
fre



Co
nte

nts
... 12 Riders line

13 Freestyle line
15 Mountain Ride line
18 Protection line
21 Freeride line
26 Racing line
30 Progressive line
32 Essential line

38 After Ride line
39 Junior line
42 Overgloves line
43 Beanies line
51 Accessories
54 Ski Poles
60 Pop

s n o w  t e a m :  

s k i  t e a m :  

r a c e  t e a m :  

# chris dufficy# chris schmidt# eero ettala# fredrik austbo# jacob wilhelmson
# janne heiskanen# janne korpi# jon kooley# jp tomich# marco feichtner
# mario kappeli# marius otterstad# ville uotila# thomas harstad
# sarka pancochova# stefano munari# henning marthinsen# morgan le faucheur# gèrome mathieu# arthur longo

# ane enderud# fabio studer# james heim# jp auclair# tanner rainville
# ted davenport# tim durtschi# tim russell# xavier bertoni# richard permin
# matt philippi# duncan adams#ryuta iwasaki# massimo bracconi# elyse saugstad

# aksel svindal# christian deville# christoph innerhofer# elena fanchini# kjetil jansrud
# maria jose rienda# nadia fanchini# patrick staudacher# sarka zahrobska
# truls ove karlsen# veronika zuzulova# werner heel# filip trejbal# urs imboden
# giuliano razzoli# nicole gius# camilla alfieri# chiara costazza# stefan thanei
# lucia recchia# chemmy alcott# carolina ruiz castillo

Après 20 ans d'histoire, Level présente sa collection 2010 avec un éventail de nouveautés et d’avancées 
technologiques. La passion qui anime cette entreprise de la Valteline est une mine de nouvelles idées qui 
consolident la position d’un produit de grande qualité.

A l’approche de la nouvelle saison, Level est également un point de référence dans le monde des accessoires pour 
le snowboard et le ski, avec un design tendance, à la pointe de l’innovation technologique, alliant une qualité 
inégalée et un look révolutionnaire.  Les lignes de pointe de la collection traduisent bien l'attention constante de 
Level en matière de recherche et d'innovation :

- Level est une fois de plus la première marque à avoir conçu des gants avec un système de thermoformage  
 optimisant la personnalisation sur la main.
- Level est la première à avoir proposé sur des gants un système de support du poignet grâce à un air system  
 pouvant être rapidement « activé » ou « désactivé ».

La ligne protection avec le système Biomex, qui garantit depuis des années une sécurité accrue aux pratiquants 
de snowboard, est toujours fondamentale pour Level.

Pour compléter son éventail de produits haut de gamme, Level propose une ligne spéciale racing, conçue et 
développée en collaboration avec Aksel Lund Svindal, grand vainqueur de la Coupe du Monde absolue 2007 et 
2009.

Les collections Level Ski Poles et Level Beanies viennent s’ajouter à la gamme de produits d’une grande qualité, 
performance et image sur laquelle toute l’activité Level  est axée.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette collection : une formidable équipe 
de travail, tous les athlètes de Snowboard, Ski Freestyle/Freeride et Ski Racing, ainsi que toutes les personnes 
qui nous font part de leurs impressions, de leurs suggestions qui viennent enrichir la splendide expérience 
“Level”.  
Pour cette nouvelle saison, l’équipe Level  souhaite à tous de passer d’excellents moments sur la neige!
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La protection biomex peut 
être utilisée avec ou sans 

doublure amovibile

Le Design Queue 
D’Aronde

Nouveau design er-
gonomique offrant un 

meilleur confort

MATERIEL a Double 
Densite

Plus de resistance 
et de confort

Absorbeur 
De Chocs

Réduction de l’effet des 
choques avec un meilleur 

fit

Ajustement 
pour femmes

Confection spécifique aux mains 
de femmes pour un ajustement 

idéal en tout confort.

Comment se fait-on mal?

Les gens disent que les protections pour poignets ne fonctionnent pas. Et 
bien c’est une idiotie! Il y en a une qui fonctionne
Faire du snowboard signifie aller au-delà de ses propres limites. Les gants Level avec une protection Biomex pour les poignets peuvent vous 
aider à rester intact... Ainsi demain vous courrez sur les pistes et non pas chez le médecin.
Le système de protection pour poignets BIOMEX testé par Level est le résultat d’une collaboration intensive et continue entre snowboard-
ers, la communauté médicale et des ingénieurs experts en biomécanique. La recherche et le développement BIOMEX se situent au sein de 
la Clinique Gut, Centre de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de St. Moritz, en Suisse, où des professionnels Level et des physiciens 
recherchent et développent la technologie la plus avancée sur le marché pour les supports aux poignets – la BIOMEX PLUS.

