


INNOVATION : 2 TechNOlOgIes - 1 spATule

eXpeRIeNce
  plus AucuNe 
lImITe



David Bouvier, chef de produit - ski alpin
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« La spatule c’est l’avant du ski, c’est de là que partent les 
sensations, les virages…  C’est  d’abord  ici  que  les  skieurs 
appréhendent  le  terrain.  C’est  un  peu  comme  les  roues 
avant  d’une  voiture,  avec  ses  suspensions.  Nos spatules 
intègrent toutes des notions de conduite et d’amortis. Depuis 
plusieurs  saisons,  l’expertise  de  nos  équipes  R&D  sur  les 
extrémités  du  ski  ont  permis  de  très  belles  performances 

en  compétition,  notamment  aux  pieds  de  Jean-Baptiste 
Grange. Pour cette nouvelle saison 2012, nous associons deux 
innovations en spatule, la Cascade et le Rocker. Nous obtenons 
la parfaite adéquation performance / sécurité / polyvalence, 
même si  les conditions de neige changent ou que  le skieur 
souhaite s’aventurer sur les bords de pistes. »
  David Bouvier, chef de produit - ski alpin

Pourquoi travailler la sPatule ? 

Rossignol réinvente intégralement le concept de polyvalence en introduisant cette 
fois le meilleur de la technologie des skis de course : la spatule CascadeTip. 
Issue de la recherche et développement racing des skis de géant, la technologie 
CascadeTip est une construction de spatule avec des strates de fibre de verre 
et de métal.  Cette spatule, 15 % plus légère, s’adapte instantanément aux 
différents terrains grâce à une torsion accrue de l’extrémité.

Rossignol réveillait le marché du ski de piste avec le concept Autoturn qui associait 
un relevé de spatule et de talon (Rocker) aux traditionnels skis paraboliques 
pour absorber tous les changements de reliefs sans effort.
Une technologie inspirée des skis de freeride qui offre alors une flottaison 
inédite pour un toucher de neige rassurant et de nouvelles sensations. 

Des  Expériences  sur-mesure !  Rossignol  réserve  
l’Experience 83 pour les skieurs intermédiaires à 
bons  et  destine  son  grand  frère  l’Expérience  98 
aux experts.

Adieu la frustration de ne pas avoir le bon ski au 
bon moment, il est enfin possible d’inscrire sa trace 
dans  la  neige  vierge  ET  d’enchaîner  de  puissantes 
courbes  sur  pistes.  L’Experience répond aux 
besoins des skieurs qui aiment varier les plaisirs sur 

piste et en dehors. Un ski  tellement  joueur qu’il 
incite à poser les spatules là où l’aventure n’était 
pas  envisageable.  Une  journée  de  ski  se  conçoit 
alors comme une exploration du domaine skiable 
guidée par ses envies.

Pour qui ?
« L’ExPEriEncE Est LE graaL dEs hédonistEs 
du ski Et La tEntation uLtimE dEs cartésiEns… » 

Avec les skis Expérience 98, Rossignol conjugue 
son savoir-faire inégalé en matière de course et 
de freeski en concevant un ski 100 % polyvalent ! 
Un  concentré  de  technologie  fusionné  dans  la 
spatule des skis qui autorise une pratique toutes 
neiges, tous terrains, illimitée. 
L’Expérience 98 est doté d’une spatule CascadeTip 
le rendant ultra-performant et confortable sur piste. 
En  hors-piste,  les  champs  de  poudre  deviennent 
excessivement accessibles et la descente ludique 
grâce à son profil Autoturn rocker.

EXPERIENCE 98
TAILLE : 172 – 180 – 188
RAdIus : 19,9 m – 180
LIgNEs dE CoTEs : 139 – 98 –128
FIXATIoN : AxiAl² 120 xl

ExPEriEncE 98
  Prix SKiS ET FixATiONS : 699,95 €

ExPEriEncE 83
  Prix SKiS ET FixATiONS : 579,95 €

 LE mEiLLEur dEs tEchnoLogiEs 
frEEski Et coursE En un ski

nouVEauté
 En sPatuLE !

TAILLE : 132 – 83 – 120

RAdIus : 15,5 m – 176

LIgNEs dE CoTEs : 152 – 160 – 168 – 176 – 184

FIXATIoN : Axium 120l TPi²
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1000 EXPÉRIENCES
1 PAIRE DE SKIS



chaussurE ExPEriEncE si 130 

SOLIDITé ET PERFORMANCE

casquE frEE nEon 

L’INDISPENSABLE DES AVENTURES HIVERNALES

Qui  dit  nouveaux  territoires,  nouvelles  expériences,  nouveaux  skis,  dit 
inévitablement  nouvelles  chaussures  !  Riche  de  l’expérience  du  haut 
niveau, son objectif est clair : une transmission optimale de la puissance 
et une liaison intime entre le skieur et son ski.
Le secret ? Une semelle sensor Fit, échancrée sur 3 points de contact : 
métatarses  et  talon  que  les  skieurs  experts  plébiscitent.  Puissance, 
contrôle et sensations : une nouvelle expérience qui se décline désormais 
en 4 largeurs de pieds ( 97 mm, 100 mm, 102 mm, 104 mm ). Une offre 
nouvelle pour s’adapter au niveau de performance et à la morphologie 
de chacun.

