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Automne 2020 Sports d'hiver

Vénérer les montagnes, parvenir à l'autosuffisance, apprendre aux jeunes à faire de même. 
Quitter la piste lorsque c'est possible, affronter l'hiver parce que c'est indispensable.  
Faire une pause pour siroter une bière. Partager ses expériences. Laisser des traces.

Nous sommes la seule marque de sports à avoir pour mission de sauver la planète.  
Tous les vêtements de ski de randonnée que nous fabriquons représentent une innovation 

écologique, créent de nouvelles attentes de performances et ont une plus faible 
empreinte produit. Ils sont polyvalents, légers, fonctionnels et compatibles avec toutes les 
contraintes de la randonnée à ski, pour une communauté mondiale de skieurs et de riders 

qui partagent la même relation avec la nature et agissent pour la protéger.

Ski de randonnée
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Produits phares

M’s Stormstride Jacket NEW | 29970
Coloris phare : Andes Blue | ANDB

M’s Upstride Jacket NEW | 29930
Coloris phare : Chartreuse | CHRT

W’s Stormstride Jacket NEW | 29975
Coloris phare : Catalan Coral | CCRL

M’s Upstride Pants NEW | 29955
Coloris phare : Crater Blue | CTRB

M’s Stormstride Pants NEW | 29985
Coloris phare : Smolder Blue | SMDB

W’s Upstride Jacket NEW | 29935
Coloris phare : Catalan Coral | CCRL

W’s Stormstride Pants NEW| 29995
Coloris phare : Catalan Coral | CCRL

W’s Upstride Pants NEW | 29965
Coloris phare : Roamer Red | RMRE

Aussi affûté qu'un coureur de 
trail. Aussi intelligent et efficace 
qu'un grimpeur. Aussi fort et 
puissant qu'un skieur alpin. Ce 
sont les compétences que nous 
avions à l'esprit quand nous 
avons conçu les Upstride and 
Stormstride Jackets and Pants, 
des vêtements de randonnée à 
ski hybrides qui peuvent aider 
chacun à affiner ses aptitudes 
en montée. Et comme l'efficacité 
en montée définit souvent 
l'expérience en descente, cela 
concerne tous ceux qui adorent 
passer leur journée à ski.

L'ensemble Stormstride Jacket and Pants, notre hard shell imperméable la plus active, est conçu pour le mouvement en 
montée et la fonctionnalité dans un tissu léger extensible 3 couches 100 % nylon (54 % recyclé) avec protection conforme 

à la norme de performance H2No™. Conçue pour les randonneurs à ski passionnés, la Stormstride excelle par temps 
imprévisible lors des activités intenses. Confection Fair Trade Certified™.

Les Upstride Jacket and Pants sont conçus pour le mouvement rapide et léger en montée, avec un 
tissu extérieur tricoté collé extensible ultra-respirant, régulateur d'humidité, 100 % recyclé, avec 

apprêt déperlant durable (DWR), qui excelle lors des longues randonnées intenses à ski par météo 
clémente. Confection Fair Trade Certified™.
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Vénérer les montagnes, 
parvenir à l’autosuffisance, 
apprendre aux jeunes à 
faire de même. Quitter la 
piste lorsque c’est possible, 
affronter l’hiver parce que 
c’est indispensable.  
Faire une pause pour 
siroter une bière.  
Partager ses expériences. 
Laisser des traces.
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Système de superposition Stormstride

La Stormstride Jacket, notre hard shell imperméable la plus active, 
est conçue pour le mouvement en montée et la fonctionnalité dans 
un tissu léger extensible 3 couches 100 % nylon (54 % recyclé), avec 

protection conforme à la norme de performance H2No™. Conçue pour 
les randonneurs à ski passionnés, la Stormstride excelle par temps 

imprévisible lors des activités intenses. Confection Fair Trade Certified™.

