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MULTIPLE LASTS

Roger Schäli
SALEWA alpineXtrem Athlete

Andrea Maruna
SALEWA alpineXtrem Athlete

FIT
FEMMES - ÉTROIT
Environ 30 % des femmes d‘Europe 

centrale ont des pieds relativement 

étroits, et préfèrent notre forme 

étroite, moins large d‘environ 4 mm 

par rapport à la forme standard. 

FEMMES - STANDARD
Un pied féminin n‘est pas la copie 

réduite d‘un pied masculin. Sa forme 

dispose de caractéristiques propres. 

C‘est pourquoi nous avons conçu des 

formes féminines spécifiques.

HOMMES - STANDARD
Notre forme standard est votre choix 

si vous possédez un pied de largeur 

moyenne, et que la forme standard 

universelle proposée par les autres 

marques vous convient.

HOMMES - LARGE
Saviez-vous qu‘avec le temps, la 

forme de vos pieds peut se modifier 

? Une mise à contribution intense 

des pieds - lors de la pratique de 

l‘alpinisme par exemple - peut mener 

à un élargissement important de 

ceux-ci. Les personnes qui ont besoin 

d‘un peu plus de place choisiront 

notre forme large, qui offre 4 mm de 

plus dans la région des orteils.

HOMMES
LARGE
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ILLUSTRATION IN PROGRESS

MULTI-FIT FOOTBEDFIT
SEMELLE MULTI-FIT

Notre pied a bien 3 dimen-

sions. Il se définit par sa lon-

gueur, sa largeur et sa hauteur. 

Seul SALEWA propose une 

semelle permettant d‘adapter 

individuellement la hauteur.

1) Semelle anatomique SALEWA

2) Couche intermédiaire pour une  

    adaptation individuelle

3) Semelle Multi-Fit SALEWA
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FIT
SYSTÈME DE FERMETURE 
„Y“ 3D DE SALEWA

Système de laçage confinant 

tout le pied, pour un chaussant 

permettant d‘éviter les am-

poules.

Le „Y“ de SALEWA est posi-

tionné de façon anatomique 

autour des malléoles, et est 

relié directement au système 

de fermeture 3D au moyen de 

cordons résistants.

Il fixe et soutient le talon, sans 

créer de pression sur le tendon 

d‘Achille. Le système de fer-

meture 3D permet aux athlètes 

d‘ajuster le laçage en trois 

points différents. Sur l‘avant du 

pied en particulier, une tenue 

précise est déterminante pour 

empêcher l‘apparition d‘am-

poule lors de la pratique de 

l‘alpinisme.

RÉGLAGE
Ajustez le laçage en tirant les 

lacets vers le corps. Le système au-

tobloquant évite que les lacets ne 

glissent lorsque vous les relâchez.

OUVERTURE
Tirez la patte vers le bas pour 

libérer le mécanisme et relâcher la 

tension.
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FLEX
POUR UN ATHLÈTE, LA 
SOUPLESSE EST COMME 
DU CARBURANT POUR 
UN MOTEUR

La plus grosse erreur serait de 

limiter les mouvements des 

athlètes au niveau des pieds.

Chez SALEWA, nous considé-

rons que la nature est la reine 

du design; pourquoi devrions-

nous modifier la perfection?

Nous garantissons la liberté de 

mouvement là où l‘alpiniste en 

a besoin, et offrons de la tenue 

où celle-ci est nécessaire.
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SUPPORT
LES ALPINISTES AIMENT 
S‘ÉLOIGNER DES SEN-
TIERS BATTUS

Nous faisons tout notre pos-

sible pour découvrir les pas-

sages les plus délicats de notre 

planète. Lorsque vous vous 

déplacez latéralement sur des 

angles marqués, vous exigez le 

maximum de vos ligaments. 

SALEWA Footwear vous assure 

un soutien efficace, tout en 

respectant votre liberté de 

mouvement.