  Prix : 399,95 €

Nouveauté remarquée,  le  casque  Free  Neon  Green  allie  légèreté, 
grâce à la technologie In-Mould (coque extérieure en Polycarbonate), et 
aisance, avec son intérieur entièrement détachable et lavable. Le confort 
et la sécurité sont optimisés grâce au réglage de taille par molette et les 
oreillettes détachables permettent de l’utiliser tout au long de la saison 
jusqu’au printemps !

  Prix : 79 €

CONTACT PRESSE
Tél. : 04 50 91 41 08
emilie@linkscom.fr 
karen@linkscom.fr



les femmes
  sont exigeantes,
Rossignol
  Relève le défi !



 

� Prix�SKiS�ET�FixATiONS�:�599,95 €

� Prix�SKiS�ET�FixATiONS�:�599,95 €

 Utilisation de matériaUx natUrels
10 % des fibres utilisées sont des fibres 
de lin naturelles. sa culture nécessite peu 
d’eau. le noyau de ce ski est en peuplier.  
Ce bois est issu d’une forêt de culture contrôlée.

 eConomies de matières
50 % d’enCre Utilisée en moins

 matériaUx reCyClés
semelle composée de 25% de matière 
recyclée.

 Favoriser la prodUCtion loCale
lin produit en France. Bois en provenance 
d’espagne, là où est produit le ski.

 oUtils de prodUCtion Contrôlés
Ce ski est produit dans une usine  
certifiée iso 14001.

depuis trois ans, la marque répond à 5 exigences environnementales :

la technologie autoturn vient révolutionner le ski féminin en adaptant, sur 
un ski traditionnel, une spatule et un talon de type Rocker, c’est-à-dire 
sensiblement plus relevés. les résultats sont immédiats : le ski devient 
naturellement très maniable sur piste et absorbe tous les changements de 
terrain et de neige. Une économie d’énergie dont on ne pourra plus se passer !

	 INNOVATION	:	l’AuTOTurN	
	 pOur	skIer	sANs	se	fATIguer

Temptation 88
100 % action, 0 % fatigue

Celles qui conçoivent une journée de ski comme 
une journée d’aventures, de jeux sur piste et 
en dehors, le tout sans fatigue, seront comblées. 
les	 skis	 Temptation	 s’adaptent	 instantanément	
aux	 conditions	 de	 terrain	 et	 de	 neige grâce 
à la technologie Autoturn, et la nouvelle spatule 
CascadeTip qui offre l’ivresse des virages 

dynamiques sur piste. Ludique, maniable, 
sécurisant, ce ski permet de profiter à la fois d’une 
journée complète de ski et d’un après-ski tout aussi 
actif; la	 technologie	 Autoturn	 laissant	 les	 jambes	
légères	 et	 disponibles	 pour	 de	 belles	 soirées	
hivernales…

grâce	 au	 système	 «	easy	 Open	», finies les longues minutes 
et improbables contorsions pour enfiler ses chaussures. Une 
charnière disposée sur la face interne de la chaussure permet 
d’ouvrir généreusement le collier et facilite l’entrée du pied. 
Presque aussi	 simple	 et	 rapide	 que	 d’enfiler	 des	 ballerines	!	
Confort suprême, le chausson de la Vita est en laine pour  
garder les pieds au chaud toute la journée.

Vita Sensor² 90
Chaussure de princesse…

La famille Attraxion Echo s’est résolument fait sa 
place dans l’univers du ski féminin. 

les	 premiers	 skis	 féminins	 éco-friendly	 du	 marché 
sont conçus à partir de fibres	de	lin peu gourmandes 
en eau pour leur culture, de semelles en matières 
recyclées et d’encres limitées au minimum. Avec 
l’Attraxion 8 Echo, Rossignol fait résonner le cœur 
de celles qui font rimer technicité avec esthétique, 

féminité avec respect de l’environnement. 
Un ski réactif et accrocheur passant d’une 
courbe à l’autre avec fluidité et enrichi par 
l’association des fibres de lin au noyau 
bois. Ce	complexe	unique	de	lin	et	bois	de	
peuplier	neutralise	toutes	les	vibrations	
et	permet	un	toucher	de	neige	d’une	douceur	
exceptionnelle.

� Prix�SKiS�ET�FixATiONS�:�299,95�€

TempTATION	74	lIghT
TAIlle	:	136�–�146�–�156�-�166

rAdIus	:�15,2�m�–�166
lIgNes	de	COTes	:�120�–�74�–�110

fIxATIONs	:�ZiP�SAPhir�100�L

Et pour les addicts du light, Rossignol a même conçu 
une version Temptation 74 en intégrant la fixation 
directement au ski, l’allégeant	ainsi	de	700	grammes, 
le tout sans concession sur le plaisir ! 

ATTrAxION	8	eChO
TAIlle	:	146�–�154�–�162

rAdIus	:�12,8�m�–�162
lIgNes	de	COTes	:�127�–�75�–�108

fIxATIONs	:	SAPhir�110L�TPi2

Réduire son empreinte écologique
est un leitmotiv pour Rossignol

TempTATION	88
TAIlle	:�154�–�162�–�170
rAdIus	:�15�m�–�170
lIgNes	de	COTes	:�135�–�88�–�124
fIxATIONs	:�Axium�120�L

Attraxion 8 Echo
Je skie comme je suis :
naturelle !