Le pantalon Stormstride Pants, notre hard shell imperméable la plus active, 
est conçu pour le mouvement en montée et la fonctionnalité dans un tissu 

léger extensible 3 couches 100 % nylon (54 % recyclé) avec protection 
conforme à la norme de performance H2No™. Conçue pour les randonneurs à 
ski passionnés, la Stormstride excelle par temps imprévisible lors des activités 

intenses. Confection Fair Trade Certified™.

La Nano-Air® Hoody a été conçue pour être portée pendant toute la durée de vos 
missions intenses et fractionnées en montagne, pour que vous ne soyez jamais 

ralenti(e) par les changements de vêtements. L'isolation FullRange™ chaude, 
extensible et respirante, rejette l'excès de chaleur quand vous faites des efforts et 
vous garde au chaud quand vous êtes au repos. Confection Fair Trade Certified™.

Conçu pour les grosses journées ou les excursions de 
plusieurs jours en hors piste, le Descensionist Pack 40L est 
rapide et léger en montagne sans sacrifier l'essentiel. Il est 
doté d'un compartiment permettant d'accéder facilement 

aux outils de sécurité.

Une première couche technique respirante et épaisse pour rester au 
chaud quand il fait froid. Tissu Polartec® Power Grid® avec régulation 
durable des odeurs HeiQ® Fresh. Confection Fair Trade Certified™.

Une première couche technique respirante et épaisse pour rester au 
chaud quand il fait froid. Tissu Polartec® Power Grid® avec régulation 
durable des odeurs HeiQ® Fresh. Confection Fair Trade Certified™.

M’s Stormstride  
Jacket NEW | 29970

M’s Stormstride  
Pants NEW | 29985

M’s Nano-Air® Hoody | 84366

Descensionist Pack 40L NEW | 48160

M’s Capilene® Thermal Weight 
Zip-Neck | 43657

M’s Capilene® Thermal Weight 
Boot-Length Bottoms | 43680

P O U R  H O M M E

PUR CTRB

ANDB PUR CHRT BLK SPRB HTE CTRB OAGR BLK FGX HTE CRBX

CTRB CHRT SMDB BLK FGX
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Système de superposition Stormstride

La Stormstride Jacket, notre hard shell imperméable la plus active, est 
conçue pour le mouvement en montée et la fonctionnalité dans un tissu léger 

extensible 3 couches 100 % nylon (54 % recyclé), avec protection conforme 
à la norme de performance H2No™. Conçue pour les randonneurs à ski 

passionnés, la Stormstride excelle par temps imprévisible lors des activités 
intenses. Confection Fair Trade Certified™.

Le pantalon Stormstride Pants, notre hard shell imperméable la plus active, 
est conçu pour le mouvement en montée et la fonctionnalité dans un tissu 

léger extensible 3 couches 100 % nylon (54 % recyclé) avec protection 
conforme à la norme de performance H2No™. Conçue pour les randonneurs 

à ski passionnés, la Stormstride excelle par temps imprévisible lors des 
activités intenses. Confection Fair Trade Certified™.

La Nano-Air® Hoody a été conçue pour être portée pendant toute la durée de vos 
missions intenses et fractionnées en montagne, pour que vous ne soyez jamais 

ralenti(e) par les changements de vêtements. L'isolation FullRange™ chaude, 
extensible et respirante, rejette l'excès de chaleur quand vous faites des efforts et 
vous garde au chaud quand vous êtes au repos. Confection Fair Trade Certified™.

Conçu pour les grosses journées ou les excursions de 
plusieurs jours en hors piste, le Descensionist Pack 40L est 
rapide et léger en montagne sans sacrifier l'essentiel. Il est 
doté d'un compartiment permettant d'accéder facilement 

aux outils de sécurité.

Une première couche technique respirante et épaisse pour rester au 
chaud quand il fait froid. Tissu Polartec® Power Grid® avec régulation 
durable des odeurs HeiQ® Fresh. Confection Fair Trade Certified™.

Une première couche technique respirante et épaisse pour rester au 
chaud quand il fait froid. Tissu Polartec® Power Grid® avec régulation 
durable des odeurs HeiQ® Fresh. Confection Fair Trade Certified™.

