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Randonnée à skis là où nous 
vivons et travaillons. 

Nous tenions à tester notre nouvelle gamme de peaux 
Colltex – comme toujours en conditions réelles. Une 
randonnée à travers le pays de Glaris était aussi une 
bonne occasion pour le shooting de notre matériel pu-
blipromotionnel. Et tout ça juste devant notre porte, 
face à notre manufacture.

Nous nous sommes donc retrouvés – Bettina, Simone, 
Gabi, Fabian, Vitus, Hans-Peter et Urs, le photographe 
– tout au fond de la vallée de la Sernf. Les nouvelles 
peaux, parfaitement taillées à la mesure des skis de 
chacun, une fois en place, l'équipe s'est mise en mar-
che vers la cabane Obererbs. Puisque tout le monde 
se connaît dans le pays, l'étape chez Anita, dans sa 
jolie cabane, était incontournable. L'ascension bien 
raide a continué par le Chamm vers le Rotstock, avec 
l'imposant Hausstock en arrière-plan. Colltex produi-
sant aussi des peaux pour splitboard, Simone les a 
testées pour nous sur ses deux planches.

Après au moins 1500 m de dénivelé et 4 heures 
d'ascension, nous sommes arrivés au sommet du 
Chli Kärpf. Au programme de notre photographe: la 
présentation du nouveau look des peaux Colltex à 
2700 m. La neige pour descendre vers la cabane de 
Legler était idéale. Snowboardeuse, Simone est aussi 
la gardienne de cette cabane – quelle aubaine! C'est 
donc un apéro au coucher du soleil et un bon repas 
qui nous attendaient à l'arrivée. 

Leglerhütte SAC

Skihütte Obererbs

Chli Kärpf

Gross Kärpf

STORY CHLI KÄRPF

A travers le pays 
de Glaris
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La conjoncture actuelle est un véritable défi. Mais une 
formidable émulation également. Détaillants comme 
producteurs profitent ces deux dernières années de 
l'engouement du public pour les sorties en pleine na-
ture. La tendance s'essouffle un peu, mais semble se 
maintenir. Qui ose néanmoins encore poser un pro-
nostic pour demain? Les retombées des situations 
incertaines que nous connaissons actuellement nous 
affecteront-elles à long terme? Pour Colltex, la stra-
tégie est claire: rester alertes et encore plus flexibles. 
Nous optimisons nos achats de fournitures, nos pro-
cessus de fabrication et nos services. En produisant 
en Suisse, nous misons sur l'innovation et le déve-
loppement. Nous sommes heureux de pouvoir lancer 
pour la saison 2023/2024 notre technologie Profibre 
brevetée sous le nom de «Vreneli» (voir page 19). Et 
nous sommes impatients d'avoir les retours de nos 
clients sur ces nouvelles peaux.

Nous vous souhaitons à tous et à tout notre secteur 
une saison d'hiver enthousiasmante.

Salutations du pays de Glaris,

Hans-Peter Brehm
Directeur de Collex SA

SWISS SKI SKINS
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Colltex est partenaire officiel
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ÉDITORIAL
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RACE CRYSTAL SPEEDMASTER
Les peaux de compétition les plus rapides

MATIÈRE 100% MOHAIR
COLORIS JAUNE
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 98 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

Caractéristiques
Les RACE sont les peaux les plus rapides du marché. 100% fib-
res mohair. Conçues spécialement pour une glisse parfaite, au 
détriment du grip car elles accrochent un peu moins. Avec un 
filet de rangement pour protéger la face adhésive hotmelt.

Cible
Les RACE sont à conseiller aux sportifs, pour l'entraînement et 
la compétition. Un bon choix aussi pour les skieurs-alpinistes 
ambitieux.