Pour les débutants, la cause la plus fréquente de fracture en snowboard est une chute en arrière. Pour les riders les plus experts, c’est la chute 
en avant ou sur le côté. Il existe de nombreuses protections pour poignets sur le marché, mais sur la base de leur design, elles ne garantissent 
pas toutes le même degré de sécurité. 

Pendant la chute, le poignet est soumis à une hypertension (le dos de la main est poussé vers l’avant-bras fig.1). En plus de cette hyperten-
sion, le poignet est souvent soumis à deux types de forces de torsion appelés techniquement pronation (fig.2) et adduction radiale (fig.3). 
C’est la combinaison de ces trois forces qui provoquent dans la plupart des cas une lésion au poignet comme par exemple une fracture.

Pourquoi Biomex est-elle une meil-
leure protection pour poignets ?

La plupart des systèmes de protection pour poignets ne 
s’occupe que de l’hypertension, tandis que le système 
Biomex s’occupe des trois forces qui interviennent dans 
la lésion du poignet. Les protections standards poussent 
souvent la fracture dans la partie supérieure de l’avant-
bras ( fig.4).

BIOMEX (fig.5) est la seule protection qui maintient le 
poignet dans une position anatomique ferme, dans 
laquelle les forces musculaires et la congruence des 
os se combinent pour fournir une excellente stabilité 
sans compromettre la liberté de mouvement.

BIOMEX SELF 
ADJUSTMENT

L’efficacité des protections a été démontrée par une étude 
de 4 ans menée par l’Hôpital Orthopédique de St. Moritz, 

la Clinique Gut. L’étude a impliqué plus de 40.000 heu-
res de snowboard et plus de 2.400 participants. Les 

résultats des études ont démontré que la probabil-
ité d’une lésion au poignet est réduite de 4.5 fois en 

utilisant des protections conventionnelles. 

Avec les protections Biomex, le risque de lésion 
est réduit de 7,5 fois. 

Le système BIOMEX fonctionne... en avant 
toute ! Quoi que vous fassiez, il existe un gant 
qui vous protégera sur les pistes, et c’est com-
me s’il n’existait pas ; il n’est pas gros et encom-
brant comme tous les autres sur le marché. 
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Absorbeur de choc

Atténuateur de la rotation dans la main

Caractéristiques principales :

• Soutient et stabilise le poignet

• Absorbeur de choc pour la paume

• Facilement réglable à tout moment 

 par le rider, quelles que soient ses 

 nécessités

• Confortable

Vue de face
de la main

rotation limitée

Vue latérale
de la main

flexion limitée

Pompe

Valve

Chambre gonflable

Pompe à air

ATTENUATION ET STABILISATION AVEC IMPACT SYSTEM

L’impact System a été conçu pour réduire le risque d’accident lors de la pratique du snowboard et 

du ski freestyle/freeride.

Il s’agit d’un système intégré dans le gant en mesure de soutenir et de stabiliser la rotation du 

poignet des riders évoluant dans les parcs en donnant une bonne rigidité et en exploitant une 

nouvelle technologie : l’absorbeur de choc sur la paume. 

Ce support peut être réglé directement par le rider en fonction de ses besoins personnels et 

de ses habitudes, car il suffit de le gonfler.

Ce nouveau support anatomique est fixé dans le gant et 

peut être gonflé à l’aide d’une petite pompe en fonction 

des besoins du rider. Une petite valve facilite le réglage 

de la rigidité du support ou son dégonflage.

avant l’ajustement personnalisé

après l’ajustement personnalisé

Un nouveau standard de confort et d’ajustement 
sur mesure

Ce nouveau système donne la possibilité de créer un produit vraiment personnalisé en fonction des besoins du skieur/rider.

Le rembourrage du gant avec ajustement personnalisé est fabriqué à partir de matières thermoréglables prêt à épouser la 

forme de la main après l’avoir chauffé pendant 60 secondes dans un four à 80 degrés. Le client doit porter les gants pré-

chauffés de 3 à 5 minutes pour qu’ils prennent la forme de la main. Cette opération de personnalisation peut être répétée.