W’s Stormstride  
Jacket NEW | 29975

W’s Stormstride  
Pants NEW | 29995

W’s Nano-Air® Hoody | 84267

Descensionist Pack 40L NEW | 48160

W’s Capilene® Thermal Weight 
Zip-Neck | 43662

W’s Capilene® Thermal Weight 
Boot-Length Bottoms | 43695

P O U R  F E M M E

PUR CTRB

CCR ALPB PUR

ALPB CNY CCRL

BLK CNY CCRL BLK ABLX RRLX

BLK ABLX
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Système de superposition Upstride

L'Upstride Jacket est conçue pour le mouvement rapide et léger 
en montée, avec un tissu extérieur tricoté collé extensible ultra-

respirant, régulateur d'humidité, 100 % recyclé, avec apprêt 
déperlant durable (DWR), qui excelle lors des longues randonnées 

intenses à ski par météo clémente. Confection Fair Trade Certified™

Les Upstride Pants sont conçus pour le mouvement rapide et léger en 
montée, avec un tissu extérieur tricoté collé extensible ultra-respirant, 
régulateur d'humidité, 100 % recyclé, avec apprêt déperlant durable 

(DWR), qui excelle lors des longues randonnées intenses à ski par 
météo clémente. Confection Fair Trade Certified™.

Une première couche technique respirante et épaisse pour 
rester au chaud quand il fait froid. Tissu Polartec® Power 
Grid® avec régulation durable des odeurs HeiQ® Fresh. 

Confection Fair Trade Certified™.

Le Descensionist Pack 32L est un sac de randonnée à ski simple, à deux 
compartiments, conçu pour se déplacer rapidement et légèrement sans 

sacrifier l'essentiel. Transporte une pleine charge, tout en se portant comme un 
petit sac, compartiment dédié avec accès rapide aux outils de sécurité.

Notre haut performant le plus léger évacue l'humidité et sèche rapidement 
pour les journées intenses, et est doté de la technologie HeiQ® Fresh de 

régulation durable des odeurs. Confectionnés avec 52 % à 100 % de matière 
recyclée, les t-shirts techniques Patagonia vous permettent de rester à 

l'aise quand vous travaillez dur, dans des conditions allant du frais au chaud. 
Confection Fair Trade Certified™.

M’s Upstride  
Jacket NEW | 29930

M’s Upstride Pants NEW | 29955

M’s Capilene® Thermal Weight 
Zip-Neck | 43657

Descensionist Pack 32L NEW | 48150

M’s Long-Sleeved Capilene® 
Cool Lightweight Shirt | 45690

P O U R  H O M M E

SMDB CHRT ANDB

BLK ANDB CTRB PUR CTRB

BLK FGX HTE CRBX BLK FGX SUPX HTE CHRT
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Système de superposition Upstride

L'Upstride Jacket est conçue pour le mouvement rapide et léger en 
montée, avec un tissu extérieur tricoté collé extensible ultra-respirant, 
régulateur d'humidité, 100 % recyclé, avec apprêt déperlant durable 

(DWR), qui excelle lors des longues randonnées intenses à ski par météo 
clémente. Confection Fair Trade Certified™.

Les Upstride Pants sont conçus pour le mouvement rapide et 
léger en montée, avec un tissu extérieur tricoté collé extensible 

ultra-respirant, régulateur d'humidité, 100 % recyclé, avec apprêt 
déperlant durable (DWR), qui excelle lors des longues randonnées 

intenses à ski par météo clémente. Fair Trade Certified™ sewn.

Une première couche technique respirante et épaisse pour 
rester au chaud quand il fait froid. Tissu Polartec® Power 
Grid® avec régulation durable des odeurs HeiQ® Fresh. 

Confection Fair Trade Certified™.

Le Descensionist Pack 32L est un sac de randonnée à ski simple, à deux 
compartiments, conçu pour se déplacer rapidement et légèrement 
sans sacrifier l'essentiel. Transporte une pleine charge, tout en se 

portant comme un petit sac, compartiment dédié avec accès rapide 
aux outils de sécurité.