COUPES

Straight Skins
Largeur des peaux: 55/60/62/65/70 mm (avec racefix
pour peautage/dépeautage éclair). Peaux: 170 cm

Skin on rolls
Longueur du rouleau: ca. 33 m. 
Largeur des peaux: 55/60/62/65/70 mm

RACE Box 
Coupe droite 60/62 mm, sans crochets arrière
1 paire de RACE de compétition
1 paire d'entraînement
1 fart, 1 bandeau

PALÜ CRYSTAL ALPINIST
Les peaux championnes de la glisse pour les randonneurs confirmés

COUPES

MATIÈRE 100% MOHAIR
COLORIS ANTHRACITE
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 105 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

Straight Skins
Longueur des peaux: 160/170/180 cm. Largeur des peaux: 35-90 mm

Skin on rolls
Longueur du rouleau: ca. 33 m. Largeur des peaux: 31-140 mm

Splitboard
A découper soi-même selon le modèle de splitboard. 
Longueur des peaux 170 cm. Largeur des peaux: 150/160/170 mm

Caractéristiques
Les PALÜ sont notre produit phare. 100% fibres naturelles pour 
une glisse parfaite, surtout sur neige fraîche, sèche et froide. 
Abrasion un peu élevée sur neige glacée. Avec un filet de range-
ment pour protéger la face adhésive hotmelt.

Cible
Les PALÜ sont à conseiller pour les longues randonnées, les 
tours en haute montagne et les sorties de plusieurs jours. L'idéal 
pour les skieurs-alpinistes sportifs qui souhaitent surtout une 
bonne glisse.

Custom made
Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski

Cut-to-size ready
A découper soi-même. Longueur des skis: 150-195 cm, (voir page 10). 
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

Cut-to-size standard 
A découper soi-même. Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 
177 cm (Ski – 195 cm), Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY

DRY
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LUCENDRO CRYSTAL NEWCOMER
Les peaux avec un bon grip pour la rando de loisirs

MATIÈRE 100% TECHFIBRE
COLORIS HIBISCUS
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 111 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

Caractéristiques
Les LUCENDRO avec la construction techfibre sont des peaux 
de dernière génération. Fruit d'années de développement par 
une équipe interdisplinaire de Colltex, cette fibre inédite pré-
sente d'excellentes qualités d'accroche mais aussi une bonne 
glisse. La matière première est produite par une filature suisse. 
Nouveauté mondiale: ces peaux peuvent être imprimées en pe-
tites séries. 

Cible
Les LUCENDRO sont à recommander aux skieurs-alpinistes qui 
recherchent surtout une bonne accroche mais aussi une glisse 
efficace. Elles sont parfaites pour les débutants comme pour les 
randonneurs de tous niveaux. 

DRY

DRY

Straight Skins
Longueur des peaux: 160/170/180 cm. Largeur des peaux: 35-90 mm

MATIÈRE 65% MOHAIR + 35% POLYAMIDE 
COLORIS BLEU
ADHÉSION HOTMELT
POIDS 102 G (6 MM X 150 CM)
ACCROCHE
GLISSE
ROBUSTESSE

TÖDI CRYSTAL ALLROUNDER
Les peaux robustes pour tous, débutants comme pros

Caractéristiques
Les TÖDI sont les peaux Colltex les plus vendues. Elles combi-
nent tous les atouts – glisse, grip, robustesse, encombrement. 
Pour toutes les neiges, par toutes conditions. Avec un filet de 
rangement pour protéger la face adhésive hotmelt.

Cible
Les TÖDI sont des peaux multitalents à conseiller à tous les 
skieurs-alpinistes. Idéales pour les débutants recherchant une 
bonne accroche comme pour les guides de montagne exigeant 
des peaux qui adhèrent bien aux skis par tout temps.