� Prix�:�299,95 €

INNOVATION

Temptation 74 Light
Le ski en toute légèreté



Kiara sensor 80
Légèreté, confort, design

la panoplie

 Prix�:�249,95 €

la	 petite	 dernière	 de	 rossignol en 
matière de chaussure femme se  
prénomme Kiara.	 Généreusement 
dotée d’un espace de 104	 mm	 de	
large	au	niveau	des	orteils, Kiara 
offre à la fois de la tenue et un excellent  
confort. Technicienne, la chaussure  
intègre la construction	 sensor qui 
renforce sa précision et la transmission  

de chaque appui de la skieuse. 
ergonomiques,	 les	 boucles	 sont		
spécifiquement	 conçues	 pour	 être	
utilisées	sans	quitter	les	gants	! 
Plus larges, elles offrent une meilleure 
préhension et une plus grande facilité  
de fermeture et d’ouverture. KIARA,  
c’est aussi tout une gamme de couleurs  
et des designs très féminins. 

W	skI	BAg	1p	160� Prix�:�39�€
W	BOOT	BAg� Prix�:�35�€
CAsque	sAphIr� Prix�:�89�€

mAsque	glAm2	Blue� Prix�:�59�€

skI	ATTrAxION	1	+	fIxATION	sAphIr	90l	TpI2� Prix�:�399,95�€
ChAussure	kIArA	seNsOr	60� Prix�:�199,95�€

INNOVATION

CONTACT PRESSE
tél. : 04 50 91 41 08
emilie@linkscom.fr 
karen@linkscom.fr



DESIGNER
	 DE	COURBES



ROCKER / CAMBER

HIGH CAMBER

0% / 100%

HIGH CAMBERLOW ROCKER
30% / 70%

FULL ROCKER

100% / 0%

50% / 50%
LOW CAMBERHIGH ROCKER

ROCKER STORY : skiez, jouez !

Si ce ski est en tête des tests depuis 3 ans c’est parce qu’il est LA référence du Freeride  
moderne !
Grâce à une spatule spéciale poudreuse baptisée « Spoon tip », et un rocker avant 
et arrière qui se déploie sur 50 % du ski, le SUPER 7 s’extirpe des profondeurs avec 
une facilité déconcertante et vient flotter en surface de la neige, même à très 
faible vitesse. Ensuite, c’est champagne ! La glisse s’exprime en douceur et 
sensations, et laisse libre cours à l’imagination. Virages courts ou longs, dérapage  
léger ou gros slash, petits ou gros sauts au passage, tout est bon ! Sa portance extrême  
accepte une flexion maximale de cheville, qui permet au skieur de garder la même 
position quel que soit le type de neige. Neige profonde, dure ou « traffolée », les cuisses 
lourdes et les genoux douloureux ne seront plus qu’une légende. 

SUPER7
TOUJOURS EN SURFACE

DeS motS empruntéS Au cheF De proDuit roSSiGnoL qui en DiSent 
LonG Sur LeS quALitéS révoLutionnAireS DeS SkiS De LA GAmme 
S-SerieS. roSSiGnoL DémocrAtiSe LA prAtique Du FreeriDe puiSqu’iL 
SuFFit DorénAvAnt D’un minimum De pente et De 20 cm De pouDreuSe 
pour Se Sentir FLotter Sur LA neiGe.

« AvAnt Un bon Ski dE 
fREERidE étAit UnE 
ARmE, mAintEnAnt 

c’ESt Un joUEt » 

«Le bon cambre, le bon Rocker»: telle est la philosophie Rossignol pour ses gammes de skis en 2012. Pour 
répondre à tous les besoins et s’adapter à toutes les conditions, les skis sont conçus avec la juste combinaison 
Rocker-Cambre. La spatule spéciale poudreuse du Super 7 combine la technologie Powder Turn et un long Rocker.

Parce qu’il y a des terrains de jeux plus exposés que d’autres aux avalanches 
mais surtout parce que la sécurité est une valeur primordiale pour rossignol, 
la marque propose un sac à dos répondant parfaitement aux besoins des 
freeriders et compatible avec un système Airbag ABS, destiné à empêcher 
l’ensevelissement total des victimes d’avalanche. Le dos du sac rossignol se 
détache pour se zipper sur le système ABS vario Base unit. Toutes les qualités de 
rangements Rossignol sont ainsi conservées : poche pelle à neige, poche à eau, 
porte skis et snowboard, poche masque, sifflet sur sangle avec la sécurité ABS en 
plus !

SAc AbS comPAtiblE
LiBERTé, SéCURiTé, COmPATiBiLiTé…

un casque Freeski à la pointe de la tendance et de la sécurité ! En cas d’impact, 
la coque ABS haute protection certifiée CE EN1077, protège efficacement le 
freeskieur. Léger et confortable grâce à son intérieur 100 % velours, deux 
ventilations frontales actives, des oreillettes amovibles, un design épuré qui 
reprend fidèlement la teinte orange fluo des célèbres fixations freeski FKS, le 
nouveau casque Jib Neon est remarquable et remarqué !

cASqUE jib nEon
L’iNCONTOURNABLE dE LA SAiSON 11 / 12 !

Grâce à son écran sphérique multicouches, anti-rayures et anti-buée, 
le masque Addict Solid Black, offre des propriétés et une qualité optique  
hors norme. Sa mousse triple densité, son velours, ainsi que ses  
charnières amovibles, idéales pour le porter avec un casque, en font un masque 
extrêmement confortable.

mASqUE Addict
ON NE LE qUiTTE PLUS !

