une récupération sportive, elle possède une sangle
souple et ventilée intégrée à l’assise plantaire en EVA moelleux pour un maintien relaxant du pied et un
confort optimal. Ultrapolyvalente, agréable à porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos
efforts sportifs.

Foulée amortie Maintien sans coutures Légèreté
Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

La sangle moulée en EVA doux et
sans coutures et l’assise plantaire
en EVA garantissent un confort
absolu, sans frottements ni
irritations.

Fidèles à leur promesse de
relaxation, la tige et l’intercalaire
légers en EVA contribuent à
réduire le poids inutile au niveau
du pied pour réduire la fatigue.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 6

Features

REELAX BREAK 6.0 W
L47206000 Tea Rose/Vanilla Ice/Tea Rose

Tea Rose/Vanilla Ice/Tea Rose

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : REELAX BREAK 6.0

La renaissance d’une icône de la récupération.
La REELAX BREAK 6.0 constitue la renaissance des chaussures de récupération révolutionnaires.
Résolument engagée dans un confort longue durée et une récupération sportive, elle possède une sangle
souple et ventilée intégrée à l’assise plantaire en EVA moelleux pour un maintien relaxant du pied et un
confort optimal. Ultrapolyvalente, agréable à porter et très efficace pour vous aider à récupérer après vos
efforts sportifs.

Foulée amortie Maintien sans coutures Légèreté
Son intercalaire surdimensionné
en mousse EVA EnergyCell™
amortissante assure un confort
douillet optimal.

La sangle moulée en EVA doux et
sans coutures et l’assise plantaire
en EVA garantissent un confort
absolu, sans frottements ni
irritations.

Fidèles à leur promesse de
relaxation, la tige et l’intercalaire
légers en EVA contribuent à
réduire le poids inutile au niveau
du pied pour réduire la fatigue.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5

Specifications
• Drop (mm) : 6

Features
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SALOMON / FOOTWEAR / OUTDOOR

QUEST ELEMENT GTX
L41457100 Black/Deep Lichen Green/Olive Night

Black/Deep Lichen Green/Olive Night

Sug.Retail: 190,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ELEMENT GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée audacieuse pour sortir des sentiers battus
Lorsque votre passion de la grande randonnée vous conduit dans des endroits reculés, il vous faut une
chaussure conçue pour l’aventure. Associant un cuir de nubuck haut de gamme, une membrane GORE-TEX
et une forme montante, la QUEST ELEMENT GORE-TEX vous protège des obstacles et des éléments. Sa
construction légère et son châssis particulièrement stable assurent une agilité optimale à chaque pas.

Style sportif Stabilité tout-terrain Fonctionnalités outdoor
indispensables

Une chaussure de grande
randonnée qui bénéficie de la
légèreté et de la souplesse de
notre QUEST légendaire.

L’ADV-C Chassis breveté assure
une grande stabilité, même sur les
terrains les plus accidentés.

Relevez tous les défis avec ce
modèle durable en cuir de nubuck,
doté d’une membrane GORE-TEX
et d’une forme plus montante pour
une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

QUEST ELEMENT GTX
L47216100 Delicioso/Black/Dull Gold

Delicioso/Black/Dull Gold

Sug.Retail: 190,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ELEMENT GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée audacieuse pour sortir des sentiers battus
Lorsque votre passion de la grande randonnée vous conduit dans des endroits reculés, il vous faut une
chaussure conçue pour l’aventure. Associant un cuir de nubuck haut de gamme, une membrane GORE-TEX
et une forme montante, la QUEST ELEMENT GORE-TEX vous protège des obstacles et des éléments. Sa
construction légère et son châssis particulièrement stable assurent une agilité optimale à chaque pas.

Style sportif Stabilité tout-terrain Fonctionnalités outdoor
indispensables

Une chaussure de grande
randonnée qui bénéficie de la
légèreté et de la souplesse de
notre QUEST légendaire.

L’ADV-C Chassis breveté assure
une grande stabilité, même sur les
terrains les plus accidentés.

Relevez tous les défis avec ce
modèle durable en cuir de nubuck,
doté d’une membrane GORE-TEX
et d’une forme plus montante pour
une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

Size Range

Scales

QUEST ELEMENT GTX
L47157300 Pewter/Beluga/Buckskin

Pewter/Beluga/Buckskin

Sug.Retail: 190,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ELEMENT GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée audacieuse pour sortir des sentiers battus
Lorsque votre passion de la grande randonnée vous conduit dans des endroits reculés, il vous faut une
chaussure conçue pour l’aventure. Associant un cuir de nubuck haut de gamme, une membrane GORE-TEX
et une forme montante, la QUEST ELEMENT GORE-TEX vous protège des obstacles et des éléments. Sa
construction légère et son châssis particulièrement stable assurent une agilité optimale à chaque pas.

Style sportif Stabilité tout-terrain Fonctionnalités outdoor
indispensables

Une chaussure de grande
randonnée qui bénéficie de la
légèreté et de la souplesse de
notre QUEST légendaire.

L’ADV-C Chassis breveté assure
une grande stabilité, même sur les
terrains les plus accidentés.

Relevez tous les défis avec ce
modèle durable en cuir de nubuck,
doté d’une membrane GORE-TEX
et d’une forme plus montante pour
une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

Size Range

Scales

QUEST ELEMENT GTX W
L41457400 Ebony/Rainy Day/Stormy Weather

Ebony/Rainy Day/Stormy Weather

Sug.Retail: 190,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ELEMENT GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée audacieuse pour sortir des sentiers battus
Lorsque votre passion de la grande randonnée vous conduit dans des endroits reculés, il vous faut une
chaussure conçue pour l’aventure. Associant un cuir de nubuck haut de gamme, une membrane GORE-TEX
et une forme montante, la QUEST ELEMENT GORE-TEX pour femme vous protège des obstacles et des
éléments. Sa construction légère et son châssis particulièrement stable assurent une agilité optimale à
chaque pas.

Style sportif Stabilité tout-terrain Fonctionnalités outdoor
indispensables

Une chaussure de grande
randonnée qui bénéficie de la
légèreté et de la souplesse de
notre QUEST légendaire.

L’ADV-C Chassis breveté assure
une grande stabilité, même sur les
terrains les plus accidentés.

Relevez tous les défis avec ce
modèle durable en cuir de nubuck,
doté d’une membrane GORE-TEX
et d’une forme plus montante pour
une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

Size Range
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QUEST ELEMENT GTX W
L47157700 Mocha Mousse/Pewter/Marine Blue

Mocha Mousse/Pewter/Marine Blue

Sug.Retail: 190,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ELEMENT GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée audacieuse pour sortir des sentiers battus
Lorsque votre passion de la grande randonnée vous conduit dans des endroits reculés, il vous faut une
chaussure conçue pour l’aventure. Associant un cuir de nubuck haut de gamme, une membrane GORE-TEX
et une forme montante, la QUEST ELEMENT GORE-TEX pour femme vous protège des obstacles et des
éléments. Sa construction légère et son châssis particulièrement stable assurent une agilité optimale à
chaque pas.

Style sportif Stabilité tout-terrain Fonctionnalités outdoor
indispensables

Une chaussure de grande
randonnée qui bénéficie de la
légèreté et de la souplesse de
notre QUEST légendaire.

L’ADV-C Chassis breveté assure
une grande stabilité, même sur les
terrains les plus accidentés.

Relevez tous les défis avec ce
modèle durable en cuir de nubuck,
doté d’une membrane GORE-TEX
et d’une forme plus montante pour
une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

Size Range

QUEST ROVE GTX
L47181300 Black/Phantom/Magnet

Black/Phantom/Magnet

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ROVE GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée classique de Salomon
Associant un design intemporel et des fonctionnalités de pointe, la QUEST ROVE GORE-TEX est une
chaussure de grande randonnée axée sur la performance. La tige en croûte de cuir intégrale bénéficie
d’une membrane imperméable GORE-TEX, tandis que le bloc semelle avec Contagrip® garantit une
excellente accroche. Grâce au collier montant et au maintien particulièrement appréciable quand vous
portez un sac à dos, vous serez prêt à explorer tous les sentiers, près de chez vous ou au bout du monde.

Design spécial grande randonnée Protection outdoor Fiabilité et performance
Conçue pour allier confort et
stabilité, surtout quand vous
portez un sac lourd.  

 Un mélange audacieux de GORE-
TEX imperméable, de renforts
stratégiques, de cuir robuste et
d’une semelle Contagrip® offrant
une excellente accroche.

Une chaussure robuste conçue
pour les longues distances avec
sa tige tout cuir, sa membrane
GORE-TEX et son bloc semelle
Salomon aux performances
éprouvées.
 

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

QUEST ROVE GTX
L47181400 Kangaroo/Kelp/Black

Kangaroo/Kelp/Black

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ROVE GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée classique de Salomon
Associant un design intemporel et des fonctionnalités de pointe, la QUEST ROVE GORE-TEX est une
chaussure de grande randonnée axée sur la performance. La tige en croûte de cuir intégrale bénéficie
d’une membrane imperméable GORE-TEX, tandis que le bloc semelle avec Contagrip® garantit une
excellente accroche. Grâce au collier montant et au maintien particulièrement appréciable quand vous
portez un sac à dos, vous serez prêt à explorer tous les sentiers, près de chez vous ou au bout du monde.

Design spécial grande randonnée Protection outdoor Fiabilité et performance
Conçue pour allier confort et
stabilité, surtout quand vous
portez un sac lourd.  

 Un mélange audacieux de GORE-
TEX imperméable, de renforts
stratégiques, de cuir robuste et
d’une semelle Contagrip® offrant
une excellente accroche.

Une chaussure robuste conçue
pour les longues distances avec
sa tige tout cuir, sa membrane
GORE-TEX et son bloc semelle
Salomon aux performances
éprouvées.
 

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

QUEST ROVE GTX W
L47181500 Black/Magnet/Quiet Shade

Black/Magnet/Quiet Shade

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ROVE GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée classique de Salomon
Associant un design intemporel et des fonctionnalités de pointe, la QUEST ROVE GORE-TEX est une
chaussure de grande randonnée axée sur la performance. La tige en croûte de cuir intégrale bénéficie
d’une membrane imperméable GORE-TEX, tandis que le bloc semelle avec Contagrip® garantit une
excellente accroche. Grâce au collier montant et au maintien particulièrement appréciable quand vous
portez un sac à dos, vous serez prêt à explorer tous les sentiers, près de chez vous ou au bout du monde.