DRY

DRY

DRY

DRY

Straight Skins
Longueur des peaux: 160/170/180 cm. Largeur des peaux: 35-90 mm

Skin on rolls
Longueur du rouleau: ca. 33 m. Largeur des peaux: 31-140 mm

Splitboard
A découper soi-même selon le modèle de splitboard. 
Longueur des peaux 170 cm. Largeur des peaux: 150/160/170 mm

DRY

DRY

COUPES

Custom made
Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski

Cut-to-size ready
A découper soi-même. Longueur des skis: 150-195 cm, (voir page 10). 
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

Cut-to-size standard 
A découper soi-même. Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 
177 cm (Ski – 195 cm). Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

COUPES

Custom made
Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski

Cut-to-size ready
A découper soi-même. Longueur des skis: 150-195 cm, (voir page 10). 
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm

Cut-to-size standard 
A découper soi-même. Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 
177 cm (Ski – 195 cm), Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm
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10 CONSEILS
Pour le ski de rando 100% fun

PEAUTAGE 
Sèche bien la semelle du ski avant de  
peauter, ne surtend pas la peau et appuie 
plutôt sur toute la longueur avec un pain  
de fart, de la pointe vers l'arrière  
(dans le sens des fibres).
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TECHNIQUE DE PROGRESSION 
Tire ton ski dans la trace en essayant  
de ne pas le soulever. Ton gros orteil  
reste toujours «au sol». Ta peau glissera 
parfaitement sans efforts et bottera peu.

RECUL 
En transférant ton poids vers l'arrière  
sur les talons, tu le répartis sur toute la 
longueur de la peau qui accrochera mieux 
la neige en montée et t'évitera de reculer.

01020304050607080910

01020304050607080910 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

LONGUEUR DE PAS  
Dans les passages raides ou difficiles,  
fais des pas plus courts. Ton centre de  
gravité reste ainsi bien stable sur le ski.

01020304050607080910
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 Illustrations | Gaby Aschwanden, Colltex
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Pour le ski de rando 100% fun

Des peaux performantes et une bonne technique en ascension sont les facteurs clés du succès d'une 
randonnée à skis. Nos 10 bons conseils sont réunis dans un dépliant gratuit et publié en français, all-
emand, italien et anglais: «10 CONSEILS»
 
Conseil 11
Des conseils de pro pour tes randonnées de ski-alpinisme. En libre-service au point de vente.

À commander ici: info@colltex.ch ou à télécharger sur le site https://www.colltex.ch/fr/10-conseils

COUPES
Choisis la forme de tes peaux

Colltex taille les peaux sur demande à la mesure du modèle de ski utilisé. Il est néanmoins possible de cou-
per soi-même ses peaux – nous livrons alors tous les ustensiles nécessaires. Nous proposons deux types 
de peaux cut-to-size: ready & standard.

Cut-to-size ready

Custom-made skins

Longueur des skis: 150-195 cm. 
Largeur des peaux: 
110/120/130/140 mm
Fixation avant: Hexagon
Fixation arrière: Hexagon 
(déjà montée)

Voir le mode d'emploi en vidéo:  
www.colltex.ch/video

Découpe assistée par ordinateur (CAD) selon le modèle de ski
Fixation avant: Hexagon
Fixation arrière: Hexagon

Cut-to-size standard

A découper soi-même. 
Peaux: 167 cm (Ski – 185 cm), 177 cm (Ski – 195 cm) 
Largeur des peaux: 110/120/130/140 mm
Fixation avant: Hexagon
Fixation arrière: Hexagon (à monter soi-même)

Voir le mode d'emploi en vidéo:  
www.colltex.ch/video

Ski length Skin length

150-160 cm 142 cm
155-165 cm 147 cm
160-170 cm 152 cm
165-175 cm 157 cm
170-180 cm 162 cm
175-185 cm 167 cm
180-190 cm 172 cm
185-195 cm 177 cm
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DRY

DRY

«Splend»

Comment bien découper 
ses peaux pour splitboard:
www.colltex.ch/video

PEAUX POUR SPLITBOARD

Innovation pour une 
tendance qui monte.

Les skieurs-alpinistes sont toujours plus nombreux à apprécier les splitboards. C'est pourquoi Colltex 
produit ses propres peaux pour splitboard dans les qualités TÖDI et PALÜ. 

