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Rien de plus féérique que parcourir des sentiers recouvert 
de neige. Un véritable spectacle ! 
La randonnée sur neige est un sport complet, faisant 
travailler aussi bien le haut que le bas du corps, les muscles 
et l’endurance. Tout comme la randonnée, elle vous offre 
tout le bien-être que procure une journée passée en plein 
air, en montagne voire en plaine. Plaisir de la découverte, 
bonheur des moments partagés, récompense de l’effort, 
la randonnée sur neige est bénéfique sur tous les plans 
sans être traumatisante.
Que se soit à l’aide de raquettes à neige pour profiter 
des sentiers enneigés ou à pied, chacun trouvera son 
bonheur.
Notre équipe de concepteurs Quechua Randonnée Neige 
travaille au quotidien pour mettre au point des produits 
pensés et conçus pour que vos sorties en hiver soient 
toujours réussies. 
Notre ADN ? Des produits chauds, imperméables et qui 
empêchent l’intrusion de neige. Des chaussures et bottes 
au design pensé pour la neige et des semelles répondant 
aux critères d’adhérence et d’accroche pour évoluer en 
toute sérénité sur les différents types de sols enneigés.
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Ce pantalon ultra chaud est conçu avec un collant polaire tout 
doux pour le confort des tout-petits. 
100% imperméable, il est le compagnon rêvé des enfants pour 
leurs premières aventures dans la neige.
Sa taille élastique munie de scratchs permet d’adapter 
facilement le serrage. Grâce à ses manchons en bas de jambes, 
la neige ne peut plus s’introduire dans les chaussures. 
Ses empiècements renforcés au niveau des fesses et des 
genoux permettent à l’enfant de vivre une vraie aventure dans 
la neige. 

Les enfants peuvent atteindre leur sommet en toute sérénité 
pour la tranquillité d’esprit des parents.

20€

PANTALON
SH500
ULTRA-WARM

UTRA CHAUD

100%
IMPERMÉABLE

TAILLE
ÉLASTIQUE

MANCHONS
BAS DE JAMBES

EMPIÈCEMENTS
RENFORCÉS

ENFANT 2 - 6 ANS

ULTRA CHAUD, 
ULTRA CONFORTABLE,
100% IMPERMÉABLE.

POUR LE PLAISIR 
DES TOUT-PETITS 
DANS LA NEIGE
& LA TRANQUILITÉ 
D’ESPRIT 
DES PARENTS. 



80€

A l’image du lynx, la nouvelle 
chaussure SH500 ultra-warm 
apporte non seulement une 
bonne accroche mais aussi de 
l’adhérence. 
Sa semelle, large et épaisse, 
dont le design imite la patte du 
lynx, isole parfaitement du froid. 
Pensés comme des coussinets, 
ses crampons permettent de 
se déplacer facilement tout en 
restant agile sur la neige. Elles 
sont adaptées aux randonnées 
à travers les grands espaces 
enneigés, même par -20°c. 
Ultra chaudes, imperméables et 
confortables, elles rassemblent 
tous les ingrédients pour savourer 
une sortie hivernale.

CHAUSSURE
SH500

ULTRA-WARM HIGH

ADULTE - HOMME
INSPIRÉE PAR LA NATURE ! 
LE LYNX, ROI DES NEIGES.
L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE 
ACCROCHE ET ADHÉRENCE !



CHAUSSURE
SH920

X-WARM

ADULTE

115€

Inspirée par le lièvre, véritable coureur des neiges, la 
chaussure SH920 est un allié sur les terrains les plus 
exigeants. Grâce à sa guêtre ultra couvrante et sa 
membrane 100% imperméable, les pieds sont protégés 
du froid et de la neige tout au long des randonnées. 
Équipées de semelles Snowcontact, ces chaussures sont 
spécialement conçues pour accompagner le randonneur 
dans la neige et lui offrir une expérience optimale. Le 
compromis parfait entre adhérence et accroche offre un 
terrain d’exploration sans limite.

ALLIANT PERFORMANCE ET CONFORT, 
ELLE VOUS TRANSPORTE AU SOMMET !



CO-CONCEPTION 
Notre équipe de conception randonnée neige s’est 
lancée un défi : celui de braver les températures 
négatives jusqu’à -30°c en Russie, pour concevoir la 
veste ultra chaude la plus efficace possible contre le 
froid et la neige. Notre objectif, faire que les randonnées 
dans un environnement neigeux et un froid intense 
soient une expérience unique et réussie.
Pari lancé, pari tenu ! Bram, Audrey, Cath, Remi & Seb 
se sont rendus dans la région de Kalevala en Russie où 
les températures peuvent descendre jusqu’à -35°c pour 
observer les habitants qui vivent une grande partie de 
l’année les pieds dans la neige. Et pour vivre l’expérience 
à 100%, ils ont effectué plusieurs randonnées avec les 
habitants de Kalevala pour s’immerger au maximum. 
Le but étant lors de ces diverses sorties, de trouver des 
solutions aux difficultés rencontrées comme le froid, 
le blizzard, … Autant vous dire que toute l’équipe se 
souviendra de la Russie et de ses températures.

110€

DÉVELOPPÉE, TESTÉE, APPROUVÉE -20°C
Notre mission ? Protéger du froid ! Le col intérieur, les manchons en bas de manches, le cordon de 
serrage à la taille limitent les entrées d’air. La veste longue jusqu’à mi-cuisse couvre parfaitement les 
reins. Toutes nos vestes disposent désormais d’une bande de tissu ouaté derrière le zip qui limite le 
pont thermique et donc empêche l’air de s’infiltrer au niveau du zip.