Design spécial grande randonnée Protection outdoor Fiabilité et performance
Conçue pour rester stable et
confortable lorsque vous portez
un sac lourd lors de vos
aventures.
 

 Un mélange audacieux de GORE-
TEX imperméable, d’un pare-
pierres renforcé, de cuir robuste et
d’une semelle Contagrip® offrant
une excellente accroche.

 Cette chaussure est conçue pour
les longues distances avec sa tige
tout cuir, sa membrane GORE-TEX
et son bloc semelle Salomon aux
performances éprouvées.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

Size Range



Page  33 SALOMON Footwear and Gear SS23 FR id:1423 v:44 | New Assortment | 16-Jan-2023 16:13

QUEST ROVE GTX W
L47181600 Quarry/Quiet Shade/Black

Quarry/Quiet Shade/Black

Sug.Retail: 150,00 €
Commercial Model Name
Product Name : QUEST ROVE GORE-TEX

La chaussure de grande randonnée classique de Salomon
Associant un design intemporel et des fonctionnalités de pointe, la QUEST ROVE GORE-TEX est une
chaussure de grande randonnée axée sur la performance. La tige en croûte de cuir intégrale bénéficie
d’une membrane imperméable GORE-TEX, tandis que le bloc semelle avec Contagrip® garantit une
excellente accroche. Grâce au collier montant et au maintien particulièrement appréciable quand vous
portez un sac à dos, vous serez prêt à explorer tous les sentiers, près de chez vous ou au bout du monde.

Design spécial grande randonnée Protection outdoor Fiabilité et performance
Conçue pour rester stable et
confortable lorsque vous portez
un sac lourd lors de vos
aventures.
 

 Un mélange audacieux de GORE-
TEX imperméable, d’un pare-
pierres renforcé, de cuir robuste et
d’une semelle Contagrip® offrant
une excellente accroche.

 Cette chaussure est conçue pour
les longues distances avec sa tige
tout cuir, sa membrane GORE-TEX
et son bloc semelle Salomon aux
performances éprouvées.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Grande randonnée

Size Range

CROSS OVER GTX W
L47120000 Shale/Quail/Black

Shale/Quail/Black

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : CROSS OVER GORE-TEX

Adhérence agressive pour affronter les sentiers les plus boueux
Inspirée par l’emblématique chaussure de trail running SPEEDCROSS, la CROSS OVER GORE-TEX est faite
pour l’aventure avec sa conception audacieuse et son adhérence remarquable. Spécialement pensée pour
la randonnée, elle offre une adhérence agressive et durable ainsi qu’un niveau de protection imperméable
idéal pour rester rapide et agile sur les terrains les plus boueux.

Adhérence spéciale randonnée Protection outdoor Conception audacieuse, pensée
pour la randonnée

Nous avons optimisé la semelle
externe Contagrip® avec une
gomme durable et des crampons
spécialement axés sur la
randonnée pour une adhérence
encore meilleure sur terrain
glissant.

Le pare-pierres renforcé protège le
pied, la construction sans
coutures empêche l’infiltration de
boue et la membrane GORE-TEX
vous garde bien au sec.

Ce modèle inspiré par la
SPEEDCROSS est optimisé pour la
randonnée avec ses crampons
spéciaux, sa gomme durable et
son chaussant conçu pour offrir
un confort maximal.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range

Scales

CROSS OVER GTX W
L41735700 Stormy Weather/Black/Quarry

Stormy Weather/Black/Quarry

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : CROSS OVER GORE-TEX

Adhérence agressive pour affronter les sentiers les plus boueux
Inspirée par l’emblématique chaussure de trail running SPEEDCROSS, la CROSS OVER GORE-TEX est faite
pour l’aventure avec sa conception audacieuse et son adhérence remarquable. Spécialement pensée pour
la randonnée, elle offre une adhérence agressive et durable ainsi qu’un niveau de protection imperméable
idéal pour rester rapide et agile sur les terrains les plus boueux.

Adhérence spéciale randonnée Protection outdoor Conception audacieuse, pensée
pour la randonnée

Nous avons optimisé la semelle
externe Contagrip® avec une
gomme durable et des crampons
spécialement axés sur la
randonnée pour une adhérence
encore meilleure sur terrain
glissant.

Le pare-pierres renforcé protège le
pied, la construction sans
coutures empêche l’infiltration de
boue et la membrane GORE-TEX
vous garde bien au sec.

Ce modèle inspiré par la
SPEEDCROSS est optimisé pour la
randonnée avec ses crampons
spéciaux, sa gomme durable et
son chaussant conçu pour offrir
un confort maximal.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range

Scales

CROSS OVER GTX
L41286100 Black/Magnet/Black

Black/Magnet/Black

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : CROSS OVER GORE-TEX

Adhérence agressive pour affronter les sentiers les plus boueux
Inspirée par l’emblématique chaussure de trail running SPEEDCROSS, la CROSS OVER GORE-TEX est faite
pour l’aventure avec sa conception audacieuse et son adhérence remarquable. Spécialement pensée pour
la randonnée, elle offre une adhérence agressive et durable ainsi qu’un niveau de protection imperméable
idéal pour rester rapide et agile sur les terrains les plus boueux.

Adhérence spéciale randonnée Protection outdoor Conception audacieuse, pensée
pour la randonnée

Nous avons optimisé la semelle
externe Contagrip® avec une
gomme durable et des crampons
spécialement axés sur la
randonnée pour une adhérence
encore meilleure sur terrain
glissant.

Le pare-pierres renforcé protège le
pied, la construction sans
coutures empêche l’infiltration de
boue et de débris, tandis que la
membrane GORE-TEX vous garde
bien au sec.

Ce modèle inspiré par la
SPEEDCROSS est optimisé pour la
randonnée avec ses crampons
spéciaux, sa gomme durable et
son chaussant conçu pour offrir
un confort maximal.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range

Scales
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CROSS OVER GTX
L47069700 Olive Night/Golden Lime/Black

Olive Night/Golden Lime/Black

Sug.Retail: 130,00 €
Commercial Model Name
Product Name : CROSS OVER GORE-TEX

Adhérence agressive pour affronter les sentiers les plus boueux
Inspirée par l’emblématique chaussure de trail running SPEEDCROSS, la CROSS OVER GORE-TEX est faite
pour l’aventure avec sa conception audacieuse et son adhérence remarquable. Spécialement pensée pour
la randonnée, elle offre une adhérence agressive et durable ainsi qu’un niveau de protection imperméable
idéal pour rester rapide et agile sur les terrains les plus boueux.

Adhérence spéciale randonnée Protection outdoor Conception audacieuse, pensée
pour la randonnée

Nous avons optimisé la semelle
externe Contagrip® avec une
gomme durable et des crampons
spécialement axés sur la
randonnée pour une adhérence
encore meilleure sur terrain
glissant.

Le pare-pierres renforcé protège le
pied, la construction sans
coutures empêche l’infiltration de
boue et de débris, tandis que la
membrane GORE-TEX vous garde
bien au sec.

Ce modèle inspiré par la
SPEEDCROSS est optimisé pour la
randonnée avec ses crampons
spéciaux, sa gomme durable et
son chaussant conçu pour offrir
un confort maximal.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range

Scales

OUTRISE
L47143100 Black/Pewter/Black

Black/Pewter/Black

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE associe la
légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en outdoor. Un
modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection et confort sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection et adhérence
irréprochable pour toutes vos
aventures outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard
• Protection du pied : Faible

Specifications
• Drop (mm) : 9

OUTRISE
L47143200 Lunar Rock/Black/Algiers Blue

Lunar Rock/Black/Algiers Blue

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE associe la
légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en outdoor. Un
modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection et confort sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection et adhérence
irréprochable pour toutes vos
aventures outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard
• Protection du pied : Faible

Specifications
• Drop (mm) : 9

OUTRISE
L47143300 Moss Gray/Deep Lichen Green/Sugar
Almond

Moss Gray/Deep Lichen Green/Sugar Almond

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE associe la
légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en outdoor. Un
modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection et confort sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection et adhérence
irréprochable pour toutes vos
aventures outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
• Drop (mm) : 9
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OUTRISE W
L47160300 Granite Green/Green Ash/Tender
Peach

Granite Green/Green Ash/Tender Peach

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE associe la
légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en outdoor. Un
modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection et confort sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection et adhérence
irréprochable pour toutes vos
aventures outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
• Drop (mm) : 9

OUTRISE W
L47219300 Plum Kitten/Black/Coral Gold

Plum Kitten/Black/Coral Gold

Sug.Retail: 120,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE associe la
légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en outdoor. Un
modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection et confort sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection et adhérence
irréprochable pour toutes vos
aventures outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard
• Protection du pied : Faible

Specifications
• Drop (mm) : 9

OUTRISE GTX
L47218700 Beluga/Black/Sugar Almond

Beluga/Black/Sugar Almond | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE GORE-TEX
associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en
outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection imperméable et confort
sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

OUTRISE GTX
L47141800 Black/Black/Phantom

Black/Black/Phantom | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE GORE-TEX
associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en
outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection imperméable et confort
sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
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OUTRISE GTX
L47142200 Moss Gray/Olive Night/Sugar Almond

Moss Gray/Olive Night/Sugar Almond | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE GORE-TEX
associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en
outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection imperméable et confort
sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications

OUTRISE GTX
L47142100 Ponderosa Pine/Bitter
Chocolate/Vanilla Ice

Ponderosa Pine/Bitter Chocolate/Vanilla Ice | New

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE GORE-TEX
associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en
outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection imperméable et confort
sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

Specifications

OUTRISE GTX W
L47142600 Black/Magnet/Gull

Black/Magnet/Gull

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE GORE-TEX
associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en
outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection imperméable et confort
sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
• Drop (mm) : 9

OUTRISE GTX W
L47142700 Feather Gray/Stone Blue/Stargazer

Feather Gray/Stone Blue/Stargazer

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE GORE-TEX
associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en
outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection imperméable et confort
sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
• Drop (mm) : 9
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OUTRISE GTX W
L47219100 Magnet/Black/Coral Gold