 Prix skis eT fixaTions : 899,95 €

Prix : 119 €

 Prix : 89 €

 Prix : 79 €



L’univers backcountry, et ses perspectives d’expressions infinies, se décline au 
féminin grâce au S7 WOmEN. Un ski à la personnalité joueuse doté de la 
technologie AmPTEK : un double cambre inversé et des lignes de cotes 
taillées pour la polyvalence, agrémentés d’une construction FiT brevetée 
de chez Rossignol qui allège le noyau du ski. Les virages en neige 
poudreuse sont incroyablement facilités et révèlent de nouvelles 
sensations : flotter sur la neige sans le moindre effort et skier à l’envie, à 
l’instinct ! Côté design, c’est toujours l’artiste Kaïa Koopman qui offre, 
cette année encore aux skieuses, une déco à la hauteur de leurs attentes.

S7 WomEn
PETiT BiJOU POUR AmOUREUSES dES COURBES

 Prix skis eT fixaTions : 749,95 €

Pour skier créatif de la tête aux pieds, Rossignol a repris les emblèmes 
graphiques des skis S7 WOmEN designés par Kaïa Coopman. un casque 
au caractère bien affirmé pour une sécurité optimale.

cASqUE jib S7 WomEn
LET’S gO !!!

 Prix : 89 €

CONTACT PRESSE
Tél. : 04 50 91 41 08
emilie@linkscom.fr 
karen@linkscom.fr



INNOVATIONs de gAgNANTs !
 INNOVATIONs gAgNANTes !

des 

spATules des
 ChAmpIONs



TECHNOLOGIEs 
sLANT NOsE ET

CAsCADE TIP
2 INNOvATIONs POur 
PLus DE sENsATIONs 

Les nouveLLes spatuLes RossignoL, Reines  
des podiums, boostent Le ski peRfoRmance suR piste !

toujours précurseur, Rossignol signe avec succès la lignée 
des spatules nouvelles générations. après la célèbre spatule 
slant nose de Jean-baptiste grange, les équipes R&d innovent 
cette saison avec une spatule en « cascade ». 
véritable bombe aux pieds de tessa Worley dans les 
géants les plus techniques, cette nouvelle technologie est 
immédiatement déclinée en version grand public.

La technologie Slant Nose est mise au point par le Service Course du 
Groupe Rossignol pour skier plus vite et être plus performant dans  
le passage carres à carres :

•		Volume	de	la	spatule	réduit	de	15	%	par	rapport	à	une	spatule	traditionnelle.	
Moins	d’inertie,	plus	de	légèreté,	le	ski	devient	plus	joueur	et	disponible,	
et	plus	facile	à	contrôler	quand	le	skieur	s’engage	dans	la	pente.

•		Design	asymétrique	de	la	spatule	qui	déplace	le	centre	de	gravité	dans	2	
directions	:	vers	la	carre	interne,	pour	un	transfert	poids	/	puissance	plus	
direct	et	vers	le	bas,	au	plus	près	de	la	neige	pour	une	meilleure	précision	
et	tolérance.	

 SpatuLe SLaNt NoSe : accroche parfaite 

RadicaL 9sL
taiLLe : 155 – 160 – 165 – 170 – 175

Radius : 11 m – 165
Ligne de cotes : 124 – 70 – 112

fixations : AxiAl² 120S TPi²

RadicaL 9gs
taiLLe : 162 – 168 – 174 – 180 – 186

Radius : 18 m – 174
Ligne de cotes : 118 – 72 – 100

fixations : AxiAl² 120S TPi²

Tessa Worley : « Le  nouveau  ski  de  Géant  est  une 
arme redoutable pour aller défier le chrono. Le ski 
gagne  en  performance  et  maniabilité,  il  permet 
une  prise  d’angle  maximale,  c’est  un  véritable 

allié sur tous les terrains en compétition. »
	 Vainqueur	des	Slaloms	Géants	d’Aspen,	St	Moritz	et	Semmering.

•	 Spatule	composée	de	strates	de	fibre	de	verre	et	de	métal	pour	réduire		
	 le	poids	et	l’inertie	du	ski	et	obtenir	un	ski	plus	vif	et	plus	précis.	
•	 Torsion	 de	 la	 spatule	 mieux	 contrôlée	 pour	 une	 conduite	 de	 courbes		
	 précise	et	une	accroche	incomparable.	
•	 Spatule	 adaptée	 aux	 différents	 terrains	 grâce	 à	 une	 torsion	 accrue		
	 de	l’extrémité.	

La technologie Cascade tip est mise au point par le Service Course  
du Groupe Rossignol pour assurer l’accélération pendant tout le virage :

 SpatuLe CaSCade tip : générateur de puissance

JB Grange :  « Avant  nous  avions  un  ski  très  performant, 
capable  d’aller  très  vite  mais  difficile  à  manier.  Le  Slant 

Nose a donc été conçu pour réduire les contraintes sur le 
ski  en  spatule  et  au  talon  et  ainsi  gagner  en  facilité  et 
manœuvrabilité. Je pense que l’objectif a été largement 

atteint  car  il  m’a  permis  de  remporter  le  Globe  de  la 
discipline en 2009 et le titre de Champion du Monde cette 

saison ! » 