Notre haut performant le plus léger évacue l'humidité et sèche rapidement pour 
les journées intenses, et est doté de la technologie HeiQ® Fresh de régulation 

durable des odeurs. 100 % polyester (52 % recyclé), les t-shirts techniques 
Patagonia vous permettent de rester à l'aise quand vous travaillez dur, dans des 

conditions allant du frais au chaud. Confection Fair Trade Certified™.

W’s Upstride  
Jacket NEW | 29935

W’s Upstride Pants NEW | 29965

W’s Capilene® Thermal Weight 
Zip-Neck | 43662

Descensionist Pack 32L NEW | 48150

W’s Long-Sleeved Capilene® 
Cool Lightweight Shirt | 45695

P O U R  F E M M E

CCRL ALPB PUR

ALPB CNY RMRE PUR CTRB

BLK ABLX RRLX SBLX JOYX CATX HYPX
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Autres produits :  
M’s Backcountry Touring

Le pantalon PowSlayer Pants est léger, compressible, doté d'un 
design minimaliste et optimisé pour la randonnée à ski. Le tissu 
GORE-TEX Pro comprend un extérieur 100 % nylon recyclé qui 
offre le meilleur niveau de protection durable imperméable, 
respirante et coupe-vent. Confection Fair Trade Certified™.

La salopette PowSlayer Bibs est légère, compressible, dotée 
d'un design minimaliste et optimisée pour la randonnée à ski. Le 
tissu GORE-TEX Pro comprend un extérieur 100 % nylon recyclé 
qui offre le meilleur niveau de protection durable imperméable, 

respirante et coupe-vent. Confection Fair Trade Certified™.

Le pantalon PowSlayer Pants est léger, compressible, doté d'un 
design minimaliste et optimisé pour la randonnée à ski. Le tissu 
GORE-TEX Pro comprend un extérieur 100 % nylon recyclé qui 
offre le meilleur niveau de protection durable imperméable, 
respirante et coupe-vent. Confection Fair Trade Certified™.

Notre veste légère SnowDrifter Jacket, parée pour le hors-
piste, associe un tissu extensible pour la performance en 

montée à une protection de qualité contre les tempêtes qui 
reste sèche et confortable par tous les temps. La SnowDrifter 

offre une protection 3 couches conforme à la norme de 
performance H2No™ avec un tissu extérieur extensible 70 % 

recyclé idéal pour les expéditions intenses dans la poudreuse. 
Confection Fair Trade Certified™.

Notre salopette légère SnowDrifter Bibs, parée pour le hors-
piste, associe un tissu extensible pour la performance en 

montée à une protection de qualité contre les tempêtes qui 
reste sèche et confortable par tous les temps. La SnowDrifter 

offre une protection 3 couches conforme à la norme de 
performance H2No™ avec un tissu extérieur extensible 70 % 

recyclé idéal pour les expéditions intenses dans la poudreuse. 
Confection Fair Trade Certified™.

Nos Snow Guide Pants sont une soft shell robuste et respirante, 
extensible et souple, avec un apprêt déperlant durable (DWR) 
pour offrir une grande liberté de mouvement aux guides de 

montagne et randonneurs à ski. Confection Fair Trade Certified™.

M’s PowSlayer 
Jacket | 30305

M’s PowSlayer 
Bibs | 30324

M’s PowSlayer 
Pants | 30335

M’s SnowDrifter 
Jacket | 30065

M’s SnowDrifter 
Bibs | 30075

M’s Snow Guide 
Pants | 30276

BLK ANDB CHRT MULB BLK CTRB MULB SMDB ANDB CHRT

BLK SMDBHTE ANDB CTRB ANDB SMDB CHRT
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Autres produits :  
W’s Backcountry Touring

La PowSlayer Jacket est légère, compressible, dotée d'un design 
minimaliste et optimisée pour le ski de randonnée Le tissu 

GORE-TEX Pro comprend un extérieur 100 % nylon recyclé qui 
offre le meilleur niveau de protection durable imperméable, 
respirante et coupe-vent. Confection Fair Trade Certified™.