Magnet/Black/Coral Gold

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE GORE-TEX
associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité indispensables en
outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection imperméable et confort
sans compromis.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

Specifications
• Drop (mm) : 9

OUTRISE MID GTX
L47143500 Black/Black/Phantom

Black/Black/Phantom

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE MID GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE MID
GORE-TEX associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité
indispensables en outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection
imperméable et confort sans compromis. Le collier de cette version mi-montante enveloppe la cheville en
toute sécurité.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor. De plus, le
collier mi-montant maintient la
cheville tout en empêchant
l’infiltration de boue et de cailloux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

OUTRISE MID GTX
L47143600 Olive Night/Rainy Day/Sugar Almond

Olive Night/Rainy Day/Sugar Almond

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE MID GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE MID
GORE-TEX associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité
indispensables en outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection
imperméable et confort sans compromis. Le collier de cette version mi-montante enveloppe la cheville en
toute sécurité.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor. De plus, le
collier mi-montant maintient la
cheville tout en empêchant
l’infiltration de boue et de cailloux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

OUTRISE MID GTX
L47143700 Safari/Burnt Henna/Fiery Red

Safari/Burnt Henna/Fiery Red

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE MID GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE MID
GORE-TEX associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité
indispensables en outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection
imperméable et confort sans compromis. Le collier de cette version mi-montante enveloppe la cheville en
toute sécurité.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor. De plus, le
collier mi-montant maintient la
cheville tout en empêchant
l’infiltration de boue et de cailloux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
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OUTRISE MID GTX W
L47160500 Black/Black/Ebony

Black/Black/Ebony

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE MID GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE MID
GORE-TEX associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité
indispensables en outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection
imperméable et confort sans compromis. Le collier de cette version mi-montante enveloppe la cheville en
toute sécurité.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor. De plus, le
collier mi-montant maintient la
cheville tout en empêchant
l’infiltration de boue et de cailloux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

OUTRISE MID GTX W
L47160600 Gull/Orchid Bloom/Black

Gull/Orchid Bloom/Black

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE MID GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE MID
GORE-TEX associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité
indispensables en outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection
imperméable et confort sans compromis. Le collier de cette version mi-montante enveloppe la cheville en
toute sécurité.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor. De plus, le
collier mi-montant maintient la
cheville tout en empêchant
l’infiltration de boue et de cailloux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

OUTRISE MID GTX W
L47160700 Shale/Black/Deep Lichen Green

Shale/Black/Deep Lichen Green

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : OUTRISE MID GORE-TEX

La chaussure incontournable pour relever tous vos défis outdoor.
La chaussure qui vous suivra partout. Conçue pour s’adapter à toutes vos aventures, l’OUTRISE MID
GORE-TEX associe la légèreté d’une chaussure d’athlétisme au confort et à la fonctionnalité
indispensables en outdoor. Un modèle facile à porter, qui offre l’équilibre parfait entre protection
imperméable et confort sans compromis. Le collier de cette version mi-montante enveloppe la cheville en
toute sécurité.

Légèreté et agilité Douceur et confort Conception spéciale outdoor
Conception légère et sportive pour
une polyvalence optimale.

Modèle conçu pour offrir un
maximum de confort.

Protection imperméable GORE-
TEX et adhérence fiable pour tous
les scénarios outdoor. De plus, le
collier mi-montant maintient la
cheville tout en empêchant
l’infiltration de boue et de cailloux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

PATROL
L41583000 Black/Black/White

Black/Black/White

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
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PATROL
L41678900 Estate Blue/White/Black

Estate Blue/White/Black

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

PATROL
L41583200 Magnet/Pearl Blue/Tobacco Brown

Magnet/Pearl Blue/Tobacco Brown

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

PATROL
L47120200 Pewter/Feather Gray/Scarlet Ibis

Pewter/Feather Gray/Scarlet Ibis

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard

PATROL W
L41677300 Black/Magnet/Black

Black/Magnet/Black

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
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PATROL W
L47121200 Cedar Wood/Buckskin/Rose Cloud

Cedar Wood/Buckskin/Rose Cloud

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

PATROL W
L41677600 Legion Blue/White/Yucca

Legion Blue/White/Yucca

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

PATROL W
L41677400 Velvet Morning/Zen Blue/Mint Leaf

Velvet Morning/Zen Blue/Mint Leaf

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Chaussure polyvalente pour marcher en ville comme en pleine nature
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL vous invite à
délaisser le bitume au profit des sentiers. Avec ses détails stylés, ce modèle soigne votre look et s’adapte
à toutes vos aventures où que vous alliez, en ville comme en pleine nature.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Utilisation quotidienne

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle externe
optimisée et sa protection là où
vous en avez le plus besoin, cette
chaussure est parfaitement
conçue pour la marche.

Profitez d’un confort douillet et
d’une foulée tout en légèreté grâce
au fit généreux, à la doublure et au
3D Mesh doux ainsi qu’à
l’intercalaire moelleux.

Avec sa conception polyvalente et
sa gomme Contagrip® disposée
de façon stratégique pour une
accroche irréprochable, ce modèle
passe sans problème des trottoirs
glissants aux sentiers accidentés
en forêt.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard

X Ultra Pioneer Aero
L41669800 Toffee/Quiet Shade/Mallard Blue

Toffee/Quiet Shade/Mallard Blue

Sug.Retail: 125,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X ULTRA™, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X ULTRA™ PIONEER AERO réunit toutes les technologies dont vous avez
besoin mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos déplacements quotidiens.

Maintien sûr Stabilité et amorti Meilleure accroche
La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard
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X Ultra Pioneer Aero
L47197200 Black/Ebony/Blue Ashes

Black/Ebony/Blue Ashes

Sug.Retail: 125,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X ULTRA™, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X ULTRA™ PIONEER AERO réunit toutes les technologies dont vous avez
besoin mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos déplacements quotidiens.

Maintien sûr Stabilité et amorti Meilleure accroche
La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

X Ultra Pioneer Aero W
L41670100 Oil Green/Castor Gray/Amparo Blue

Oil Green/Castor Gray/Amparo Blue

Sug.Retail: 125,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X ULTRA™, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X ULTRA™ PIONEER AERO réunit toutes les technologies dont vous avez
besoin mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos déplacements quotidiens.

Maintien sûr Stabilité et amorti Meilleure accroche
La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

X Ultra Pioneer Aero W
L47197300 Magnet/Black/Moonscape

Magnet/Black/Moonscape

Sug.Retail: 125,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X ULTRA™, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X ULTRA™ PIONEER AERO réunit toutes les technologies dont vous avez
besoin mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos déplacements quotidiens.

Maintien sûr Stabilité et amorti Meilleure accroche
La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Standard
• Largeur de la chaussure : Standard

X ULTRA PIONEER MID GTX
L47170300 Black/Magnet/Monument

Black/Magnet/Monument

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée mi-montante est la
partenaire idéale des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER MID GORE-TEX réunit toutes les
technologies indispensables, dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour
accompagner vos déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
boueux, tandis que la membrane
imperméable GORE-TEX garde le
pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied. La forme mi-
montante maintient la cheville
pour une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
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X ULTRA PIONEER MID GTX
L47170400 Peat/Quiet Shade/Biking Red

Peat/Quiet Shade/Biking Red

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée mi-montante est la
partenaire idéale des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER MID GORE-TEX réunit toutes les
technologies indispensables, dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour
accompagner vos déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
boueux, tandis que la membrane
imperméable GORE-TEX garde le
pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied. La forme mi-
montante maintient la cheville
pour une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X ULTRA PIONEER MID GTX
L47196400 Ebony/Stargazer/Quarry

Ebony/Stargazer/Quarry

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée mi-montante est la
partenaire idéale des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER MID GORE-TEX réunit toutes les
technologies indispensables, dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour
accompagner vos déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
boueux, tandis que la membrane
imperméable GORE-TEX garde le
pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied. La forme mi-
montante maintient la cheville
pour une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X ULTRA PIONEER MID GTX W
L47170500 Ebony/Stormy Weather/Wine Tasting

Ebony/Stormy Weather/Wine Tasting

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée mi-montante est la
partenaire idéale des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER MID GORE-TEX réunit toutes les
technologies indispensables, dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour
accompagner vos déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
boueux, tandis que la membrane
imperméable GORE-TEX garde le
pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied. La forme mi-
montante maintient la cheville
pour une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X ULTRA PIONEER MID GTX W
L47170600 Wine Tasting/Magnet/Granite Green

Wine Tasting/Magnet/Granite Green

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée mi-montante est la
partenaire idéale des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER MID GORE-TEX réunit toutes les
technologies indispensables, dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour
accompagner vos déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
boueux, tandis que la membrane
imperméable GORE-TEX garde le
pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied. La forme mi-
montante maintient la cheville
pour une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
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X ULTRA PIONEER MID GTX W
L47196600 Magnet/Quiet Shade/Coral Gold

Magnet/Quiet Shade/Coral Gold

Sug.Retail: 160,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée mi-montante est la
partenaire idéale des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER MID GORE-TEX réunit toutes les
technologies indispensables, dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour
accompagner vos déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
boueux, tandis que la membrane
imperméable GORE-TEX garde le
pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied. La forme mi-
montante maintient la cheville
pour une protection accrue.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X ULTRA PIONEER GTX
L47170100 Black/Magnet/Bluesteel

Black/Magnet/Bluesteel

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER GORE-TEX réunit toutes les technologies indispensables,
dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos
déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux, tandis que la
membrane imperméable GORE-
TEX garde le pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X ULTRA PIONEER GTX
L47196700 Beluga/Black/Epsom

Beluga/Black/Epsom

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER GORE-TEX réunit toutes les technologies indispensables,
dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos
déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux, tandis que la
membrane imperméable GORE-
TEX garde le pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X ULTRA PIONEER GTX
L47196800 Phantom/Black/Quiet Shade

Phantom/Black/Quiet Shade

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER GORE-TEX réunit toutes les technologies indispensables,
dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos
déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux, tandis que la
membrane imperméable GORE-
TEX garde le pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
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X ULTRA PIONEER GTX
L47196900 Stormy Weather/Black/Turmeric

Stormy Weather/Black/Turmeric

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER GORE-TEX réunit toutes les technologies indispensables,
dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos
déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux, tandis que la
membrane imperméable GORE-
TEX garde le pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X ULTRA PIONEER GTX W
L47170200 Stormy Weather/Alloy/Yucca

Stormy Weather/Alloy/Yucca

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER GORE-TEX réunit toutes les technologies indispensables,
dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos
déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux, tandis que la
membrane imperméable GORE-
TEX garde le pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X ULTRA PIONEER GTX W
L47197000 Magnet/Black/Tea Rose

Magnet/Black/Tea Rose

Sug.Retail: 140,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X ULTRA PIONEER GORE-TEX

Chaussure de randonnée polyvalente pour les ascensions, les descentes et les aventures du quotidien
Inspirée par le succès de notre franchise X-ULTRA, cette chaussure de randonnée est la partenaire idéale
des passionnés d’outdoor. La X-ULTRA PIONEER GORE-TEX réunit toutes les technologies indispensables,
dont une protection imperméable, mais reste suffisamment polyvalente pour accompagner vos
déplacements quotidiens.

