BOOTFITTING
Le bootfitting, c’est la possibilité d’adapter au
mieux chaque chaussure de ski alpin et de ski de
randonnée en fonction de chaque client. Pour cela,
une connaissance approfondie de tous nos
produits est nécessaire, ainsi qu’une pratique
régulière en atelier.
Florian, Nicolas et Alan nous précisent l’approche
de leur bootfitting :

POUR QUI ?
C’est un service accessible à tout type de skieur.

COMMENT CA MARCHE ?
Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle
chaussure, qu’elle soit de ski ou de ski de
randonnée, tout passe par la mesure du pied et de
son volume pour savoir quels types de produits
nous allons vous conseiller.
Le bootfitting est basé sur l’échange avec le client,
car chaque client et chaque pied est unique. La
sensation de chacun diverge, c’est pourquoi nous
essayons de prendre le plus d’informations afin de
s’orienter au mieux et de pratiquer un ajustement
optimum.
Si vous possédez déjà vos propres chaussures
nous serons aussi aptes à vous aider.

COMBIEN CA COUTE ?
Le service bootfitting est intégré et offert
à chaque vente de chaussures.
Aujourd’hui, les marques ont beaucoup
travaillé sur la qualité des plastiques et
des chaussons. Grâce à cela notre
travail est plus précis, que ce soit pour
déformer les coques plastiques de
chaussure ou pour adapter un chausson
thermoformable pour une ergonomie
parfaite.

LES SUPPLÉMENTS
-La semelle custom (personnalisé) pour
une stabilisation du pied est
indispensable dans une chaussure où le
pied est statique
-Les chaussons injectés
-Les bases chauffantes (semelles ou
chaussettes)
-Les moulages, réparations,
déformations et pièces détachées
-Les ajustements sur des produits non
vendus en magasin ou au-delà de la
garantie du fabricant

Nos connaissances sur l’historique de la chaussure
depuis ces 10 dernières années nous permettent
d’avoir une vision d’ensemble et donc d’avoir un
bon diagnostic à vous apporter.

L’ÉVALUATION
-Mesure du pied (longueur, largeur, hauteur)
-Analyse du pied dans la coque plastique
-Analyse des déformations possibles
-Essai de la chaussure
-Echange sur le ressenti du client
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-Proposition
d’adaptation
du |chausson
et/ou d’une
semelle
-Essai pour valider le fitting de la chaussure
-Ajustement possible après le test sur le terrain afin
d’éradiquer toutes contraintes de non confort
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