JeAn-BApTiSTe	GrAnGe
	 •	 Champion	du	Monde	de	Slalom	2011
	 •	 Vainqueur	de	la	Coupe	du	Monde	de	Slalom	2009
	 •	 2ème	de	la	Coupe	du	Monde	de	Slalom	2011
	 •	 48	podiums	dont	20	victoires	en	Coupe	du	Monde

En équipant le Radical World Cup d’une spatule Slant Nose, Rossignol répond 
directement aux exigences des athlètes en slalom à la recherche de plus de 
liberté dans la conduite de leurs skis pour pouvoir engager plus rapidement 
les virages serrés. Toujours à l’affût des podiums, aux pieds de champions 
comme Jean-Baptiste Grange, les Radical World Cup tiennent aussi le haut 
de l’affiche pour les skieurs qui recherchent la performance sur piste. un 
ski de talent qui permettra à tous de skier vite grâce à un déclenchement 
de virage facile et précis. Fiable, il pardonne même quelques erreurs pour 
se concentrer sur la vitesse et l’efficacité. 

rADICAL WOrLD CuP 
sLANT NOsE 

La SpaTuLE La pLuS RapidE du moNdE…

Prix SkiS ET fixATionS : 799,95 €

dotées de la technologie sensoR inside, pour créer 
un contact direct entre les zones d’appui (1ère et 5ème 
métatarses) et la coque, les Radical WC sont assorties 
d’un chausson asymétrique pour offrir une transmission 
directe de la puissance du skieur vers le ski. un savoir-
faire Rossignol qui n’est plus uniquement réservé aux 
coureurs de Coupe du monde puisqu’il existe désormais 
3 largeurs de coque 92 - 97 -103 mm pour tous les 
skieurs en recherche de performance.

CHAussurE 
rADICAL WOrLD CuP

dES WoRLd Cup pouR TouS LES piEdS !

rADICAL 9Gs 
La SpaTuLE qui NE TREmBLE paS dEvaNT L’ENJEu.

Prix SkiS ET fixATionS : 799,95 €

Les grandes courbes à pleine vitesse ont désormais leur spatule : la Cascade 
Tip. avec déjà 3 podiums dont 2 superbes victoires en Géant signées Tessa 
Worley, le Radical Worldcup GS est l’arme ultime pour défier le chrono. Cette 
nouvelle construction de spatule en strates séduira les excellents skieurs 
par sa puissance d’accroche et son accélération sur la carre jusqu’en fin de 
virage. L’idéal pour gagner en confiance et booster son niveau, que ce soit 
entre les piquets ou couché sur la neige à mach 2 sur piste. 

Le nouveau ski de géant s’est déjà fait sa place sur les plus hautes marches des podiums la saison dernière avec :
•  5 podiums dont 3 victoires en coupe du monde.
•  une 2ème place au classement coupe du monde de la discipline avec tessa Worley.
•  2 médailles aux championnats du monde de garmisch-partenkirchen (argent avec federica bignone et bronze 

avec tessa Worley).

Prix rAdicAl world cuP Si 130 : 429,95 €

InnovatIon

PERFORMANCE ALPIN



POur TOus LEs sTyLEs ET 
LEs mOTIvATIONs, rOssIGNOL NE fAIT PAs DE COmPrOmIs :
fACILITé, PErfOrmANCE, CONfOrT. 

un équipement compLémentaiRe skis, chaussuRes et fixations qui donne, à tous Les 
chaLLengeRs, Les cLés du succès. 

Martin Fourcade :
« Ces skis permettent vraiment de vivre sous  le pied, on ne skie pas avec une 
simple « planche de bois »,  ils offrent une vraie  transmission de  l’énergie pour 
avancer. Trois mots pour définir le ski X-Ium Skate : vivant, réactif, glissant. »

MArTin	FourCADe
•	 Champion	du	Monde	de	poursuite	et	Vice-Champion	du	Monde	de	Sprint	2011
•	 Médaillé	d’argent	aux	Jo	de	Vancouver	2010	en	Mass-start
•	 Vainqueur	de	la	Coupe	du	Monde	de	poursuite	2010
•	 6	victoires	en	Coupe	du	Monde	de	Biathlon

après un podium olympique en 2010, martin Fourcade, égérie du biathlon 
français, s’offre en 2011 le titre de Champion du monde de poursuite 
classant une fois de plus, les skis X-ium comme la référence du haut-
niveau. avec une construction spécifique mise au point par Rossignol, 
le « Rossicap » libère les extrémités du ski : spatule et talon deviennent 
plus souples et flottent librement sur les irrégularités du terrain. 
Construit en fibre de verre multidirectionnelle, pour renforcer le ski en 
torsion, il devient plus stable : c’est « l’effet serpent » ! 
Et pour soigner les performances féminines, les X-ium se dotent d’un 
décor et un fit spécifique. 

sKIs X-Ium sKATING WCs
HéRoS dE La pouRSuiTE 

Prix SkiS ET fixATionS : 399,95 € parce que l’énergie générée par le skieur 
est ce qu’il y a de plus précieux, toute 
l’attention des services R&d s’est portée 
sur le maintien du pied pour assurer une 
transmission optimale de la puissance. 
Grâce à la technologie Composite Fiber et 
des renforts latéraux en fibre composite, 
le pied est stable durant le mouvement 
et la glisse gagne en précision. L’ergonomie 
de la chaussure est travaillée avec un 
serrage dissocié du pied et un chausson 
thermoformable pour un résultat sur-
mesure, précis, efficace et léger !