Les bienfaits pour le skieur sont 

les suivants :

• Gant personnalisé

• Confort accru

• Grande sensibilité

•    Meilleure accroche sur les bâtons

1  Chauffer le gant pendant 60 
secondes à 80 degrés dans le four 
spécial. Les gants sont alors prêts 
à épouser la forme de la main d’un 
skieur. 

2/3  Porter les gants préchauf-
fés pendant 3/5 minutes : ils 
prendront la forme exacte de la 
main en remplissant les espa-
ces d’air vides.

Impact System Gant thermoréglable



gore tex® 2 in 1 technology GORE-TEX® X-TRAFIT™
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Comment fonctionne la technologie GORE La technologie GORE 2 en 1 utilise le meilleur isolant 
qui soit : l’air. Si la main se trouve dans la partie supérieure dite « WARM », l’isolation thermique 
protège l’ensemble de la main ainsi que chacun des doigts. Etant donné la grande quantité 
d’air contenue par cette couche épaisse, la préservation de la chaleur est optimale. Si la main 
se trouve dans la partie inférieure dite « GRIP », la couche isolante compressée ne couvre que 
le dessus de la main, elle contient alors beaucoup moins d’air et l’isolation thermique en est 
réduite. La paume de la main, les doigts et leur extrémité ne bénéficient alors que d’une iso-
lation minimale. La tactilité et la capacité de préhension s’en retrouvent très nettement amé-
liorées tandis que la chaleur inutile peut être évacuée plus facilement.

C’est le meilleur des produits 
respirants et imperméables 
sur le marché.

Des mains chaudes et séches 
toute la journée, le Gore-Tex® 
est le meilleur ajout de longé-
vité pour les gants de snow-
board grace a ses propriétés 
respirantes, le gant est tou-
jours sec et confortable.

description avantages

C’est un membrane ajoutée 
entre la doublure et l’enve-
loppe. 
Membra-therm PLUS offre un 
coefficient éléve de propriétés 
respirantes et résistent a l’eau. 

Optimise le confort et assure 
que les mains restent au sec.

description avantages

Outlast est le nouveau ma-
tériau muni du tout der-
nier systéme de régulation 
thermique,ce systéme dyna-
mique prévient l’échauffe-
ment excessif des mains et 
conserve la chaleur jusqu’a’ ce 
que celles-ci en aient besoin.

Ce matériau a prouvé qu’il 
était l’un des meilleures solu-
tions en terme de conserva-
tion de la chaleur des mains.
C’est le régulateur ther-
mique technologique-
ment le plus avancé  
sur le marché.

description avantages

1- L’isolant THINSULATE, fait 
de fibres très fines, le rend idéal 
pour conserver l’air chaud et 
refléter la chaleur du corps. 2- 
Le polyester 6 deniers, fait de 
fibres beaucoup plus épaises, 
est loin d’être aussi efficace à 
conserver l’air chaud et reflé-
ter la chaleur du corps.

L’ensemble de la main est 
protégée par une isolation 
compléte.
Avantage thermique.

description avantages

Polartec Power Stretch® fabric 
est une matière élastique, de 
plus très respirante.
Elle donne chaud et est très 
légère.

Avec cette élasticitée on peut 
bouger sans limite, et tiend la 
peau au sec en cas de transpi-
ration avec sa bonne respira-
bilitée. Elle donne chaud avec 
une isolation très fine et très 
légère.
Résistante au vent pour éviter 
tout refroidissement par l’air.

description avantages

Matériau isolant.
Tissu léger.

Une sensation de chaleur et 
de douceur tout en procu-
rant une. 
Bonne respiration.

description avantages

C’est une membrane imper-
méable au vent, tissu léger, 
membrane respirante.

Maintien d’un confort 
constant sous toutes les condi-
tions atmospherique.
Caractéristique respirante pré-
venant la transpiration.

description avantages

Souple, doux, peu volumineux 
et léger pour une meilleure 
isolation.
Un mélange exclusif de fibres 
qui emmagasinent mieux x air 
créant plus de chaleur.