Tous les tire-zips et pressions sont «gloveproof», c’est-à-dire que l’on a ajouté une astuce de montage 
différente pour que la prise en main avec des gants soit possible. Un système de zip sur les côtés au 
niveau des hanches permet de marcher, de s’asseoir facilement (super efficace pour les pauses pipi, 
Mesdames...)

La veste est équipée d’une capuche fourrée de poils synthétique. La capuche peut se déployer en avant 
grâce à la position blizzard pour limiter les mouvements d’air sur le visage et ainsi le protéger du froid.

LIMITATION 
DES ENTRÉES D’AIR

GLOVEPROOF*

CAPUCHE ANTI BLIZZARD

AMPLITUDE DE 
MOUVEMENT

VESTE
SH500
ULTRA-WARM

ADULTE

VESTE 100%
CO-DÉVELOPPÉE
& CO-VALIDÉE
AVEC NOS 
AMBASSADEURS 
RUSSES ET 
NOTRE ÉQUIPE DE 
CONCEPTEURS

POCHES CHAUDES 
& MULTIPLES

AUSSI CONFORTABLE
EN RANDONNÉE DANS LA NEIGE
QU’À LA VILLE.
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VESTE
SH500
ULTRA-WARM

ENFANT 7 - 15 ANS

65€
La veste conçue pour protéger les 
enfants du froid et de la neige : chaude, 
hermétique et stylée avec sa coupe 
parka. Confortable en randonnée, le 
compagnon au quotidien.

LA VESTE GRAND FROID
CONÇUE AU PIED DU MONT-BLANC COUPE PARKA

GLOVEPROOF*

POCHE FILET

POCHE POLAIRE

Comment cette veste va t-elle garder mon 
enfant bien au chaud ? 
Cette veste est parfaite pour des hivers 
intenses : grand froid, neige, blizzard. La 
chaleur vient d’une ouate épaisse (double 
couche sur le corps), qui est un composant 
synthétique isolant grâce à l’air emmagasiné 
dans ses fibres. Nous avons ajouté un large 
rabat intérieur sous la fermeture à glissière 
principale, pour bloquer le passage de l’air 
froid. Testée en conditions réelles, la veste 
est vraiment confortable même par très grand 
froid.

Comment va t-elle protéger mon enfant des 
conditions hivernales ? 
Cette veste a été conçue avec un composant 
extérieur imperméable qui bloque le passage 
de l’eau et du vent. En hiver, pour rester 
au chaud, il est important de protéger 
les extrémités (tête, mains, pieds) et de 
privilégier des vêtements hermétiques. Ceci 
évite l’infiltration du froid par les manches, le 
dos, le cou, les fermetures... Nous avons donc 
équipé la veste d’une capuche anti-blizzard 
avec une fourrure synthétique amovible, de 
manchons aux poignets et d’un col montant.

Une veste pratique aux détails astucieux :
Les détails pratiques et astucieux : 2 
poches extérieures avec rabat, 1 poche 
intérieure sécurisée pour ranger le portable 
par exemple, 2 poches intérieures filet pour 
ranger les gants,... La fermeture principale est 
équipée d’un tire-zip et les boutons pressions 
d’un passe-pouce : les enfants pourront 
fermer et ouvrir leur veste sans enlever leurs 
gants et pareil pour vous.

CAPUCHE ANTI-BLIZZARD
& AMOVIBLE

CONÇUE POUR LA 
RANDONNÉE, VOUS 
ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN.
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CHALEUR ET RESPIRABILITÉ 
ASSURÉES.

La panoplie idéale pour profiter hors des 
sentiers battus. 
Cette panoplie est parfaitement adaptée à la 
pratique de la raquette à neige. Elle répond au 
besoin de chaleur et de respirabilité tout en 
assurant une aisance dans les mouvements. 

PANOPLIE
RAQUETTES À NEIGE

ADULTE

40€

60€
CHAUSSURES
SH520
X-WARM MID

RAQUETTES
SH500
MEDIUM

55€

POLAIRE
SH500
X-WARM

Cette veste polaire 
munie d’une capuche 
intégrée dans le 
col est idéale pour 
randonner par temps 
froid et neigeux. Ses 
empiècements latéraux 
accompagnent la 
liberté de mouvement. 
Son ouverture dorsale 
favorise la ventilation 
pour plus de confort.

PANTALON
SH520
X-WARM STRETCH

PROFITEZ PLEINEMENT 
DE LA POUDREUSE !

40€ 75€

Ce pantalon chaud, déperlant et ventilé 
est le compagnon parfait pour randonner 
sur tout type de neige. Ses deux zips de 
ventilation et ses guêtres intégrées sont de 
vrais atouts en raquette à neige.

Ces chaussures imperméables et chaudes vous 
apportent un très bon maintien en raquette à neige. La 
semelle snowcontact offre une arroche et une adhérence 
excellente. L’accroche est garantie par des crampons de 
5 mm de profondeur. Quant au grip, il est assuré par les 
matériaux utilisés dans la semelle et les stries.

Ces raquettes à neige très pratiques grâce à leurs sangles 
à scratch de serrage, sont adaptées aux sorties dans 
la poudreuse. Grâce à ses cales de montée, que l’on 
peut enclencher facilement grâce à ses bâtons, le talon 
est surélevé pour diminuer l’effet de la pente et ainsi 
économiser ses forces en montée. Les griffes ainsi que 
les rails en aciers, permettent de bien accrocher la neige 
tassée voir glacée même dans les devers.