Nous découpons les peaux sur mesure pour les modèles de splitboard les plus courants. Les peaux sont 
également proposées à découper soi-même (cut-to-size) en largeurs 150/160/170 mm sur 170 cm de 
longueur.

Le marché propose différents systèmes de fixation arrière – Colltex a déjà apporté des solutions nova-
trices. Le nouveau crochet arrière est le fruit de toutes nos expériences en la matière – épuré, flexible, 
de qualité et adapté pour pratiquement tous les splitboards.

PEAUX COLLTEX POUR SKI DE FOND
A chaque ambition, son type de peau

Les fondeurs adeptes du classique sont toujours plus nombreux à opter pour 
des skis à peaux. Les skis se sont bien améliorés et les peaux sont faciles à 
utiliser. Avec des peaux bien adaptées, la retenue en montée et la glisse sont 
plus performantes. C'est plus agréable – évidemment, la performance dé-
pend du niveau technique du fondeur et de la topographie de la piste.

Les ALLROUND 65% mohair / 35% polyamide offrent une super accro-
che et glissent bien. Ces peaux bleues sont particulièrement performantes 
sur neige dure et glacée et aussi sur neige mouillée. Elles sont parfaites pour 
les fondeurs qui privilégient la retenue et sur les pistes raides.

Les BEST GLIDE 100% mohair sont, comme le nom l'indique, optimales 
côté glisse. Ces peaux anthracite sont parfaites sur neige froide et sèche. 
Elles conviendront aux fondeurs qui privilégient une glisse maximale, quitte à 
faire quelques concessions en montée.

Rien de plus facile pour changer une peau. Enlève l'ancienne peau, colle-la 
sur le papier fourni, sèche bien l'insert, place la nouvelle peau en commen-
çant par l'avant du ski, appuie bien sur toute la longueur. Il faut farter avant 
la sortie.

Plus d'infos sur: www.colltex.ch/fr/peaux-pour-ski-de-fond

Bonne sortie!
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PRODUITS D'ENTRETIEN COLLTEX
Pour faire durer ses peaux

Eco skinpoof
Avec le spray imperméabilisant eco skinproof, la face en contact avec la nei-
ge absorbe moins d'eau, botte moins, glisse mieux et se salit moins vite.

> Imperméabilise tes peaux régulièrement avec eco skinproof. Au plus tard, 
la veille de la randonnée pour que la peau ait le temps de sécher. Conseil: 
active l'effet imperméabilisant par ex. avec un foehn.

Natural skin+ski wax 25g
Natural skin+ski wax fonctionne sur toutes les neiges et est 100% biodégra-
dable. Format pratique et bouchon vissé, très pratique à emporter.

> Farte ta peau une fois sur le ski tout en appuyant bien sur toute la longu-
eur. Quand ça botte, sèche la peau avec un chiffon et applique le fart. Tu peux 
aussi l'utiliser sur la semelle du ski.

Express universal wax 40g
Notre express universal wax est un natural skin+ski wax grand format. Le fart 
paraffine classique est parfait pour toutes les neiges, pour les peaux et les 
skis.

> Il s'emploie comme le fart en stick.

Filet de protection
Le filet permet de ranger les peaux Colltex avec adhésion hotmelt. Les faces 
adhésives se séparent mieux quand on sort les peaux et la colle reste intacte.

> Au dépeautage, tu places le filet sur la moitié de la longueur de la peau et 
tu rabat l'autre moitié collante dessus.

Chaussette pro-skin
La chaussette est une alternative au filet très pratique par vent et mauvais 
temps.

> Enfile la chaussette sur la peau décollée par le talon et rabat l'autre moitié 
de la peau à l'extérieur sur la chaussette.

Sac à peaux
Transportées dans ce sac, les peaux ne détrempent plus le sac à dos. 

