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diverSity

la polyvalence eSt 
notre meilleur atout

Nous partageons cette pla-

nète avec 6,706,993,000 

de personnes. C‘est-à-dire 

6,706,993,000 d‘âmes et de 

corps différents.

Alors que certaines constitu-

tions physiques se ressemblent, 

nos pieds ne peuvent être plus 

différents. 

Les pieds ne se différencient 

pas uniquement par leur 

longueur, mais aussi par leur 

largeur. 



Quelle que soit la forme de vos pieds, nous concevons des 

chaussures adaptées. Après des années de recherche, nous 

avons créé des formes spécifiques tant pour les hommes que 

pour les femmes, dans deux largeurs différentes et avec des 

demi-tailles pour la longueur.

Certains pieds sont plus larges,,,

… alors que d‘autres sont plus étroits.
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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.
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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.





12

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.