Léger et doux pour une meil-
leure isolation du corps.

description avantages

Le nouveau gant GORE-TEX® avec Technologie Produit X-TRAFIT™. La solution idéale 
pour saut à ski, ski de compétition, park and pipe, freeride et pour tous les utilisations 
où une adhérence et dextérité fiables sont importantes. La membrane et la doublure in-
térieure sont parfaitement solidaires entre elles et un ruban adhésif fixe est placé entre 
l’empiècement et le matériau extérieur à hauteur des doigts et de la paume. Quand vous 
saisissez quelque chose avec votre main gantée, les couches du matériau se compriment 
et le ruban adhésif entre en jeu, empêchant tout glissement entre les couches. Le gant 
procure une adhérence, une dextérité et un confort optimaux. Bien sûr, les gants GORE-
TEX® avec technologie de produit X-TRAFIT™ sont également étanches à l’eau, étanches 
au vent et hautement respirants.

Gant préformé permettant 
d’obtenir un conception ana-
tomique speciale.

description

La structure du doigt préformé 
réduit les plis sur la paume et 
garantie une meilleure sensibi-
lité. Cette conception plus que 
toute autre, assure un meilleur 
confort.

avantages

Extrémités des doigts chaudes 
et résistantes leréduction des 
frottements grace a la forme 
arrondie des extrémités assure 
une plus grande longévité.

description

Plus grande longévité. Extré-
mités des doigts plus chaudes, 
meilleure sensibilité.

avantages

Le storm leash est la bride utili-
sée pour tenir vos gants quand 
ils ne sont pas utilisés embout 
de serrage efficace.

description

C’est un grand avantage quand 
vous avez besoin de vous servir 
de vos mains sans les gants. 
Vos gants sont toujours atta-
chés.

avantages

Le plus beau cuir au  monde.

description

Les propriétés déperlantes et 
isolantes du cuir Level garan-
tissent les meilleures    perfor-
mances. 

avantages

Ce systéme respirant est placé 
au dos du gant sa conception 
permet des échanges d’air.

description

La meilleure solution pour gar-
der les mains au sec. 
Raccourcit le temps de séchage 
du gant par une évacuation ra-
pide de l’humidité. 

avantages

Level utilise seulement  du   Ke-
vlar Schoeller.
C’est le kevlar le plus    resistant 
disponible sur   le marché.

description

Garanti comme ayant la meil-
leure longévité.

avantages

Il s’agit d’une manchette en 
nylon de long dispose d’une 
fermeture ajustable.

description

La meilleure solution pour glis-
ser sur la poudreuse.
La manchette anti poudreuse 
empeche la neige d’entrer dans 
les gants.

avantages

Insertion d’un élastique en cor-
dura dans le centre du   gant

description

Améliore l’élasticité au niveau 
de la paume et garantie une 
meilleure    transpirabilité.

avantages

description avantages

Tissu protége contre le vent 
fixé. 
Sur le pouce.

description

Utilisation pratique pour s’es-
suyer le nez pendant la glisse.

avantages

Produits composés de   fibres 
de verre offrant une protection 
aux ointures des doigts. 

description

Protegent les mains des   im-
pacts.

avantages

Nouveau design et nouveau 
matériau en suédine placé 
dans une position trés efficace. 

description

Cette nouvelle conception per-
met de nettoyer plus simple-
ment et plus rapidement votre 
masque.

avantages

Nouvelle structure tridimen-
sionnelle.

Meilleur fit, plus confortable, 
plus chaud. 

Parfait équilibre entre maniabilité, chaleur et confort. Précis, maniable, branché. Une coupe plus ample pour une protection thermique 
optimale.

description description description



kirax stimulator systemguaranteed to keep you warm

NO Thermo-Plus
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LE KIRAX DENS GANTS
Le systéme de stimulation Kirax a été étudié en 
profondeur pour procurer une stimulation 
juste et adéquate du réflexe cutané et 
pour offrir le maximum de confort 
pour les mouvements articulaires 
grace a leurs formes étudiées et la 
flexibilité du matériel.

LEVEL est le premier à introduire le stimulateur de réflexes KIRAX dans une collection de gants 
de planche à neige et de ski. Cette innovation contribue à l’image de qualité et de technologie 
du gant LEVEL en offrant plus de performance, d’énergie et de bien-être aux snowboarders 
et skieurs.