> Sèche tes peaux au retour de randonnée et range-les dans le sac que tu 
peux accrocher par les anses à la pointe des skis ou aux fixations.

Mode d'emploi: www.colltex.ch/video

DRY

DRY

RÉENCOLLAGE COLLTEX
La solution idéale en cours de randonnée

Hotmelt tape
hotmelt tape permet un réencollage total.

> Décape la face collante à rénover. Conseil: utilise un racloir chauffant. Pas-
se le fer à repasser sur la bande pour transférer la nouvelle colle sur ta peau.

Hotmelt tube 75ml
La colle en tube est très pratique pour un réencollage total ou partiel.

> Décape la face collante de ta peau et étale la nouvelle colle bien réguliè-
rement avec une spatule ou un rouleau. Conseil: décape la face collante avec 
un racloir chauffant.

Quickspray
Le spray est la meilleure solution pour un réencollage express la veille du 
départ. Il faut attendre 15 minutes pour le séchage, donc il n'est pas adapté 
pour un réencollage en montagne, sous le vent et par mauvais temps (dans 
ce cas, on conseille quicktex).

> Vaporise la colle uniformément sur la peau et laisse sécher.

Quicktex
quicktex est la solution pour le réencollage en montagne. Petit, léger, efficace 
sur les peaux de toutes marques. Au retour, il suffit d'enlever le quicktex et de 
réencoller proprement la peau.

> quicktex s'utilise comme une bande autocollante double-face.

Acrylate tape
acrylate tape permet de réencoller toute la face adhésive en acrylate. La face 
fraîchement réencollée est très collante – le filet de protection est impératif.

Service de réencollage
Les pros du SAV de Colltex sont là pour réencoller tes peaux.

> Envoie tes peaux toi-même ou par ton magasin de sport chez Colltex à 
Glaris au service «Réencollage». Le forfait comprend frais de port (envoi/re-
tour), réencollage et imperméabilisation (uniquement CH/L).

Mode d'emploi: www.colltex.ch/video
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ACCESSOIRES COLLTEX
La gamme

Etriers Hexagon
2 étriers avec gousset 
et rivets

Etriers EVO
2 étriers avec gousset  
et rivets

Etriers STD
2 étriers avec gousset 
et rivets

Kit Racefix 
Kit à monter soi-même avec 2 tendeurs,  
2 stoppeurs à clapet, 2 joints plats, 2 goussets, 
6 rivets (12 pièces)

Rouleau en mousse
pour appliquer la colle (hotmelt en tube)

Fixation Hexagon
Kit à monter soi-même avec 2 crochets arrière
Hexagon, 2 bandes prétrouées,  
6 rivets (12 pièces)

Fixation Camlock
Kit à monter soi-même avec 2 crochets arrière
camlock, 2 bandes prétrouées,  
6 rivets (12 pièces)

Fixation arrière Hexagon
uniquement les crochets

Fixation arrière Camlock
uniquement les crochets

Fixation splitboard «splend»
Crochet arrière pour splitboard avec 2 crochets 
en acier ressort, 2 bandes, 6 rivets (12 pièces)

Racloir chauffant avec embout chauffant
Pour enlever l'ancienne colle et la saleté avant 
réencollage. Avec prise UE ou CH.

MARKETING
Matériel pour le point de vente

Échantillons plexiglas
Parfaits pour les entretiens de vente. Au dos du plexi, une brève description du produit 
(matières et cible) pour faciliter le conseil.

Giveaway
A offrir aux clients au moment de l'achat de peaux Colltex.
> cadeaux publicitaires à prix coûtant à commander auprès de Colltex.
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THE ART OF SKITOURING

COLLTEX 19

MADE IN SWITZERLAND 
Production locale et matières premières majoritairement de Suisse 
– fais confiance à la qualité Colltex et au savoir-faire du «Made in Switzerland».  

PATENTED SKIN
Colltex a développé et breveté la technologie Profibre. 
Résultat: une innovation pionnière inédite t'accompagne en 
randonnée.