CHAussurE  
X-Ium sKATE

LéGÈRETé ET EFFiCaCiTé

Prix : 269,95 €

Rossignol inaugure sa nouvelle gamme course performance avec le Zymax, 
développé dans une nouvelle construction « LdC pREmium », une structure 
innovante à base de fibre de basaLt. 

Le résultat : des skis légers, très résistants, très glissants qui répondront 
parfaitement aux vaSa RaCERS à la recherche de bons skis leur 
permettant de performer. pour les adeptes du Skating, ce nouveau profil 
répondra à merveille aux attentes des skieurs exigeants. 

sKIs ZymAX sKATING NIs 
Prix SkiS ETfixATionS : 189,95 €

InnovatIon

directement issues des modèles top de 
gamme, les chaussures X10 Skate en 
reprennent l’essentiel des concepts qui 
font aujourd’hui le succès de la marque en 
compétition. Légèreté, tenue, stabilité, 
(flexibilité en ski classique) contrôle 
et confort sont les caractéristiques 
principales de ces nouveaux modèles. 

CHAussurE  
X10 sKATE 

Prix : 199,95 €

PERFORMANCE NORDIQUE

InnovatIon
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PERFORMANCE SNOWBOARD
PERFORMANCE FREESTYLE

LE BOss DEs BOssEs ..! sCrATCH 
uN sKI quI EN A sOus LA sPATuLE!RossignoL ne s’était pas tRompé en nommant Les skis à L’effigie de guiLbaut coLas : stoRm ! 

guiLbauLt a pRovoqué un véRitabLe Raz de maRée suR Le ciRcuit fReestyLe en 2011. Le skieuR 
fRançais, suivi de pRès paR RossignoL depuis pLusieuRs saisons, s’est offeRt Le titRe de 
champion du monde ainsi que Les gLobes de cRistaL de fReestyLe et de ski de bosses, avec 9 
podiums dont 4 victoiRes en coupe du monde ! 

A CHACuN sON sTyLE
1 sTruCTurE, 2 LOOKs

ultra maniables, rapides et réactifs grâce à la technologie power turn, 
les Storm avalent les pistes avec une ardeur et un appétit à la limite de 
l’impolitesse. Relances explosives, accélérations là ou d’autres perdent 
de précieuses secondes, ces skis n’ont pas leur pareil pour assurer le 
show. dignes prodiges de la lignée des skis freestyle Rossignol, les Storm 
bénéficient de la « Jibtip technology » en spatule ! une forme courte 
et ronde aux extrémités des skis qui permet de réduire l’inertie lors des 
sauts et rotations. de même, la construction en élastomère améliore le 
pop et l’absorption des chocs. 

sTOrm
uNE SpaTuLE qui paSSE EN TRomBE !

Prix SkiS ET fixATionS Axium 110 xl : 399,95 €

un double écran cylindrique et ventilé 
pour un masque aux nuances 
bleutées.

mAsquE 
ADDICT s4 

Prix : 79 €

Les oreillettes et le rembourrage 
sont amovibles pour adopter 
le look freestyle et porter un 
bonnet en dessous du casque sans 
rien perdre en sécurité !

CAsquE 
jIB s4 

Prix : 89 €

masque 
fat Lens captain 
pRix : 99 €

XAVier	BerToni		
Xavier	est	l’un	des	athlètes	les	plus	doués	de	sa	génération,	avec	de	très	beaux	

résultats	lors	des	compétitions	Superpipe	dont	sa	victoire	aux	13ème	X-Games	
à	Aspen,	 il	ne	se	sépare	 jamais	de	ses	Scratch,	une	arme	 redoutable	pour	
gagner.	plus	motivé	que	jamais,	Xavier	promet	une	très	belle	saison.

«  Le  scratch  est  un  ski  parfait  pour  le  freestyle.  Très  polyvalent,je 
l’utilise toute l’année que ce soit en pipe, en big air ou sur l’airbag. Un ski 

de FS oui, mais aussi un ski très joueur sur la piste. Son design me plaît 
beaucoup, il a tout pour lui, il en a sous le pied et il est beau. Que demander de plus ? »

KeVin	roLLAnD		
encore	une	victoire,	et	quelle	victoire,	 lors	des	Winter	X-Games	2011	pour	 les	

tricolores,	avec	Kevin	qui	devient	le	premier	skieur	masculin	à	gagner	4	Winter	
X	Games	consécutifs	!	Ses	atouts	pour	éblouir	public	et	juges	:	un	niveau	hors	
du	commun	et	le	dernier	ski	freestyle	de	la	gamme	rossignol,	le	Scratch.