La salopette PowSlayer Bibs est légère, compressible, dotée 
d'un design minimaliste et optimisée pour la randonnée à ski. Le 
tissu GORE-TEX Pro comprend un extérieur 100 % nylon recyclé 
qui offre le meilleur niveau de protection durable imperméable, 

respirante et coupe-vent. Confection Fair Trade Certified™.

Le pantalon PowSlayer Pants est léger, compressible, doté d'un 
design minimaliste et optimisé pour la randonnée à ski. Le tissu 
GORE-TEX Pro comprend un extérieur 100 % nylon recyclé qui 
offre le meilleur niveau de protection durable imperméable, 
respirante et coupe-vent. Confection Fair Trade Certified™.

Notre veste légère SnowDrifter Jacket, parée pour le hors-
piste, associe un tissu extensible pour la performance en 

montée à une protection de qualité contre les tempêtes qui 
reste sèche et confortable par tous les temps. La SnowDrifter 

offre une protection 3 couches conforme à la norme de 
performance H2No™ avec un tissu extérieur extensible 70 % 

recyclé idéal pour les expéditions intenses dans la poudreuse. 
Confection Fair Trade Certified™.

Notre salopette légère SnowDrifter Bibs, parée pour le hors-piste, 
associe un tissu extensible pour la performance en montée à 

une protection de qualité contre les tempêtes qui reste sèche et 
confortable par tous les temps. La SnowDrifter offre une protection 

3 couches conforme à la norme de performance H2No™ avec un 
tissu extérieur extensible 70 % recyclé idéal pour les expéditions 

intenses dans la poudreuse. Confection Fair Trade Certified™.

Nos Snow Guide Pants sont une soft shell robuste et respirante, 
extensible et souple, avec un apprêt déperlant durable (DWR) 
pour offrir une grande liberté de mouvement aux guides de 

montagne et randonneurs à ski. Confection Fair Trade Certified™.

W’s PowSlayer 
Jacket | 30313

W’s PowSlayer 
Bibs | 30331

W’s PowSlayer 
Pants | 30345

W’s SnowDrifter 
Jacket | 30070

W’s SnowDrifter 
Bibs | 30080

W’s Snow Guide 
Pants | 30285

BLK RMRE ALPB BLK ALPB CNY RMRE

BLK RMREALPB CHRT MULB CCRL CNY REGG
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Autres produits :  
Backcountry Touring Packs

Le Descensionist Pack 32L est un sac de randonnée à ski simple, 
à deux compartiments, conçu pour se déplacer rapidement 

et légèrement sans sacrifier l'essentiel. Transporte une pleine 
charge, tout en se portant comme un petit sac, compartiment 

dédié avec accès rapide aux outils de sécurité.

Conçu pour les grosses journées ou les excursions de plusieurs 
jours en hors piste, le Descensionist Pack 40L est rapide et léger en 
montagne sans sacrifier l'essentiel. Il est doté d'un compartiment 

permettant d'accéder facilement aux outils de sécurité.

Conçu pour les descentes rapides hors-piste, ce sac à dos 
au profil épuré, près du corps, orienté free-ride, possède un 

grand compartiment principal pouvant accueillir des vêtements 
supplémentaires, votre ravitaillement, du matériel de sécurité et 

d’autres accessoires indispensables. 100 % tissus recyclés.

Conçu pour une journée entière hors-piste, ce sac polyvalent 
possède un compartiment spécial pour les outils de sécurité, et 

un accès par le dos qui vous permet d'accéder facilement à votre 
équipement quand le sac est chargé. 100 % tissus recyclés.

Descensionist Pack 32L 
NEW | 48150

Descensionist Pack 40L 
NEW | 48160

SnowDrifter Pack 
20L | 48192

SnowDrifter Pack 
30L | 48197

PUR CTRB PUR CTRB

BLK CTRB BLK CTRB
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Guide ski de randonnée

Ski/Snowboard



Idéale pour les longues traversées et randonnées 
par temps printanier, quand les journées sont 
longues et la météo imprévisible, notre soft shell 

ultra-respirante et régulatrice d'humidité est 
conçue pour surmonter les difficultés des montées 
à ski. Tissu extérieur 100 % recyclé. 