KIRAX est un stimulateur naturel de réflexes de régions spécifiques du corps offrant une 
concentration nerveuse telles que le dessus du poignet et le bas du dos qui a pour effet 
d’augmenter instantanément le flux réflex allant au cerveau. En réponse, ce dernier ache-
mine au corps une augmentation des capacités fonctionnelles. Le stimulateur de réflexes 
KIRAX améliore instantanément :

La PERFORMANCE et l’ÉNERGIE : 
•	 Plus de force
•	 Plus d’endurance
•	 Plus d’équilibre
•	 Plus de vitesse réflexe

Et le BIEN-ETRE en aidant à :
•	 Réduire la fatigue physique
•	 Diminuer la douleur durant et après l’activité sportive
•	 Prévenir le risque de blessures musculaires et articulaires
•	 Prévenir les problèmes reliés aux mouvements répéti-
tifs et    restrictifs

Le stimulateur de réflexes KIRAX est scientifiquement prouvé 
par la réalisation de plusieurs années de recherches et tests 
indépendants avec la coopération de l’Université du Québec 
à Montréal (Canada) et par le Dr André Brossard DC, spécia-
liste en médicine sportive, et ont été présentés au prestigieux 
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. 

Le stimulateur de réflexes KIRAX est intégré dans le design des 
produits des partenaires. Ces designs maximisent le confort 
tout en stimulant la région appropriée. Les personnes utilisant le 
stimulateur de réflexes KIRAX peuvent percevoir les bénéfices im-
médiatement ou après une période de temps. Les résultats varient 
d’une personne à l’autre. 

KIRAX Reflex Stimulator is integrated into the design of partner’s pro-
ducts. These designs maximize comfort while gently stimulating nerve 
centers to jump start the body’s reflex. People using KIRAX Reflex Stimula-
tor may experience these  benefits at different times; some immediatly and 
others over a period of time. Results vary from person to person
Plusieurs athlètes de niveau international, évoluant dans différentes dis-
ciplines sportives, portent le stimulateur de réflexes KIRAX. Ils nous ont 
confié leurs impressions: Nous avons obtenu plus de force, plus de capa-
cité réflexe, de meilleurs temps de course, plus d’endurance, plus d’agi-
lité, nous nous sommes sentis plus détendus, nous avons obtenu la ré-
duction ou la disparition des douleurs et la diminution des blessures 
durant nos saisons sportives. Nous avons éprouvé une plus grande 
confiance en nos capacités et perçu un meilleur sentiment de 
contrôle sur nos performances. 

Le stimulateur de réflexes KIRAX 
accroit la confiance 
et améliore la performance athletique.
US Patents 5667484 – 5769803

Natural 
Reflex
Stimulator

1

Increased 
reflexes

2

Améliore 
la Performance
l’Énergie et 
le Bien-être

3

Thermo-plus est une marque de garantie de Level, qui certifie la capacité du gant de limiter la dispersion de la chaleur naturelle 
de la main. En choisissant un produit Thermo-plus on est sûr de porter un gant capable d’assurer la maintenance optimale de la 
thermicité, même dans les pires conditions climatiques.

Pour vérifier ces caractéristiques, Level a  projeté et réalisé une machine capable de simuler des conditions climatiques extrêmes 
d’utilisation du gant avec plusieurs cycles de tests enregistrés et confrontés entre eux. Les résultats, resumés dans un indice 
d’efficience, mesurent précisément le niveau de thermicité d’ensemble du gant, qui dans les produits Thermo-plus doivent être au 
moins 30% supérieurs aux caractéristiques des gants standards

ISOLATION
L’emploi de matériels isolants de la meilleure qualité et 
d’épaisseur supérieure permet la meilleure isolation du 
froid.

FORME ET 
TRANSPIRATION

Une forme légèrement plus ample qui laisse 
plus d’espace entre les doigts en créant une fine 
couche d’air et l’emploi de membranes de la meil-
leure qualité permettent une meilleure transpi-

ration gardant les mains chaudes et seches. 

Dispersion 
de chaleur 
maximale

Dispersion 
de chaleur 
absente

+ 30% de chaleur
Le résultat de forme, rembourrage et membranes avec un soin méticuleux dans la production permettent d’obtenir 
le gant le plus chaud possible. Seulement les gants qui dépassent de 30% le standard de maintenance de la 
thermicité optimale sont marqués par la Level avec le Thermo-plus.