« Le scratch est un ski qui a de la relance, ce qui me permet de garder 
ma  vitesse  dans  les  transitions.  Il  est  aussi  très  joueur  ce  qui 

m’aide beaucoup dans les snow park sur n’importe quelle taille de module. 
De plus il est très solide, je n’ai jamais cassé de Scratch alors que j’encaisse des chocs très 
violents. Y’a rien dire, un vrai ski de freestyle ! »

Le pRo-modèLe  
diRectement  

inspiRé de L’univeRs 
du pRogRamme video 
de kevin et xavieR : 

foLLoWus.tv

Le modèLe  
dessiné paR  

RossignoL avec casque 
et masque assoRtis 

pouR annonceR  
son styLe avant même 

de LanceR  
un tRicks !

vainqueurs des X-Games uS et Europe aux pieds de Xavier Bertoni  
et Kevin Rolland, les Scratch sont aussi à l’aise en switch que face à 
la pente. a chaque champion sa spatule : Rossignol réserve la « Jibtip 
technology » aux Scratch pour améliorer le pop et l’absorption des chocs. 
impériaux pour les maîtres des airs, ces skis se montrent également 
évolutifs pour le commun des mortels. Les scratch pardonnent les 
fautes et laissent à chacun l’opportunité de tester ses limites sans 
jamais rider sur la défensive. Envoyer du gros, se sentir à l’aise dans les 
airs comme sur le dur, c’est la clef du progrès, du plaisir... et du style !

sCrATCH & sCrATCH PrO mODEL
Prix SkiS ScrATcH ET fixATionS AxiAl² 120l : 549,95 €

Prix SkiS ScrAcH Pro modEl ET fixATionS AxiAl² 120l : 599,95 €



PERFORMANCE SNOWBOARD

Ce snowboard est un véritable couteau suisse des neiges qui a réponse 
à toutes les situations. Et il n’en faut pas moins pour rider toutes les 
montagnes du monde aux pieds de Xavier de Le Rue, Triple Champion 
du monde de Freeride…! accroche exceptionnelle grâce aux carres 
ondulées magne-traction, absorption des chocs et contrôle hors du 
commun avec le cambre inversé amptek : l’Expérience est une planche 
freeride à polyvalence ultime. ornée de peintures tribales réalisées à la 
main par un designer australien avant d’être numérisées, le moindre run 
aura un goût d’évasion.

EXPErIENCE mAGTEK 
SENSaTioNS FoRTES GaRaNTiES !

expeRience magte k
taiLLe : 159 – 163 – 167
Radius : 8,5 – 10 m
niveau : confirmé à ExPErT

«  L’Experience,  c’est  un  peu  l’évolution  d’un  travail 
collectif de longue date. Jeremy Jones avait attaqué tout ça 
avec une board assez typée lignes tendues, gros Freeride. 
Puis  j’ai  eu  la  chance  de  pouvoir  le  rejoindre  pour  cette 
évolution vers la facilité et le plaisir  qui  nous  a menés 
vers l’Experience. Ca fait maintenant à peu près 3 ans que 
l’on fait évoluer cette Experience pour arriver à un super 
compromis entre gun de ligne et board de plaisir pow 
pow... Y’en a pour tous les goûts du moment qu’on aime 
la fraîche ! C’est la board que je ride 99 fois sur 100 !  » 
XDLR

XAvIEr DE LE ruE
• champion du monde de freeride  

fWt 2010, 2009 et 2008
• Vainqueur du nissan X-treme 

de Verbier 2011, 2010, 2009 et 2007
• champion du Monde sBX fis 2007 et 2003

• Vainqueur Boarder-cross X-games 2005

Prix AvEc fixATionS ExPEriEncE : 649,95 €

CoNtaCt pReSSe
Tél.	:	04	50	91	41	08
emilie@linkscom.fr	
karen@linkscom.fr



PROGRESSER
	 	 EN	TOUTE	
SÉCURITÉ



Pour les fillettes coquettes  
et guillerettes, Rossignol a imaginé 
des skis aussi agréables à regarder 
qu’à skier quel que soit le terrain. 
Harmonisés avec les chaussures  

Fun Girl et les bâtons, voici  
la panoplie de rêve pour être  

la future Diva des neiges 

Dans la lignée du matériel des 
champions, les skis et chaussures 

Radical permettront aux plus jeunes 
de partir avec des bases solides et 

d’améliorer leurs résultats… 
Les flex des chaussures et des 

skis sont adaptés pour que toute 
l’énergie des juniors soit fidèlement 
retransmise et que le plaisir de la 

glisse les porte jusqu’aux plus belles 
réussites !

skis Diva 
PRIX SKIS ET fIXaTIonS SaPhIR 70S : 219,95 €

bâton Diva
PRIX : 19 €

chaussure fun girL
PRIX :  99,95 €

skis raDicaL J
PRIX SKIS ET fIXaTIonS zIP jR 70S : 189,95 €

chaussures raDicaL Jr 65
PRIX : 159,95 €

	 Sécurité	&	légèreté
RossiGnol met tout en œuvRe PouR que Dès le Plus jeune âGe,  
le ski soit un PlaisiR et la montaGne, un lieu D’exPRession et D’amusement. 

que ce soit sur les casques, skis ou chaussures, l’accessibilité et la sécurité sont au cœur du développement 
des produits. Cette année, rossignol révolutionne les skis juniors avec la fixation Xelium kid, 20% plus légère 
que les autres fixations du marché, avec une sécurité toujours performante. que ce soit pour les porter ou une 
fois chaussés, des skis légers embellissent une journée pour les enfants, comme les parents…

Plongés dans l’univers du dessin animé 
« Cars » ou entourés de princesses,  
les enfants apprécieront la légèreté  

de leurs nouveaux skis !

skis robot
+ XElIum KId 45S

skis princesse
+ XElIum KId SaPhIR 45S 

PRIX SKIS ET fIXaTIonS : 169,95 €

casque comp J cars
PRIX : 45 €

masque raffish Yeti
PRIX : 29 €

PRIX SKIS ET fIXaTIonS : 169,95 € 

casque comp J girL
PRIX : 45 €

masque raffish girL
PRIX : 29 €



Copies conformes des skis  
de kevin Rolland, la nouvelle idole 
française de la jeune génération 

freestyle, les skis scratch Pro ont  
toutes les qualités requises pour que 
les images vidéos deviennent réalité.  
De merveilleux jouets pour progres-
ser en toute sécurité depuis le half-

pipe jusqu’aux figures aériennes.