UPSTRIDE 
JACKET AND
PANTS

Aussi affûté qu'un coureur de trail. Aussi 
intelligent et efficace qu'un grimpeur. Aussi 
fort et puissant qu'un skieur alpin. Ce sont 
les compétences que nous avions à l'esprit 
quand nous avons conçu les Upstride 
and Stormstride Jackets and Pants, des 
vêtements de ski hors-piste qui peuvent 
aider chacun à affiner ses aptitudes en 
montée. Et comme l'efficacité en montée 
définit souvent l'expérience en descente, 
cela concerne tous ceux qui adorent passer 
leur journée à ski. 

Améliorer  
ses performances 
en montée

Quand on vit ses rêves au lieu de rêver sa vie. Rogers Pass, Colombie-Britannique. RYAN CREARY
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Conçue pour les journées de tempête d'hiver, avec 
multiples pics et montées abruptes au programme, 
notre hard shell imperméable est la plus active qui 

excelle par temps imprévisible avec son tissu léger 
et extensible 3 couches 54 % recyclé et sa protection 
conforme à la norme de performance H2No™.

STORMSTRIDE 
JACKET AND
PANTS

Enrico Mosetti fait une boucle comme il les aime à La Grave, en France. FREDRIK MARMSATER
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TISSU
Tissu soft shell collé extensible, 
ultra-respirant et imperméable 
avec tissu extérieur 100 % 
recyclé et renfort tricoté doux.

TISSU
Tissu 100 % imperméable 3 
couches extensible (extérieur 54 % 
recyclé) avec protection conforme 
à la norme de protection H2No™ 
et renfort lisse qui se glisse 
facilement sur plusieurs couches 
de vêtements. 

TAILLE
Pour homme et pour femme —
Taille discrète avec Opposet® 
personnalisable pour une 
coupe affinée. 

L'Upstride et la Stormstride excellent par les fonctions que nous avons ignorées :  
celles que nous avons choisies sont affinées et essentielles pour votre mission.  

S T O R M S T R I D EU P S T R I D E

POCHES
Les grandes poches poitrine servent 
également d'aération (et de rangement 
pour les peaux), elles sont placées de 
manière à transporter facilement un 
transmetteur d'avalanche et un sac de 
randonnée.

POCHES
Les poches sont placées de 
manière à transporter facilement 
un transmetteur d'avalanche (veste) 
et un harnais de ski (pantalon) ; 
jupe pare-neige minimaliste 
adhérente à l'ourlet. 

1

TAILLE
Taille discrète, douce et extensible 
avec passants, personnalisable pour 
une coupe ajustée.

1   Pour homme - Taille dotée du 
système de réglage OppoSet®

2   Pour femme - Taille à enfiler pour 
un confort ultime

2

BAS DE JAMBE
Fermeture par trois boutons-
pression et fermeture éclair au bas 
de la jambe pour ajuster le mode 
de marche à travers les guêtres 
et resserrer les chevilles sur les 
crampons. 



Pendant trois ans, les prototypes ont 
voyagé avec notre équipe Sports 
d'hiver, et quitté notre Sierra Nevada 
voisine pour être testés dans les 
Alpes, les Tetons, les Beartooths, 
les volcans d'Amérique du Sud et 
l'Esplanade Range en Colombie-
Britannique. Plus important, ils ont 
été testés et validés par ceux qui ont 
passé leur vie à parcourir les Alpes, 
où les patrouilles à l'aube et les 
excursions de refuge en refuge sont 
la norme, et non un simple motif de 
vantardise. Ces prototypes ont connu 
des milliers de mètres de dénivelé 
positif (et négatif), le soleil, le vent, 
la pluie, le camping en hiver (sous 
la pluie), des fesses européennes, 
américaines et canadiennes, et 
pendant une seule expédition, trois 
renards, deux chouettes, un ours, un 
porc-épic et une buse à queue rousse. 
Résultat : des vestes et pantalons 
de randonnée à ski conçus pour 
deux types de météo différents, les 
randonnées de pic-à-pic-à-pic-à-pic-
à-pic-à-pic (où vous pouvez faire une 
pause café à midi), et perfectionnés 
pour les environnements reculés 
sans refuges ni réseau téléphonique.  