Par tous les temps Maintien sûr Stabilité et amorti
L’association de deux types de
gomme ainsi que le profil spécial
du talon épousent le sol, assurant
un meilleur contrôle sur terrain
humide ou boueux, tandis que la
membrane imperméable GORE-
TEX garde le pied au sec.

La construction SensiFit™
renforcée maintient
confortablement le pied, en
particulier dans les descentes
techniques.

Enveloppé de mousse
amortissante pour plus de confort,
l’Advanced Chassis™ est
directement relié à la semelle pour
stabiliser le pied.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X BRAZE
L47180000 Pewter/Black/Feather Gray

Pewter/Black/Feather Gray

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE réunit toutes les
caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une semelle externe adhérente
Contagrip® pour une accroche optimale, c’est la chaussure idéale pour s’aventurer dans la nature, près de
chez vous ou au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Le pare-pierres, la protection talon
et la semelle externe adhérente
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
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X BRAZE
L47180100 Vintage Khaki/Beluga/Black

Vintage Khaki/Beluga/Black

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE réunit toutes les
caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une semelle externe adhérente
Contagrip® pour une accroche optimale, c’est la chaussure idéale pour s’aventurer dans la nature, près de
chez vous ou au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Le pare-pierres, la protection talon
et la semelle externe adhérente
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X BRAZE W
L47180200 Pewter/Ebony/Rainy Day

Pewter/Ebony/Rainy Day

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE réunit toutes les
caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une semelle externe adhérente
Contagrip® pour une accroche optimale, c’est la chaussure idéale pour s’aventurer dans la nature, près de
chez vous ou au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Le pare-pierres, la protection talon
et la semelle externe adhérente
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X BRAZE W
L47180300 Safari/Toasted Coconut/Rainy Day

Safari/Toasted Coconut/Rainy Day

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE réunit toutes les
caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une semelle externe adhérente
Contagrip® pour une accroche optimale, c’est la chaussure idéale pour s’aventurer dans la nature, près de
chez vous ou au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Le pare-pierres, la protection talon
et la semelle externe adhérente
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X BRAZE GTX
L47180400 Black/Black/Phantom

Black/Black/Phantom | New

Sug.Retail: 115,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE GORE-TEX réunit
toutes les caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une protection imperméable
GORE-TEX et d’une semelle externe adhérente All Terrain Contagrip®, elle est idéale pour explorer les
sentiers près de chez vous ou vous aventurer au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

La membrane imperméable GORE-
TEX, le pare-pierres, la protection
talon et la semelle All Terrain
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
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X BRAZE GTX
L47180600 Deep Lichen Green/Black/Marmalade

Deep Lichen Green/Black/Marmalade | New

Sug.Retail: 115,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE GORE-TEX réunit
toutes les caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une protection imperméable
GORE-TEX et d’une semelle externe adhérente All Terrain Contagrip®, elle est idéale pour explorer les
sentiers près de chez vous ou vous aventurer au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

La membrane imperméable GORE-
TEX, le pare-pierres, la protection
talon et la semelle All Terrain
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X BRAZE GTX
L47180500 Magnet/Black/Gray Green

Magnet/Black/Gray Green | New

Sug.Retail: 115,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE GORE-TEX réunit
toutes les caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une protection imperméable
GORE-TEX et d’une semelle externe adhérente All Terrain Contagrip®, elle est idéale pour explorer les
sentiers près de chez vous ou vous aventurer au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

La membrane imperméable GORE-
TEX, le pare-pierres, la protection
talon et la semelle All Terrain
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

X BRAZE GTX W
L47180800 India Ink/Black/Desert Sage

India Ink/Black/Desert Sage

Sug.Retail: 115,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE GORE-TEX réunit
toutes les caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une protection imperméable
GORE-TEX et d’une semelle externe adhérente Contagrip®, elle est idéale pour explorer les sentiers près
de chez vous ou vous aventurer au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

La membrane imperméable GORE-
TEX, le pare-pierres, la protection
talon et la semelle adhérente
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Largeur de la chaussure : Standard

X BRAZE GTX W
L47180700 Magnet/Black/Black

Magnet/Black/Black

Sug.Retail: 115,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares et de nos meilleures innovations, la X BRAZE GORE-TEX réunit
toutes les caractéristiques indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une protection imperméable
GORE-TEX et d’une semelle externe adhérente Contagrip®, elle est idéale pour explorer les sentiers près
de chez vous ou vous aventurer au-delà.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

La membrane imperméable GORE-
TEX, le pare-pierres, la protection
talon et la semelle adhérente
Contagrip® vous aident à
repousser vos limites en toute
confiance.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Largeur de la chaussure : Standard
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X BRAZE MID GTX
L47174800 Black/Phantom/Vintage Khaki

Black/Phantom/Vintage Khaki

Sug.Retail: 135,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE MID GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares, la X BRAZE MID GORE-TEX réunit toutes les caractéristiques
indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une membrane imperméable GORE-TEX et d’une semelle
externe adhérente, elle est idéale pour explorer les sentiers près de chez vous ou vous aventurer au-delà.
Le collier mi-montant renforce la protection et booste votre confiance.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Nombreuses technologies
pensées pour repousser vos
limites en toute confiance, comme
la protection imperméable GORE-
TEX, la semelle externe adhérente
Contagrip® et la forme mi-
montante qui enveloppe la
cheville.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range

X BRAZE MID GTX
L47181000 Olive Night/Black/Gray Green

Olive Night/Black/Gray Green

Sug.Retail: 135,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE MID GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares, la X BRAZE MID GORE-TEX réunit toutes les caractéristiques
indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une membrane imperméable GORE-TEX et d’une semelle
externe adhérente, elle est idéale pour explorer les sentiers près de chez vous ou vous aventurer au-delà.
Le collier mi-montant renforce la protection et booste votre confiance.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Nombreuses technologies
pensées pour repousser vos
limites en toute confiance, comme
la protection imperméable GORE-
TEX, la semelle externe adhérente
Contagrip® et la forme mi-
montante qui enveloppe la
cheville.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Randonnée

Size Range

X BRAZE MID GTX W
L47181200 Black/Magnet/Hazelnut

Black/Magnet/Hazelnut

Sug.Retail: 135,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE MID GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares, la X BRAZE MID GORE-TEX réunit toutes les caractéristiques
indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une membrane imperméable GORE-TEX et d’une semelle
externe adhérente, elle est idéale pour explorer les sentiers près de chez vous ou vous aventurer au-delà.
Le collier mi-montant renforce la protection et booste votre confiance.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Nombreuses technologies
pensées pour repousser vos
limites en toute confiance, comme
la protection imperméable GORE-
TEX, la semelle externe adhérente
Contagrip® et la forme mi-
montante qui enveloppe la
cheville.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

X BRAZE MID GTX W
L47181100 Ebony/India Ink/Bleached Aqua

Ebony/India Ink/Bleached Aqua

Sug.Retail: 135,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X BRAZE MID GORE-TEX

Une chaussure outdoor polyvalente pour toutes vos aventures
Inspirée de certains de nos produits phares, la X BRAZE MID GORE-TEX réunit toutes les caractéristiques
indispensables d’une chaussure outdoor. Dotée d’une membrane imperméable GORE-TEX et d’une semelle
externe adhérente, elle est idéale pour explorer les sentiers près de chez vous ou vous aventurer au-delà.
Le collier mi-montant renforce la protection et booste votre confiance.

Caractéristiques essentielles
pour la randonnée

Look sportif Polyvalence

Nombreuses technologies
pensées pour repousser vos
limites en toute confiance, comme
la protection imperméable GORE-
TEX, la semelle externe adhérente
Contagrip® et la forme mi-
montante qui enveloppe la
cheville.

Un modèle moderne dont les
lignes et les couleurs rappellent
certaines de nos chaussures de
trail running les plus populaires.

Un modèle fiable et
incontournable qui s’adapte à
toutes vos aventures.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
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X REVEAL 2 GTX
L41623300 Black/Magnet/Quarry

Black/Magnet/Quarry

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X REVEAL 2 GORE-TEX

Chaussure outdoor confortable réactualisée pour de nouvelles aventures
Aussi confortable que l’originale, la X REVEAL 2 GORE-TEX offre davantage de rebond grâce à son nouvel
intercalaire. Elle possède une construction légère et des caractéristiques spéciales outdoor, comme une
semelle externe All Terrain Contagrip® et une membrane GORE-TEX. Ce modèle booste désormais votre
confiance grâce à sa conception en trépied optimisée. Cette chaussure est prête pour la prochaine
randonnée. Et vous ?

Déroulé stable Confort instantané Conception spéciale outdoor
Le nouvel intercalaire et la
conception en trépied assurent
une bonne stabilité et un excellent
contact avec le sol.

Choyez vos pieds avec un fit
confortable, un collier et une
languette rembourrés en mousse
pour encore plus de douceur ainsi
qu’un nouvel intercalaire en Fuze
Surge qui assure un rebond
remarquable.

