
DESCRIPTIF : Nouveauté phare
de chez HEAD, la gamme all-
mountain SHAPE arrive avec
quatre modèles inédits. Le
principal ski de la gamme est
l’e-Shape V8 doté des meilleures
technologies de la marque :
l’EMC (Energy Management
Circuit) qui absorbe les
vibrations et améliore la
stabilité, le Graphène qui amène
légèreté et maniabilité et un
noyeau bois Karuba-frêne pour
la performance et la solidité. 

MARQUE : HEAD
MODELE : SHAPE V8
STAND : M62 - M63



DESCRIPTIF : La révolution dans le monde de la
fixation alpine, HEAD et Tyrolia ont développé
PROTECTOR. Grâce au FULL HEEL RELEASE
(FHR) vertical et latéral, la nouvelle fixation
PROTECTOR peut réduire la pression sur les
ligaments croisés de plus de 50 %. Cela diminue
considérablement le nombre de blessures aux
genoux et atténue leur gravité. Cette 

MARQUE : HEAD
MODELE : PROTECTOR PR 13 GW 
STAND : M62 - M63

technologie se
trouvera alors
sur trois modèles
la PR 11 GW, PR 13
GW et ATTACK 13
MN.



DESCRIPTIF : La FORMULA est la chaussure
performante de HEAD. Bénéficiant du savoir-
faire de RAPTOR, elle bénéficie d’innovations
qui ont déjà fait leurs preuves auprès des
Rebel. Le nouveau PU offre un flex progressif
qui permet un meilleur contrôle, une précision
accrue et une meilleure absorption des
vibrations. Ajoutez à cela la technologie 

MARQUE : HEAD 
MODELE :  FORMULA RS 130 GW 
STAND : M62 - M63

Liquid Fit qui offre un
meilleur maintien grâce à
une injection au niveau
des maléoles et vous
obtenez une chaussure
confortable pour toutes
les situations. Disponible
en deux largeurs : 98 &
100 mm.



MARQUE : HEAD
MODELE : KORE TOUR 87 
STAND : M62 - M63

DESCRIPTIF : Déclinée de la
gamme KORE freeride, la
gamme KORE TOUR est ultra-
légère et déborde d’atouts. Elle
annonce également le grand
retour de HEAD sur les traces de
rando. Elle hérite des meilleures
technologies de la marque,
notamment du Graphène qui est
combiné à du carbone pour
obtenir une légèreté
incomparable. Pour compléter le
pack, des peaux, des fixations et
des couteaux seront également
disponibles.



MARQUE : HEAD 
MODELE : KORE RS 130 
STAND : M62 - M63

DESCRIPTIF : La nouvelle chaussure KORE RS
vient compléter les nouveautés de la marque.
Ce modèle performant arrive avec une
construction ultra légère, un nouveau système
ski-marche, des inserts low-tech. Modèle
Freeride par excellence, elle a tout pour devenir 
la nouvelle référence
de chaussure back
country du marché. 



MARQUE : HEAD FRANCE
MODELE : AMBITION 10 
STAND : M62 - M63

DESCRIPTIF : L‘Ambition 10 MN vous ouvre les
portes d’expériences de randonnée
exceptionnelles, permet une flexion naturelle du
ski et des performances remarquables à la
descente.