FOR ALL SKI TOURERS
Les peaux Vreneli sont conçues pour toutes les exigences – de la randonnée 
de loisirs à la compétition. Et la technologie Profibre est parfaite par toutes 
conditions de neige.   

BEST GRIP & GLIDE
La fibre Profibre développée par Colltex garantit glisse et grip au top – l'idéal pour 
tous les usages. Avec nos peaux Vreneli, tu progresses plus vite et l'accroche en 
montée est plus sûre.  

LIGHT-WEIGHT
De par leur conception, les Vreneli sont bien plus légères que les autres peaux. 
Moins de grammes sous les skis et dans le sac à dos, c›est encore plus de fun en 
randonnée!  

SMALL PACKING SIZE 
De par leur construction et notre choix de matières, les Vreneli sont bien moins 
volumineuses. Également plus faciles à manipuler et à ranger, elles te feront 
gagner de la place dans le sac à dos. 

HIGH DURABILITY
La fibre Profibre est robuste, résistante aux frottements et reste impeccable 
même après des milliers de mètres de dénivelé. Tu pourras en profiter bien plus 
longtemps que les autres peaux.  

WATER-RESISTANT 
Les Vreneli profitent également du traitement hydrofuge Drybase by Colltex. 
Elles restent donc sèches, légères et bottent moins. Avec des peaux plus 
efficaces, tu t'amuses plus.  

VEGAN 
Aucune fibre ni aucun additif d'origine animale – contrairement aux peaux 
conventionnelles, les Vreneli sont déclarées véganes. Pars en randonnée l'esprit 
tranquille, dans le respect de la protection animale.  

FLUORINE-FREE 
Colltex renonce pour ses Vreneli aussi à toute imperméabilisation polluante aux 
PFC. Farte tes peaux avec un produit du commerce, la nature t'en sera reconnais-
sante.   

SUSTAINABLE
Moins de composants, production en Suisse, peu de transport – les Vreneli sont 
un produit régional, utilisant peu de ressources. Pratique toi aussi un ski-alpinisme 
écoresponsable!

VRENELI – LES PEAUX TOUT ATOUT



Colltex AG 
Buchholzstr. 46 
8750 Glarus  
Switzerland 
T +41 55 645 60 70 
www.colltex.ch

ANDORRA
Caribus
caribus@andorra.ad 

AUSTRALIA
Mountain Sports WODONGA
info@mtsports.com.au

AUSTRIA
Sail + Surf
www.sailsurf.at

BELGIUM, LUXEMBOURG, 
NETHERLANDS
Technolyt
www.technolyt.nl

BULGARIA
Alpi2002
www.alpibg.com

CANADA + UNITED STATES
ROI-Recreation Outfitters Inc.
www.roirecreation.com

FINLAND
ManageWell OY
sales@managewell.fi

FRANCE
Nic Impex SAS
www.nicimpex.com 

GERMANY
Arnold Sports GmbH
www.arnoldsports.de

GREAT BRITAIN
Anything Technical Ltd.
www.skiequipment.co.uk 

GREECE
Klaoudatos
gklaoudatos@gmail.com

HUNGARY
Mountex Alpin Design
www.mountex.hu

ITALY
Panorama Diffusion KG
www.panoramadiffusion.it

JAPAN
Aussti Co., Ltd

NORWAY
Active Brands AS
www.asnes.com

RUMANIA
Outdoor Emotion
www.bike-ski.ro 

RUSSIA
Alpex Outdoor Equipment
www.sherpa.ru

SLOVAKIA, CZECHIA, POLAND
Sam Hawkins, s.r.o.
www.skialpshop.cz

SLOVENIA
Kibuba
luka.cadez@kibuba.com

SPAIN
Carving Sport
www.carving-sport.com

SWISS SKI SKINS

DISTRIBUTEURS
Colltex AG 