Semelle externe Contagrip®
adhérente, pare-pierres renforcé et
protection imperméable GORE-
TEX : cette chaussure légère
regorge de caractéristiques
essentielles pour l’outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Maximum

X REVEAL 2 GTX
L41623700 Legion Blue/Black/Quarry

Legion Blue/Black/Quarry

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X REVEAL 2 GORE-TEX

Chaussure outdoor confortable réactualisée pour de nouvelles aventures
Aussi confortable que l’originale, la X REVEAL 2 GORE-TEX offre davantage de rebond grâce à son nouvel
intercalaire. Elle possède une construction légère et des caractéristiques spéciales outdoor, comme une
semelle externe All Terrain Contagrip® et une membrane GORE-TEX. Ce modèle booste désormais votre
confiance grâce à sa conception en trépied optimisée. Cette chaussure est prête pour la prochaine
randonnée. Et vous ?

Déroulé stable Confort instantané Conception spéciale outdoor
Le nouvel intercalaire et la
conception en trépied assurent
une bonne stabilité et un excellent
contact avec le sol.

Choyez vos pieds avec un fit
confortable, un collier et une
languette rembourrés en mousse
pour encore plus de douceur ainsi
qu’un nouvel intercalaire en Fuze
Surge qui assure un rebond
remarquable.

Semelle externe Contagrip®
adhérente, pare-pierres renforcé et
protection imperméable GORE-
TEX : cette chaussure légère
regorge de caractéristiques
essentielles pour l’outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
• Amorti : Maximum

X REVEAL 2 GTX W
L41623900 Black/Magnet/Quarry

Black/Magnet/Quarry

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X REVEAL 2 GORE-TEX

Chaussure outdoor confortable réactualisée pour de nouvelles aventures
Aussi confortable que l’originale, la X REVEAL 2 GORE-TEX offre davantage de rebond grâce à son nouvel
intercalaire. Elle conserve une construction légère et des caractéristiques spéciales outdoor, comme une
semelle externe Contagrip® adhérente et une membrane GORE-TEX. Ce modèle booste désormais votre
confiance grâce à sa conception en trépied optimisée. Cette chaussure est prête pour la prochaine
randonnée. Et vous ?

Déroulé stable Confort instantané Conception spéciale outdoor
Le nouvel intercalaire et la
conception en trépied assurent
une bonne stabilité et un excellent
contact avec le sol.

Choyez vos pieds avec un fit
confortable, un collier et une
languette rembourrés en mousse
pour encore plus de douceur ainsi
qu’un nouvel intercalaire en Fuze
Surge qui assure un rebond
remarquable.

Semelle externe Contagrip®
adhérente, pare-pierres renforcé et
protection imperméable GORE-
TEX : cette chaussure légère
regorge de caractéristiques
essentielles pour l’outdoor.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
• Amorti : Maximum

TECHAMPHIBIAN 5
L47115100 Black/Magnet/Monument

Black/Magnet/Monument | New

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range
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TECHAMPHIBIAN 5
L47206900 Lapis Blue/Black/Scarlet Ibis

Lapis Blue/Black/Scarlet Ibis | New

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range

TECHAMPHIBIAN 5
L47113800 Pearl Blue/Lapis Blue/Safety Yellow

Pearl Blue/Lapis Blue/Safety Yellow | New

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range

TECHAMPHIBIAN 5
L47114900 Pewter/Moth/Fiery Red

Pewter/Moth/Fiery Red | New

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range

TECHAMPHIBIAN 5 W
L47117000 Cedar Wood/Buckskin/Rose Cloud

Cedar Wood/Buckskin/Rose Cloud

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range
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TECHAMPHIBIAN 5 W
L47117300 Laurel Wreath/Arctic Ice/Marine Blue

Laurel Wreath/Arctic Ice/Marine Blue

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range

TECHAMPHIBIAN 5 W
L47117100 Lunar Rock/Aquifer/White

Lunar Rock/Aquifer/White

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range

TECHAMPHIBIAN 5 W
L47207000 Pewter/Black/Wild Ginger

Pewter/Black/Wild Ginger

Sug.Retail: 110,00 €
Commercial Model Name
Product Name : TECHAMPHIBIAN 5

Le modèle idéal pour les aventures sauvages en conditions humides.
Idéale pour explorer les milieux sauvages et humides, la TECHAMPHIBIAN 5 dispose d’un pare-pierres
renforcé et d’une construction entièrement cousue qui protègent le pied, tandis que la semelle externe
garantit une excellente accroche sur terrain glissant. Avec talon repliable pour une polyvalence et une
facilité d’utilisation accrues ainsi qu’une tige respirante à séchage rapide.

Ne craint pas l’eau et sèche
rapidement

Protège le pied Accroche fiable sur terrain
humide

La tige ne craint pas l’eau et sèche
rapidement grâce à ses matières
respirantes à séchage rapide,
tandis que le mesh anti-débris
empêche l’infiltration de graviers.

Le pare-pierres renforcé et la
construction cousue de la tige
protègent le pied des impacts et
des chocs.

La semelle en gomme dotée d’un
système d’évacuation de l’eau
spécifique optimise l’adhérence et
l’accroche sur les surfaces
mouillées et les sentiers.

Pratique principale
• Outdoor

Pratique secondaire
• Outdoor;Voyage

Utilisation
• Randonnée;Sports nautiques

Size Range

AMPHIB BOLD 2
L41303800 Black/Black/Quarry

Black/Black/Quarry

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : AMPHIB BOLD 2

À la fois chaussure amphibie et chaussure d’été ultrapolyvalente.
Cette chaussure d’été vous accompagne dans vos aventures aquatiques. L’AMPHIB BOLD 2, une
chaussure amphibie qui s’adapte également au running, est désormais encore plus légère, respirante et
polyvalente pour jouer tout l’été. Portez-la comme une mule en repliant le talon, ou comme une chaussure
de running grâce au système de laçage Quicklace™.

Inspirée du running Idéale pour l’été Utilisation simple et pratique
Avec son bloc semelle sportif et
sa construction légère et épurée,
ce modèle n’a pas seulement l’air
rapide, il vous aide réellement à
passer à la vitesse supérieure.

Mesh respirant à séchage rapide,
première de propreté anti-odeurs
S-Café® et crampons rainurés
pour un drainage efficace de
l’humidité. Un modèle idéal dans
l’eau comme sur la terre ferme.

Le talon repliable vous permet de
la porter comme une mule ou
comme une chaussure classique,
tandis que le système Quicklace™
permet un ajustement simple et
rapide.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Sports nautiques

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales
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AMPHIB BOLD 2
L47153600 Lunar Rock/Black/Buttercup

Lunar Rock/Black/Buttercup

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : AMPHIB BOLD 2

À la fois chaussure amphibie et chaussure d’été ultrapolyvalente.
Cette chaussure d’été vous accompagne dans vos aventures aquatiques. L’AMPHIB BOLD 2, une
chaussure amphibie qui s’adapte également au running, est désormais encore plus légère, respirante et
polyvalente pour jouer tout l’été. Portez-la comme une mule en repliant le talon, ou comme une chaussure
de running grâce au système de laçage Quicklace™.

Inspirée du running Idéale pour l’été Utilisation simple et pratique
Avec son bloc semelle sportif et
sa construction légère et épurée,
ce modèle n’a pas seulement l’air
rapide, il vous aide réellement à
passer à la vitesse supérieure.

Mesh respirant à séchage rapide,
première de propreté anti-odeurs
S-Café® et crampons rainurés
pour un drainage efficace de
l’humidité. Un modèle idéal dans
l’eau comme sur la terre ferme.

Le talon repliable vous permet de
la porter comme une mule ou
comme une chaussure classique,
tandis que le système Quicklace™
permet un ajustement simple et
rapide.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Sports nautiques

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

AMPHIB BOLD 2
L41600800 Sky Diver/Quarry/Estate Blue

Sky Diver/Quarry/Estate Blue

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : AMPHIB BOLD 2

À la fois chaussure amphibie et chaussure d’été ultrapolyvalente.
Cette chaussure d’été vous accompagne dans vos aventures aquatiques. L’AMPHIB BOLD 2, une
chaussure amphibie qui s’adapte également au running, est désormais encore plus légère, respirante et
polyvalente pour jouer tout l’été. Portez-la comme une mule en repliant le talon, ou comme une chaussure
de running grâce au système de laçage Quicklace™.

Inspirée du running Idéale pour l’été Utilisation simple et pratique
Avec son bloc semelle sportif et
sa construction légère et épurée,
ce modèle n’a pas seulement l’air
rapide, il vous aide réellement à
passer à la vitesse supérieure.

Mesh respirant à séchage rapide,
première de propreté anti-odeurs
S-Café® et crampons rainurés
pour un drainage efficace de
l’humidité. Un modèle idéal dans
l’eau comme sur la terre ferme.

Le talon repliable vous permet de
la porter comme une mule ou
comme une chaussure classique,
tandis que le système Quicklace™
permet un ajustement simple et
rapide.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Sports nautiques

Size Range
• 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5

Scales

AMPHIB BOLD 2 W
L47153700 Arctic Ice/Nightshade/Serenity

Arctic Ice/Nightshade/Serenity

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : AMPHIB BOLD 2

À la fois chaussure amphibie et chaussure d’été ultrapolyvalente.
Cette chaussure d’été vous accompagne dans vos aventures aquatiques. L’AMPHIB BOLD 2, une
chaussure amphibie qui s’adapte également au running, est désormais encore plus légère, respirante et
polyvalente pour jouer tout l’été. Portez-la comme une mule en repliant le talon, ou comme une chaussure
de running grâce au système de laçage Quicklace™.

Inspirée du running Idéale pour l’été Utilisation simple et pratique
Avec son bloc semelle sportif et
sa construction légère et épurée,
ce modèle n’a pas seulement l’air
rapide, il vous aide réellement à
passer à la vitesse supérieure.

Mesh respirant à séchage rapide,
première de propreté anti-odeurs
S-Café® et crampons rainurés
pour un drainage efficace de
l’humidité. Un modèle idéal dans
l’eau comme sur la terre ferme.

Le talon repliable vous permet de
la porter comme une mule ou
comme une chaussure classique,
tandis que le système Quicklace™
permet un ajustement simple et
rapide.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Sports nautiques

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales

AMPHIB BOLD 2 W
L41304300 Green Milieu/Balsam Green/Almond
Cream

Green Milieu/Balsam Green/Almond Cream

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : AMPHIB BOLD 2

À la fois chaussure amphibie et chaussure d’été ultrapolyvalente.
Cette chaussure d’été vous accompagne dans vos aventures aquatiques. L’AMPHIB BOLD 2, une
chaussure amphibie qui s’adapte également au running, est désormais encore plus légère, respirante et
polyvalente pour jouer tout l’été. Portez-la comme une mule en repliant le talon, ou comme une chaussure
de running grâce au système de laçage Quicklace™.