Dès le plus jeune âge, les premiers 
virages peuvent aussi se faire  

en snowboard ! Rossignol a conçu  
un snowboard junior, avec 

la technologie « amptek autoturn » 
des modèles adultes, qui permet  
de gagner en maniabilité. orné 

d’un graphisme qui ne manque pas de 
caractère, il y a de grandes chances 

pour que les 5 / 8 ans n’aient pas 
besoin de beaucoup d’explications  

pour s’amuser !

SNOWBOArD	ScAN	
AMPteK	rSP
PRIX aVEC fIXaTIonS RooKy XS: 199,95 €

ScrAtcH	PrO
PRIX SKIS ET fIXaTIonS aXIum 100 l : 329,95 €

CONTACT PRESSE
Tél. : 04 50 91 41 08
emilie@linkscom.fr 
karen@linkscom.fr
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Jason Dubois / Jibsaw55 / Park city



Women
snowboarding

Men
snowboarding

Une chose est sûre, Rossignol Snowboards n’est pas en reste en matière de snowboard féminin. A l’instar des 

boards ridées par Marion Haerty, championne de France 2011 de slopestyle, Rossignol Snowboards a développé 

une collection de planches parfaitement adaptées aux filles, noyaux affinés, gains de poids et rayons de courbes 

plus courts, tout en offrant le meilleur du marché en terme de design produit : les carres Magne-Traction et le 

rocker AmpTek.

Jibsaw Magtek 
Attention, Ça Va Couper !

Diva Magtek
Pour faire chanter la neige

Magtek, L’équation Parfaite

La force tranquille de la Diva a souvent été imitée mais jamais 

égalée. Tout comme son homologue masculin Jibsaw, elle 

bénéficie du nouveau rocker AmpTek Freestyle qui la rend 

incroyablement joueuse et parfaitement tolérante. Une arrivée 

remarquée de cette technologie hybride qui fusionne cambre 

et rocker et propulse encore plus cette planche aux avant-postes 

du nouveau freestyle féminin, et vous avec ! Toujours équipée 

des carres ondulées Magne-Traction pour garder le contrôle 

des trajectoires quelles que soient les conditions de neige, la 

Diva est illustrée pour la seconde année consécutive par le San 

Franciscain André ‘Dre’ Sibayan et touche une fois encore au 

domaine de la vie rêvée des courbes et des couleurs.

Nouvelle venue dans la collection Rossignol Snowboards, la Jibsaw 
inaugure la future génération des carres ondulées multi-récompensées  
Magne-Traction : le Magne-Traction 7S. 7 pour sept points de 
contacts, S pour smooth. Soient 7 bosses deux fois moins prononcées  
que la précédente version pour des trajectoires plus glissées,  
des réceptions plus douces et une accroche toujours aussi incroyable  
sur neige dure ou glacée. Une technologie en cachant une autre,  
la Jibsaw est également équipée du rocker AmpTek Freestyle pour 
un maximum de pop et de manœuvrabilité. conçue comme si  
la montagne était un park gigantesque, le design graphique  
de la Jibsaw suit la même tendance : un clash trash inspiré par 
la presse à scandales et le pop art dessiné par les londoniens  
vrillés 2SickBastards (en liberté sur www.2sickbastards.com).

Housse Solo 160

Prix : 399,95 €

Prix : 39 €

Prix : 429,95 €



Trickstick
Le nouveau western

Justice
Le bon dosage

FixATion ASSociée : jUSTIcE
PRix : 149,95 €

FixATionS ASSociéeS : cAgE v2
PRix : 109 €

La Justice AmpTek est l’équilibre parfait entre performance tout-terrain et accessibilité, qualités consacrées par la presse américaine. Avec son rocker AmpTek All Mountain, le répertoire de la justice n’a aucune limite : prises de carres solides, contrôle précis des trajectoires, flottabilité en poudreuse, vitesse, pop ou encore amorti. A l’image de Marion Haerty, cette planche sait tout faire, quel que soit le terrain.

Prix : 379,95 €

Prix : 299,95 €
Pensée pour tous ceux qui souhaitent retrouver la substantifique moelle du snowboard. Un plateau développé dans les bureaux américains de Rossignol Snowboards à Park city qui reprend les fondamentaux du sport. Le rocker AmpTek AutoTurn tout d’abord, qui, comme son nom l’indique, facilite les virages grâce à des points de contact avec la neige situés au milieu de la planche, prêts à répondre au moindre appui. Ensuite des spatules fermes, mais pas trop, pour faire claquer les ollies, et enfin une partie centrale plus souple pour flirter avec une finesse désinvolte sur les barres de fer. Pas étonnant que tous les riders, des débutants aux experts, souhaitent une TrickStick. D’autant qu’il n’y en aura jamais deux pareilles… puisque le revêtement noir du dessus de cette planche s’effacera au rythme des sessions ou des ‘grattages’ volontaires pour laisser apparaître le décor.

CONTACT PRESSE
Tél. : 04 50 91 41 08
emilie@linkscom.fr
karen@linkscom.fr