ÉTUDE DE L‘ANATOMIE DU PIED

ANATOMIE DU PIED : FAITS ET CHIFFRES

26 OS & 33 ARTICULATIONS

PLUS DE 100 MUSCLES

UN RÉSEAU DE VAISSEAUX SANGUINS

PLUS DE 100 TENDONS



ANALYSE DES MOUVEMENTS DU PIED TESTS EN CONDITIONS ALPINES
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UN NOMBRE INFINI DE FAC-
TEURS INTERDÉPENDANTS, 
POUR ÉLIMINER LES AM-
POULES

Des demi-tailles en longueur, plu-

sieurs formes en différentes largeurs, 

une semelle Multi-Fit pour un ajuste-

ment individualisé du volume : c‘est la 

garantie d‘un chaussant tridimension-

nel parfaitement adapté. Le système 

de fermeture 3D, avec ses trois zones 

de laçage indépendantes, assure un 

contrôle précis sur l‘avant du pied, 

sans pour autant diminuer le confort.

Le système 3F soutient l‘ensemble du 

pied et réduit la friction par une excel-

lente tenue du talon - une zone par-

ticulièrement exposée aux ampoules. 

En utilisant les matériaux adéquats, 

pour les chaussettes comme pour les 

chaussures, les pieds restent au sec et 

sont parfaitement maintenus, ce qui 

nous permet d‘offrir notre garantie 

100 % Blisterfree.

AU SEC: Nos doublures main-
tiennent vos pieds au sec et sans 
ampoules.

TENUE: L‘association du „Y“ de 
SALEWA et du système de laçage 3D 
répartit la force de traction des lacets 
sur tout le pied et permet de contrôler 
les mouvements du talon.

SEMELLE MULTI-FIT: 
Seul SALEWA propose des solutions 
individuelles pour l‘ajustement du 
volume du chaussant.

100% 
BLISTERFREE



SYSTÈME DE LAÇAGE 3D: La 
division de la chaussure en trois 
zones permet aux athlètes d‘effectuer 
un ajustement fin, alliant confort et 
performance.

LAÇAGE TYPE ESCALADE: Un 
laçage plus dense vers les orteils as-
sure une meilleure tenue et une plus 
grande efficacité.

ZONE DES ORTEILS: Un volume 
s‘adaptant idéalement, pour plus 
d‘équilibre et de confort. 

DIFFÉRENTES LARGEURS: La 
friction peut uniquement être évitée 
si l‘espace est suffisant. Pas de fric-
tion - pas d‘ampoules.



 

MOUNTAINEERING

ALPINE FIT
THE

BLISTERFREE100%
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EN ALPINISME TECH-
NIQUE, UNE CHAUSSURE 
PARFAITEMENT ADAPTÉE 
EST LA CLÉ DU SUCCÈS. 
SALEWA FOOTWEAR EST 
SYNONYME DE QUALITÉ, 
DE TENUE IMPECCABLE 
EN RELATION AU POIDS, 
DE MATÉRIAUX HAUT 
DE GAMME ET DE SOLU-
TIONS TECHNOLOGIQUES 
INNOVANTES, POUR UNE 
AMÉLIORATION SIGNIFI-
CATIVE DE VOS PERFOR-
MANCES.

 LAÇAGE 
 3D
Trois points de fixation automa-

tiques, avec un dispositif breveté 

sur l‘avant du pied, autorisent un 

ajustement parfait du laçage.

 3F-
 POWER
Une association inédite entre sou-

plesse, soutien des malléoles et pré-

cision du chaussant. Système encore 

amélioré au moyen d‘un cordon en 

acier, pour un maintien accru du 

talon. Position anatomique.

 3S 
 COMBI
Semelle intermédiaire microporeuse 

triple densité, pour un gratton-

nage efficace en rocher. Insert TPU 

au talon, parfaitement adapté à 

l‘utilisation de crampons semi-auto-

matiques.

VIBRAM
Une semelle Vibram® technique est 
indispensable sur des chaussures 
d‘alpinisme performantes. SALEWA 
propose le modèle Teton sur ses 
chaussures conçues avant tout pour la 
neige et la glace, et la célèbre Mulaz 
sur les modèles prévus principalement 
pour les terrains secs et le rocher.


