
 

ALPINE FIT

Slim Italian fit with precise anatomic 
shape for snug, foot-hugging 
fit. Essential heel hold / instep 
retention. High thermal protection 
in toe area reflects degree of 
exposure.

Chaussant italien fin, forme anatomique  
précise au plus prés du pied. Tenue 
talon / blocage coup de pied essentiel. 
Protection avant-pied  réglée par la 
thermicité recherchée.

TREKKING FIT

Generous European fit with 
comfortable anatomic shape in all 
key retention areas: ankle bone, heel, 
instep, arch and toes.

Chaussant européen généreux, forme 
anatomique confortable dans toutes les 
zones sensibles de maintien : Malléoles, 
talon, coup de pied, voûte plantaire et 
orteils. 

ALPINE L.T.K. FIT

Sporty European fit with bio-
ergonomic shape tailored to the foot, 
for controlled dynamism and rebound.

Chaussant européen sportif, forme 
Bio-ergonomique ajustée au pied pour 
contrôler le dynamisme et la relance.

ALPINE APPROACH FIT

Precise European fit. Anatomic shape 
with a comfortable and precise toe, to 
feel motion fluidity and grip. 

Chaussant européen précis. Forme 
anatomique confortable et précise 
en pointe pour ressentir la fluidité du 
déplacement et de l’accroche. 

LADY FIT

Fairly broad in the forefoot area. 
Hollow foot with pronounced 
arch. Respects very low calf-ankle 
connection specific to women. Very 
slim heel.

Pied plutôt large vers l’avant-pied. Pied 
creux avec voute plantaire  marquée. 
Attache mollet tres basse vers les 
chevilles. Talon plutôt fin.

Roomy metarsal arch
Voute metatarsienne généreuse

Curved heel & good support for 
medial arch.
Talon cambré et bon soutien 
plantaire

Roomy metarsal arch
Voute metatarsienne généreuse

Snug heel & high medial arch.
Talon ajusté et voute plantaire 
marqué.

Roomy metarsal arch & 
Wraparound heel
Voute metatarsienne généreuse 
et  talon enveloppant

Slim pressure profile
Profil d’appui fin

Snug metarsal arch & hollow 
medail arch
Voute metatarsienne et plantaire 
ajusté.

Wraparound heel
Talon enveloppant

Square heel seat / Curved 
instep
Base tendon / mollet 
volumineuse.

High medial arch
Voute plantaire creuse
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RIGID FLEX

Maximum foot support for optimum 
front pointing.

Soutien maximal du pied pour 
cramponnage frontal optimisé.

SEMI RIGID FLEX

Distributed support/foot-roll for 
cramponing and walking.

Répartition soutien / déroulé de pied  
pour cramponnage & marche

SEMI RIGID SOFT FLEX

More flexible support for natural foot-
roll. Occasional cramponing.

Soutien assoupli pour déroulé naturel de 
pied. Cramponnage occasionnel

SOFT FLEX

Dynamic, shock-damping support 
with soft or unrestrained ankle flex.

Soutien dynamique et amortissant avec 
flex cheville souple ou libéré. 

FLUID FLEX

Sensitive support with fluid distribution 
and unrestrained ankle flex.

Soutien sensitif avec répartition fluide et 
flex cheville libéré

GREEN PATH

Les blocs semelles des chaussures d’approches sont élaboré à partir de 
30% de materiaux recyclés.

Les blocs semelles des chaussures d’approches sont élaborés à partir de 
30% de materiaux recyclés.

PHYLON

OUTSOLE

INNER SOLE

EVA MIDSOLE
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