Testé AF

Lise Billon teste des prototypes 
à La Grave, en France. FREDRIK 
MARMSATER

L'ingénieur en R&D Prototype Nelle 
Smith dans la Forge avec un premier 
modèle de veste. KYLE SPARKS

Les notes et esquisses faites lors 
d'un test sur le terrain de la designer 
montrent ce qui lui manque dans son 
pantalon et sa veste, lors d'un voyage 
d'alpinisme à ski dans les Tetons. 

Natasha 
Woodworth 
et Linden 
Mallory 
testent de 
nouveaux 
tissus à 
Villarricca 
Volcano, au 
sud du Chili.
JUAN LUIS DE 
HEECKEREN

Suite à une sacrée incursion dans les Tetons où elle a suivi les 
guides Exum pendant des journées de 12 heures, l'une de nos 
designers, Natasha Woodworth, a développé une véritable 
obsession. Elle a conçu des poches pour accueillir une balise, 

un pantalon avec de la place pour un harnais de ski, et testé 
des tissus qui rendent nos équipements de trail running et 
d'alpinisme plus légers et fonctionnels, ainsi que des matières 
intérieures qui rendent les vestes et pantalons confortables 

= des missions plus longues,  
avec plus de descentes

sans première couche technique. 
Le tout en s'astreignant à garder 
uniquement les caractéristiques 
essentielles, comme les aérations 
et les bas de jambe réglables pour 
un port avec des crampons et 
chaussures de ski.  Elle a demandé 
à déplacer les articulations des 
genoux et des hanches de quelques 
degrés par rapport à nos pantalons 
précédents, pour permettre un 
mouvement précis et efficace en 
montée. Parce que tout comme un 
changement de 0,5° C peut faire la 
différence entre une bonne botte et 
une mauvaise, un changement de 
quelques degrés dans l'articulation 
fait toute la différence en montagne.

Natasha Woodworth
Designer produit et 
ancienne membre de 
l'équipe américaine 
de ski alpin

Linden Mallory 
Chef de produit 

alpinisme, alpiniste



Un degré de différence.

UPSTRIDE
PANTS

Nous avons conçu le patron des pantalons 
Upstride et Stormstride avec une coupe idéale 
pour la randonnée à ski rapide et légère. Par 
rapport aux autres pantalons de notre ligne 
backcountry, quelques modifications—comme 
des degrés supplémentaires aux articulations 
des genoux et des hanches, une coupe slim pour 

moins d'encombrement au niveau des cuisses et 
des genoux, une fermeture avec trois boutons-
pression sur le bas de la jambe pour permettre 
différents modes de marche et différents 
crampons—les rendent plus spécifiques pour ceux 
qui tiennent la distance. 

STORMSTRIDE
PANTS

POWSLAYER
PANTS

SNOWDRIFTER
BIBS
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Notre sac de randonnée minimaliste pour les 
escapades rapides et légères en montagne.

Vénérer la montagne,  
quitter la piste, laisser sa 
trace. 

Photo : Fredrik Marmsater © 2019 Patagonia, Inc.

Le nouveau Descensionist Pack

Système amovible 
de transport de 
casque rangé dans 
la poche avant

Dos ultra-respirant 
conçu pour les 
longues approches

Fermeture roulée 
en haut pour gérer 
différents volumes

Poche avec 
organisateurs pour 
outils de sécurité

Transport interne ou 
externe des piolets

Système de sangles 
dynamique pour 
transporter les skis 
et les snowboards 
en position A, 
verticale ou croisée

Système de sangle 
amovible et pan 
arrière permettant 
de réduire le poids si 
nécessaire

Ceinture à la 
hanche et poche 
intérieure pour 
accessoires 
permettant de 
garder l'essentiel 
sous la main
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