Inspirée du running Idéale pour l’été Utilisation simple et pratique
Avec son bloc semelle sportif et
sa construction légère et épurée,
ce modèle n’a pas seulement l’air
rapide, il vous aide réellement à
passer à la vitesse supérieure.

Mesh respirant à séchage rapide,
première de propreté anti-odeurs
S-Café® et crampons rainurés
pour un drainage efficace de
l’humidité. Un modèle idéal dans
l’eau comme sur la terre ferme.

Le talon repliable vous permet de
la porter comme une mule ou
comme une chaussure classique,
tandis que le système Quicklace™
permet un ajustement simple et
rapide.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Sports nautiques

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5
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AMPHIB BOLD 2 W
L41610800 Sirocco/Sun Kiss/Olive Night

Sirocco/Sun Kiss/Olive Night

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : AMPHIB BOLD 2

À la fois chaussure amphibie et chaussure d’été ultrapolyvalente.
Cette chaussure d’été vous accompagne dans vos aventures aquatiques. L’AMPHIB BOLD 2, une
chaussure amphibie qui s’adapte également au running, est désormais encore plus légère, respirante et
polyvalente pour jouer tout l’été. Portez-la comme une mule en repliant le talon, ou comme une chaussure
de running grâce au système de laçage Quicklace™.

Inspirée du running Idéale pour l’été Utilisation simple et pratique
Avec son bloc semelle sportif et
sa construction légère et épurée,
ce modèle n’a pas seulement l’air
rapide, il vous aide réellement à
passer à la vitesse supérieure.

Mesh respirant à séchage rapide,
première de propreté anti-odeurs
S-Café® et crampons rainurés
pour un drainage efficace de
l’humidité. Un modèle idéal dans
l’eau comme sur la terre ferme.

Le talon repliable vous permet de
la porter comme une mule ou
comme une chaussure classique,
tandis que le système Quicklace™
permet un ajustement simple et
rapide.

Pratique principale
• Outdoor

Utilisation
• Sports nautiques

Size Range
• 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5

Scales
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SALOMON / FOOTWEAR / KIDS

ALPHACROSS BLAST J
L41116100 Black/White/Black

Black/White/Black

Sug.Retail: 65,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS BLAST

Chaussure hors route polyvalente pour les jeunes aventuriers
Conçue pour une polyvalence absolue, l’ALPHACROSS BLAST offre à votre enfant le niveau d’adhérence et
de protection supplémentaire dont il a besoin pour ses explorations hors route. Cette chaussure est
également très confortable pour les petits pieds grâce à sa doublure douce, son fit généreux et sa mousse
moelleuse. Disponible en pointures 31-40. Préparez-vous à des aventures encore plus excitantes en
famille !

Adhérence active Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle Contagrip®
accrocheuse est très rassurante et
évite à votre enfant de glisser sur
terrain inégal ou boueux.

Cette chaussure est
ultraconfortable grâce à sa
doublure douce, son fit généreux
et sa mousse moelleuse.

Adaptée à toutes les activités hors
route, cette chaussure va
rapidement devenir un
incontournable de l’équipement
outdoor de votre enfant.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales

ALPHACROSS BLAST J
L47118300 Lunar Rock/White/Stone Blue

Lunar Rock/White/Stone Blue

Sug.Retail: 65,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS BLAST

Chaussure hors route polyvalente pour les jeunes aventuriers
Conçue pour une polyvalence absolue, l’ALPHACROSS BLAST offre à votre enfant le niveau d’adhérence et
de protection supplémentaire dont il a besoin pour ses explorations hors route. Cette chaussure est
également très confortable pour les petits pieds grâce à sa doublure douce, son fit généreux et sa mousse
moelleuse. Disponible en pointures 31-40. Préparez-vous à des aventures encore plus excitantes en
famille !

Adhérence active Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle Contagrip®
accrocheuse est très rassurante et
évite à votre enfant de glisser sur
terrain inégal ou boueux.

Cette chaussure est
ultraconfortable grâce à sa
doublure douce, son fit généreux
et sa mousse moelleuse.

Adaptée à toutes les activités hors
route, cette chaussure va
rapidement devenir un
incontournable de l’équipement
outdoor de votre enfant.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Lacets classiques

Specifications

ALPHACROSS BLAST J
L47118400 Quail/White/Pearl Blue

Quail/White/Pearl Blue

Sug.Retail: 65,00 €
Commercial Model Name
Product Name : ALPHACROSS BLAST

Chaussure hors route polyvalente pour les jeunes aventuriers
Conçue pour une polyvalence absolue, l’ALPHACROSS BLAST offre à votre enfant le niveau d’adhérence et
de protection supplémentaire dont il a besoin pour ses explorations hors route. Cette chaussure est
également très confortable pour les petits pieds grâce à sa doublure douce, son fit généreux et sa mousse
moelleuse. Disponible en pointures 31-40. Préparez-vous à des aventures encore plus excitantes en
famille !

Adhérence active Confort longue durée Performance et polyvalence
La semelle Contagrip®
accrocheuse est très rassurante et
évite à votre enfant de glisser sur
terrain inégal ou boueux.

Cette chaussure est
ultraconfortable grâce à sa
doublure douce, son fit généreux
et sa mousse moelleuse.

Adaptée à toutes les activités hors
route, cette chaussure va
rapidement devenir un
incontournable de l’équipement
outdoor de votre enfant.

Pratique principale
• Running

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Lacets classiques

Specifications

SPEEDCROSS CSWP J
L47123400 Black/Fiery Red/Shocking Orange

Black/Fiery Red/Shocking Orange

Sug.Retail: 85,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF offre une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent
se déplacer rapidement et vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du
mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
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SPEEDCROSS CSWP J
L41628500 Black/Wrought Iron/Lemon

Black/Wrought Iron/Lemon

Sug.Retail: 85,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF offre une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent
se déplacer rapidement et vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du
mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™

SPEEDCROSS CSWP J
L47123500 Clematis Blue/Black/Virtual Pink

Clematis Blue/Black/Virtual Pink

Sug.Retail: 85,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF offre une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent
se déplacer rapidement et vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du
mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™

SPEEDCROSS CSWP J
L41447000 Grape/Mallard Blue/Lavender

Grape/Mallard Blue/Lavender

Sug.Retail: 85,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF offre une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent
se déplacer rapidement et vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du
mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™

SPEEDCROSS CSWP J
L41725800 Nautical Blue/Black/Acid Lime

Nautical Blue/Black/Acid Lime

Sug.Retail: 85,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS CLIMASALOMON™ WATERPROOF offre une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent
se déplacer rapidement et vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du
mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
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SPEEDCROSS J
L47123600 Black/Bleached Aqua/Bleached Sand

Black/Bleached Aqua/Bleached Sand

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS possède une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent se déplacer rapidement et
vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Bitume

SPEEDCROSS J
L47123900 Bleached Aqua/Blue Radiance/Lunar
Rock

Bleached Aqua/Blue Radiance/Lunar Rock

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS possède une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent se déplacer rapidement et
vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™

SPEEDCROSS J
L41727200 Quarry/Black/Sparkling Grape

Quarry/Black/Sparkling Grape

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS possède une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent se déplacer rapidement et
vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Bitume

SPEEDCROSS J
L47123800 Stargazer/Black/Harbor Blue

Stargazer/Black/Harbor Blue

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS possède une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent se déplacer rapidement et
vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Bitume
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SPEEDCROSS J
L41628100 Wrought Iron/Black/Vibrant Orange

Wrought Iron/Black/Vibrant Orange

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : SPEEDCROSS

Une chaussure pour les enfants qui repoussent les limites de l’aventure.
La SPEEDCROSS possède une adhérence accrue pour les jeunes qui veulent se déplacer rapidement et
vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du mot « effort » !

Fit précis Accroche Pratique et confortable
Le système SensiFit™ procure un
fit précis et confortable ainsi
qu’un excellent ressenti du terrain.
Les jeunes pieds méritent ce qu’il
y a de mieux !

Il n’y a que la technologie
Contagrip® pour fournir aux
jeunes coureurs le maintien
nécessaire sur les sentiers
sauvages qu’ils veulent dévaler.
Toutes les conditions sont réunies
pour se faire plaisir à toute vitesse
et sans glisser.

Facile à chausser et à
déchausser : le système
Quicklace™ est un véritable jeu
d’enfant. L’intercalaire en EVA
moulé et injecté offre confort et
amorti aux plus jeunes.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Bitume

XA PRO V8 CSWP J
L47126400 Arctic Ice/Black/White

Arctic Ice/Black/White

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 CSWP J
L41614500 Astral Aura/Black/Purple Heather

Astral Aura/Black/Purple Heather

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 CSWP J
L41433900 Black/Black/Ebony

Black/Black/Ebony

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor
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XA PRO V8 CSWP J
L47125600 Black/Empire Yellow/White

Black/Empire Yellow/White

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 CSWP J
L47126100 Bleached Sand/Black/Fiery Red

Bleached Sand/Black/Fiery Red

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 CSWP J
L41614400 Earth Red/Black/Almond Cream

Earth Red/Black/Almond Cream

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 CSWP J
L47126200 Lapis Blue/Black/Fiery Red

Lapis Blue/Black/Fiery Red

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor
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XA PRO V8 CSWP J
L41613900 Magnet/Black/Poppy Red

Magnet/Black/Poppy Red

Sug.Retail: 75,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior imperméable conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 MID CSWP J
L41728500 Magnet/Acorn/Cherry Tomato

Magnet/Acorn/Cherry Tomato

Sug.Retail: 85,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 MID CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure junior mi-montante et imperméable, conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior mi-
montante de notre fameuse chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un
système de réglage très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la
protection imperméable indispensables aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence et protection Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste pour une accroche
durable sur toutes les surfaces,
tandis que la forme mi-montante
protège la cheville.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™

