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1. Mesurez vos pieds
Pour réaliser cette mesure, vous avez deux possibilités :
-

À l’aide du foot sizer Sidas, il vous faudra respecter et suivre attentivement les conseils
d’utilisation afin de ne pas fausser la mesure. Pliez le support en tenant compte des
recommandations de Sidas. La valeur à prendre en considération sera la pointure MP
(Mondopoint). Cette valeur s’exprime en centimètres (cm).

-

Si vous n’avez pas d’imprimante, à l’aide en crayon et d’un objet de mesure (mètre /
règle
/
…),
vous
allez
pouvoir
récupérer
cette
information.
Placez votre talon à la perpendiculaire et contre un mur. Faites un repère au niveau de
votre gros orteil. Une fois réalisée, mesurez la distance entre le mur et le repère (en
cm). Cette valeur correspondra à votre pointure mondopoint (MP).

2. Ajustez votre pointure Mondopoint (MP)
La valeur que vous venez de trouver doit être ajustée en fonction de votre pratique et de la
morphologie de vos pieds.
-

Ski / Ski de randonnée / Telemark : Pour cette pratique, plusieurs ajustements sont
possibles.
o +0 cm : Vous êtes un skieur confirmé / expert. La précision et le maintien est
essentiel mais le confort n’est pas optimal.
o +0,5 cm : C’est le bon compromis entre confort et précision. Cet ajustement
est dédié aux personnes ayant un niveau avancé.
o + 1cm : Vous priorisez le confort à la précision. Cet ajustement est dédié aux
personnes étant à la recherche de confort, et/ou ayant une morphologie de
pieds larges.

-

Boots de Snowboard / Splitboard: Les marques de boots recommandent une pointure
supplémentaire soit + 1 cm.

-

Randonnée / Trekking / Marche Nordiques : Dans ce domaine, nous conseillons deux
ajustements :
o +0,5 cm : Cet ajustement est parfaitement adapté pour des sorties journalières,
courtes, et/ ou pour des pieds étroits.
o +1cm : Cet ajustement est dédié pour de grandes randonnées / pieds larges /
chemins techniques / … En choisissant cet apport, vous allez favoriser le
confort.

-

Alpinisme : Les chaussures d’alpinisme sont connues pour leur taillant étroit et précis.
Pour cette pratique, nous vous conseillons plusieurs ajustements. Cela dépendra de
l’altitude à laquelle vous évoluerez, à la morphologie de vos pieds, …
o +1 cm : Cet ajustement correspond parfaitement aux personnes possédant une
largeur de pied étroite voir médium.

o +1,5 cm : Cet ajustement est parfaitement adapté aux personnes ayant des
pieds larges ou pour des courses comprises entre 4000 et 6000 m d’altitude. Le
pied va prendre du volume, et il faut également éviter tout contact avec la
chaussure durant les longues descente (le pied a tendant à glisser
naturellement).
o + 2cm : Cet ajustement est très spécifique. Il va être adapté aux
sorties d’alpinisme de très haute altitude (supérieure à 6000m). D’une part le
pied va gonfler avec l’altitude. D’autre part, cela permettra d’emprisonner de
l’air et faire office d’isolation, sur des ascensions très froides. Il faut également
éviter tout contact avec la chaussure durant les longues descente (le pied a
tendant à glisser naturellement).

3. Se référer au guide des tailles de la marque
Une fois que vous avez ajusté votre longueur de pied en fonction de votre pratique, il vous
faudra reporter votre pointure MP ajustée sur le guide des tailles de la marque concernée.
Le guide des tailles est présent au moment de sélectionner votre pointure de votre chaussure.
Exemple :

En fonction du tableau fourni par la marque et la longueur calculée précédemment, vous
pourrez trouver la pointure adéquate. Vous aurez également la conversion entre les pointures
EUR/US/UK (il faudra faire le rapprochement et la conversion permettant de trouver
l’équivalent en pointure EUR / US / UK). La longueur indiquée dans ce tableau correspond à
la longueur interne de la chaussure.

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à contacter nos Rebloch’Experts
Tél : 0 820 420 374
@ : contact@snowleader.com