XA PRO V8 CSWP K
L41614300 Earth Red/Black/Almond Cream

Earth Red/Black/Almond Cream

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure imperméable pour enfant conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies de l’outdoor à vos aventuriers en herbe avec la version enfant de notre
chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage très
fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des enfants.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant
les lacets de type sandow et le
Velcro®, très fonctionnels.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Scales
• Système de laçage : Sandow + Velcro®
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 CSWP K
L47126300 Lapis Blue/Black/Fiery Red

Lapis Blue/Black/Fiery Red

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure imperméable pour enfant conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies de l’outdoor à vos aventuriers en herbe avec la version enfant de notre
chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage très
fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des enfants.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant
les lacets de type sandow et le
Velcro®, très fonctionnels.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Scales
• Système de laçage : Sandow + Velcro®
• Terrain de jeu : Outdoor
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XA PRO V8 CSWP K
L41614200 Magnet/Black/Poppy Red

Magnet/Black/Poppy Red

Sug.Retail: 70,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8 CLIMASALOMON™ WATERPROOF

La chaussure imperméable pour enfant conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies de l’outdoor à vos aventuriers en herbe avec la version enfant de notre
chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage très
fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection imperméable
indispensables aux pieds des enfants.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant
les lacets de type sandow et le
Velcro®, très fonctionnels.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Scales
• Système de laçage : Sandow + Velcro®
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 J
L47141300 Black/Lapis Blue/Fiery Red

Black/Lapis Blue/Fiery Red

Sug.Retail: 65,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8

La chaussure junior conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection indispensables
aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 J
L41762200 Monument/Mocha Mousse/Sun Kiss

Monument/Mocha Mousse/Sun Kiss

Sug.Retail: 65,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8

La chaussure junior conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection indispensables
aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 J
L47126600 Stargazer/Black/Blue Radiance

Stargazer/Black/Blue Radiance

Sug.Retail: 65,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8

La chaussure junior conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection indispensables
aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor
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XA PRO V8 J
L41613700 Stormy Weather/Zen Blue/Goji Berry

Stormy Weather/Zen Blue/Goji Berry

Sug.Retail: 65,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8

La chaussure junior conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies des aventures outdoor à vos enfants et adolescents avec la version junior de
notre chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage
très fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection indispensables
aux pieds des juniors.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant le
système Quicklace™, très pratique
pour ajuster le fit en un clin d’œil.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 K
L47141500 Black/Lapis Blue/Fiery Red

Black/Lapis Blue/Fiery Red

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8

La chaussure pour enfant conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies de l’outdoor à vos aventuriers en herbe avec la version enfant de notre
chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage très
fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection indispensables aux
pieds des enfants.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant
les lacets de type sandow ainsi
que le système de réglage par
Velcro®, très fonctionnels.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Scales
• Système de laçage : Sandow + Velcro®
• Terrain de jeu : Outdoor

XA PRO V8 K
L41613600 Stormy Weather/Zen Blue/Goji Berry

Stormy Weather/Zen Blue/Goji Berry

Sug.Retail: 60,00 €
Commercial Model Name
Product Name : XA PRO V8

La chaussure pour enfant conçue pour les aventures tout-terrain
Faites découvrir les joies de l’outdoor à vos aventuriers en herbe avec la version enfant de notre
chaussure de trail running XA PRO 3D. Bénéficiant d’un nouveau look et d’un système de réglage très
fonctionnel, ce modèle actualisé offre toute l’adhérence, la stabilité et la protection indispensables aux
pieds des enfants.

Fit précis Adhérence tout-terrain Look sportif
Inspirée de notre savoir-faire en
matière de trail running, la
construction SensiFit™ enveloppe
le pied pour un fit précis et
confortable, quelle que soit la
forme du pied.

La semelle externe Contagrip®
associe une adhérence
phénoménale à une gomme
robuste, pour une accroche
durable sur toutes les surfaces.

Nous avons actualisé ce modèle
avec des lignes sportives et des
motifs à rayures, en conservant
les lacets de type sandow ainsi
que le système de réglage par
Velcro®, très fonctionnels.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Scales
• Système de laçage : Sandow + Velcro®
• Terrain de jeu : Outdoor

X RAISE GTX J
L47071300 Night Sky/China Blue/Lemon

Night Sky/China Blue/Lemon

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X RAISE GORE-TEX

Stabilité, performance et protection imperméable pour les jeunes passionnés d’outdoor
Avec son look sportif et moderne, la X RAISE GORE-TEX JUNIOR met l’accent sur la stabilité, le confort et
la performance. Idéal pour les randonnées en famille, ce modèle dispose d’une conception en trépied pour
plus de stabilité, de renforts stratégiques, de crampons ultra-adhérents en Contagrip® et d’une protection
imperméable GORE-TEX. Sans parler de l’intercalaire souple en mousse Fuze Surge qui améliore le
rebond.

Protection et stabilité Confort instantané Conception spéciale outdoor
La conception en trépied accroît la
stabilité grâce au talon renforcé,
au pare-pierres et aux renforts
latéraux pour une protection
optimale.

L’intercalaire souple, léger et
moelleux en Fuze Surge absorbe le
moindre choc, tandis que le
système Quicklace™ permet
d’ajuster le fit facilement et en un
clin d’œil.

Accroche durable sur différentes
surfaces et membrane
imperméable GORE-TEX pour
garder le pied bien au sec.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™
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X RAISE GTX J
L47071400 Sun Kiss/Tea Rose/Blazing Orange

Sun Kiss/Tea Rose/Blazing Orange

Sug.Retail: 90,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X RAISE GORE-TEX

Stabilité, performance et protection imperméable pour les jeunes passionnés d’outdoor
Avec son look sportif et moderne, la X RAISE GORE-TEX JUNIOR met l’accent sur la stabilité, le confort et
la performance. Idéal pour les randonnées en famille, ce modèle dispose d’une conception en trépied pour
plus de stabilité, de renforts stratégiques, de crampons ultra-adhérents en Contagrip® et d’une protection
imperméable GORE-TEX. Sans parler de l’intercalaire souple en mousse Fuze Surge qui améliore le
rebond.

Protection et stabilité Confort instantané Conception spéciale outdoor
La conception en trépied accroît la
stabilité grâce au talon renforcé,
au pare-pierres et aux renforts
latéraux pour une protection
optimale.

L’intercalaire souple, léger et
moelleux en Fuze Surge absorbe le
moindre choc, tandis que le
système Quicklace™ permet
d’ajuster le fit facilement et en un
clin d’œil.

Accroche durable sur différentes
surfaces et membrane
imperméable GORE-TEX pour
garder le pied bien au sec.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Quicklace™

X RAISE MID GTX J
L47071500 Ashes Of Roses/Peach Beige/Tea
Rose

Ashes Of Roses/Peach Beige/Tea Rose

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X RAISE MID GORE-TEX

Stabilité, performance et protection imperméable pour les jeunes passionnés d’outdoor
Avec son look sportif et moderne, la X RAISE MID GORE-TEX JUNIOR met l’accent sur la stabilité, le
confort et la performance. Idéal pour les randonnées en famille, ce modèle dispose d’une conception en
trépied pour plus de stabilité, d’une forme mi-montante qui optimise le maintien, de renforts stratégiques
ainsi que de crampons ultra-adhérents en Contagrip®. Sans parler de la protection imperméable GORE-
TEX et de l’intercalaire souple en mousse Fuze Surge qui améliore le rebond.

Protection et stabilité Confort instantané Conception spéciale outdoor
La conception en trépied accroît la
stabilité grâce au talon renforcé,
au pare-pierres et aux renforts
latéraux pour une protection
optimale. En outre, la forme mi-
montante améliore le maintien de
la cheville.

L’intercalaire souple, léger et
moelleux en Fuze Surge absorbe le
moindre choc, tandis que le
système Quicklace™ permet
d’ajuster le fit facilement et en un
clin d’œil.

Accroche durable sur différentes
surfaces et membrane
imperméable GORE-TEX pour
garder le pied bien au sec.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales

X RAISE MID GTX J
L47071600 Faded Denim/Indigo Bunting/Acid
Lime

Faded Denim/Indigo Bunting/Acid Lime

Sug.Retail: 100,00 €
Commercial Model Name
Product Name : X RAISE MID GORE-TEX

Stabilité, performance et protection imperméable pour les jeunes passionnés d’outdoor
Avec son look sportif et moderne, la X RAISE MID GORE-TEX JUNIOR met l’accent sur la stabilité, le
confort et la performance. Idéal pour les randonnées en famille, ce modèle dispose d’une conception en
trépied pour plus de stabilité, d’une forme mi-montante qui optimise le maintien, de renforts stratégiques
ainsi que de crampons ultra-adhérents en Contagrip®. Sans parler de la protection imperméable GORE-
TEX et de l’intercalaire souple en mousse Fuze Surge qui améliore le rebond.

Protection et stabilité Confort instantané Conception spéciale outdoor
La conception en trépied accroît la
stabilité grâce au talon renforcé,
au pare-pierres et aux renforts
latéraux pour une protection
optimale. En outre, la forme mi-
montante améliore le maintien de
la cheville.

L’intercalaire souple, léger et
moelleux en Fuze Surge absorbe le
moindre choc, tandis que le
système Quicklace™ permet
d’ajuster le fit facilement et en un
clin d’œil.

Accroche durable sur différentes
surfaces et membrane
imperméable GORE-TEX pour
garder le pied bien au sec.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales

PATROL J
L41677700 Black/Black/White

Black/Black/White

Sug.Retail: 50,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Confort et accroche pour les juniors
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL procure aux juniors
le confort et la sécurité dont ils ont besoin. L’idéal pour se faire plaisir dans la cour de récréation, en ville
ou sur les sentiers.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Polyvalence

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle optimisée et
sa protection stratégique, cette
chaussure accompagne les jeunes
passionnés d’outdoor dans toutes
leurs aventures.

Cette chaussure offre un confort
optimal grâce à son fit généreux,
sa doublure et son 3D Mesh doux
ainsi que son intercalaire
moelleux.

La gomme Contagrip® disposée
de manière stratégique procure
une excellente accroche quelles
que soient les conditions.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Lacets classiques
• Terrain de jeu : Bitume;Outdoor
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PATROL J
L47117900 Laurel Wreath/Vanilla Ice/Empire
Yellow

Laurel Wreath/Vanilla Ice/Empire Yellow

Sug.Retail: 50,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Confort et accroche pour les juniors
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL procure aux juniors
le confort et la sécurité dont ils ont besoin. L’idéal pour se faire plaisir dans la cour de récréation, en ville
ou sur les sentiers.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Polyvalence

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle optimisée et
sa protection stratégique, cette
chaussure accompagne les jeunes
passionnés d’outdoor dans toutes
leurs aventures.

Cette chaussure offre un confort
optimal grâce à son fit généreux,
sa doublure et son 3D Mesh doux
ainsi que son intercalaire
moelleux.

La gomme Contagrip® disposée
de manière stratégique procure
une excellente accroche quelles
que soient les conditions.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Lacets classiques

PATROL J
L47118100 Magnet/Lunar Rock/Burnt Henna

Magnet/Lunar Rock/Burnt Henna

Sug.Retail: 50,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Confort et accroche pour les juniors
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL procure aux juniors
le confort et la sécurité dont ils ont besoin. L’idéal pour se faire plaisir dans la cour de récréation, en ville
ou sur les sentiers.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Polyvalence

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle optimisée et
sa protection stratégique, cette
chaussure accompagne les jeunes
passionnés d’outdoor dans toutes
leurs aventures.

Cette chaussure offre un confort
optimal grâce à son fit généreux,
sa doublure et son 3D Mesh doux
ainsi que son intercalaire
moelleux.

La gomme Contagrip® disposée
de manière stratégique procure
une excellente accroche quelles
que soient les conditions.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Lacets classiques
• Terrain de jeu : Bitume;Outdoor

PATROL J
L41678200 Velvet Morning/Zen Blue/Mint Leaf

Velvet Morning/Zen Blue/Mint Leaf

Sug.Retail: 50,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Confort et accroche pour les juniors
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL procure aux juniors
le confort et la sécurité dont ils ont besoin. L’idéal pour se faire plaisir dans la cour de récréation, en ville
ou sur les sentiers.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Polyvalence

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle optimisée et
sa protection stratégique, cette
chaussure accompagne les jeunes
passionnés d’outdoor dans toutes
leurs aventures.

Cette chaussure offre un confort
optimal grâce à son fit généreux,
sa doublure et son 3D Mesh doux
ainsi que son intercalaire
moelleux.

La gomme Contagrip® disposée
de manière stratégique procure
une excellente accroche quelles
que soient les conditions.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Lacets classiques
• Terrain de jeu : Bitume;Outdoor

PATROL J
L47118200 Wild Ginger/Ashes Of Roses/Tender
Peach

Wild Ginger/Ashes Of Roses/Tender Peach

Sug.Retail: 50,00 €
Commercial Model Name
Product Name : PATROL

Confort et accroche pour les juniors
Offrant un niveau d’accroche idéal et un amorti généreux tout en légèreté, la PATROL procure aux juniors
le confort et la sécurité dont ils ont besoin. L’idéal pour se faire plaisir dans la cour de récréation, en ville
ou sur les sentiers.

Caractéristiques essentielles
pour la marche

Confort instantané Polyvalence

Avec ses matières respirantes, sa
géométrie de semelle optimisée et
sa protection stratégique, cette
chaussure accompagne les jeunes
passionnés d’outdoor dans toutes
leurs aventures.

Cette chaussure offre un confort
optimal grâce à son fit généreux,
sa doublure et son 3D Mesh doux
ainsi que son intercalaire
moelleux.

La gomme Contagrip® disposée
de manière stratégique procure
une excellente accroche quelles
que soient les conditions.

Pratique principale
• Outdoor

Size Range
• 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Scales
• Système de laçage : Lacets classiques
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L47196900           X ULTRA PIONEER GTX - Stormy Weather/Black/Turmeric 44

L47170200           X ULTRA PIONEER GTX W - Stormy Weather/Alloy/Yucca 44

L47197000           X ULTRA PIONEER GTX W - Magnet/Black/Tea Rose 44

L47180000           X BRAZE - Pewter/Black/Feather Gray 44

L47180100           X BRAZE - Vintage Khaki/Beluga/Black 45

L47180200           X BRAZE W - Pewter/Ebony/Rainy Day 45

L47180300           X BRAZE W - Safari/Toasted Coconut/Rainy Day 45

L47180400           X BRAZE GTX - Black/Black/Phantom 45

L47180600           X BRAZE GTX - Deep Lichen Green/Black/Marmalade 46

L47180500           X BRAZE GTX - Magnet/Black/Gray Green 46

L47180800           X BRAZE GTX W - India Ink/Black/Desert Sage 46

L47180700           X BRAZE GTX W - Magnet/Black/Black 46

L47174800           X BRAZE MID GTX - Black/Phantom/Vintage Khaki 47

L47181000           X BRAZE MID GTX - Olive Night/Black/Gray Green 47

L47181200           X BRAZE MID GTX W - Black/Magnet/Hazelnut 47

L47181100           X BRAZE MID GTX W - Ebony/India Ink/Bleached Aqua 47

L41623300           X REVEAL 2 GTX - Black/Magnet/Quarry 48

L41623700           X REVEAL 2 GTX - Legion Blue/Black/Quarry 48

L41623900           X REVEAL 2 GTX W - Black/Magnet/Quarry 48

L47115100           TECHAMPHIBIAN 5 - Black/Magnet/Monument 48

L47206900           TECHAMPHIBIAN 5 - Lapis Blue/Black/Scarlet Ibis 49

L47113800           TECHAMPHIBIAN 5 - Pearl Blue/Lapis Blue/Safety Yellow 49

L47114900           TECHAMPHIBIAN 5 - Pewter/Moth/Fiery Red 49

L47117000           TECHAMPHIBIAN 5 W - Cedar Wood/Buckskin/Rose Cloud 49

L47117300           TECHAMPHIBIAN 5 W - Laurel Wreath/Arctic Ice/Marine Blue 50

L47117100           TECHAMPHIBIAN 5 W - Lunar Rock/Aquifer/White 50

L47207000           TECHAMPHIBIAN 5 W - Pewter/Black/Wild Ginger 50

L41303800           AMPHIB BOLD 2 - Black/Black/Quarry 50

L47153600           AMPHIB BOLD 2 - Lunar Rock/Black/Buttercup 51

L41600800           AMPHIB BOLD 2 - Sky Diver/Quarry/Estate Blue 51

L47153700           AMPHIB BOLD 2 W - Arctic Ice/Nightshade/Serenity 51

L41304300           AMPHIB BOLD 2 W - Green Milieu/Balsam Green/Almond Cream 51

L41610800           AMPHIB BOLD 2 W - Sirocco/Sun Kiss/Olive Night 52

SALOMON / FOOTWEAR / KIDS 53
L41116100           ALPHACROSS BLAST J - Black/White/Black 53

L47118300           ALPHACROSS BLAST J - Lunar Rock/White/Stone Blue 53

L47118400           ALPHACROSS BLAST J - Quail/White/Pearl Blue 53

L47123400           SPEEDCROSS CSWP J - Black/Fiery Red/Shocking Orange 53

L41628500           SPEEDCROSS CSWP J - Black/Wrought Iron/Lemon 54

L47123500           SPEEDCROSS CSWP J - Clematis Blue/Black/Virtual Pink 54

L41447000           SPEEDCROSS CSWP J - Grape/Mallard Blue/Lavender 54

L41725800           SPEEDCROSS CSWP J - Nautical Blue/Black/Acid Lime 54

L47123600           SPEEDCROSS J - Black/Bleached Aqua/Bleached Sand 55

L47123900           SPEEDCROSS J - Bleached Aqua/Blue Radiance/Lunar Rock 55



L41727200           SPEEDCROSS J - Quarry/Black/Sparkling Grape 55

L47123800           SPEEDCROSS J - Stargazer/Black/Harbor Blue 55

L41628100           SPEEDCROSS J - Wrought Iron/Black/Vibrant Orange 56

L47126400           XA PRO V8 CSWP J - Arctic Ice/Black/White 56

L41614500           XA PRO V8 CSWP J - Astral Aura/Black/Purple Heather 56

L41433900           XA PRO V8 CSWP J - Black/Black/Ebony 56

L47125600           XA PRO V8 CSWP J - Black/Empire Yellow/White 57

L47126100           XA PRO V8 CSWP J - Bleached Sand/Black/Fiery Red 57

L41614400           XA PRO V8 CSWP J - Earth Red/Black/Almond Cream 57

L47126200           XA PRO V8 CSWP J - Lapis Blue/Black/Fiery Red 57

L41613900           XA PRO V8 CSWP J - Magnet/Black/Poppy Red 58

L41728500           XA PRO V8 MID CSWP J - Magnet/Acorn/Cherry Tomato 58

L41614300           XA PRO V8 CSWP K - Earth Red/Black/Almond Cream 58

L47126300           XA PRO V8 CSWP K - Lapis Blue/Black/Fiery Red 58

L41614200           XA PRO V8 CSWP K - Magnet/Black/Poppy Red 59

L47141300           XA PRO V8 J - Black/Lapis Blue/Fiery Red 59

L41762200           XA PRO V8 J - Monument/Mocha Mousse/Sun Kiss 59

L47126600           XA PRO V8 J - Stargazer/Black/Blue Radiance 59

L41613700           XA PRO V8 J - Stormy Weather/Zen Blue/Goji Berry 60

L47141500           XA PRO V8 K - Black/Lapis Blue/Fiery Red 60

L41613600           XA PRO V8 K - Stormy Weather/Zen Blue/Goji Berry 60

L47071300           X RAISE GTX J - Night Sky/China Blue/Lemon 60

L47071400           X RAISE GTX J - Sun Kiss/Tea Rose/Blazing Orange 61

L47071500           X RAISE MID GTX J - Ashes Of Roses/Peach Beige/Tea Rose 61

L47071600           X RAISE MID GTX J - Faded Denim/Indigo Bunting/Acid Lime 61

L41677700           PATROL J - Black/Black/White 61

L47117900           PATROL J - Laurel Wreath/Vanilla Ice/Empire Yellow 62

L47118100           PATROL J - Magnet/Lunar Rock/Burnt Henna 62

L41678200           PATROL J - Velvet Morning/Zen Blue/Mint Leaf 62

L47118200           PATROL J - Wild Ginger/Ashes Of Roses/Tender Peach 62


