
(Commande de  
raquettes à neige) 

La paire de Raquettes Snowshoes cloutées 83 euros  

La paire de Raquettes Snowshoes cloutées  111 euros  

M Ocre/Gris 

L Ocre/Gris 

M Naturel/Gris 

L Naturel/Gris 

M Jaune/Gris 

L Jaune/Gris 

M Gris/Gris 

L Gris/Gris 

M Noir/Rouge 

L Noir/Rouge 

M Bleu/Noir 

L Bleu/Noir 

Taille                    coloris                     nombre 

TOTAL     X 83 € =              €               

TOTAL     X 111 € =            €               

TOTALITE                                  €               

Taille M = 36/42 
Taille  L  = 42/48  

Chèque à l’ordre de FFRandonnée Loire 
Adresse:  FFRandonnée Loire 22 rue Balaÿ 
42000 St Etienne 

Taille M = 36/42 
Taille  L  = 42/48  

Club ou individuel :  

Snowshoes l’originale 

Snowshoes Toree green 

soles by Michelin 

   

      Commande  

       avant le  

   10 février  

  2023 





La Snowshoe 2 Cloutées Noir/Rouge est une paire de raquettes à neige de la marque 
Evvo. 
 
Evvo est une marque française créée en 2017 en plein coeur du massif du Pilat dans la 
région Auvergne-Rhônes-Alpes. Son objectif est de proposer des produits innovants 
pour les passionnés d'activités outdoor. Et voici le résultat avec cette raquette à neige 
révolutionnaire ! 
 
Tout commence sous la Snowshoe 2 où l'on retrouve une semelle Michelin composée 
à 100% de Caoutchouc. Et oui, grâce à l'expérience et au savoir faire du célèbre 
fabricant Michelin, Evvo propose une semelle inspirée des pneus neige et glace pour 
offrir une adhérence incroyable sur tous les terrains avec une excellente longévité. 
 
Ensuite c'est le chausson de la Snowshoe 2 qui attire toute notre attention. Il est 
conçu pour assurer un maintien parfait du pied. Grâce aux technologies Matryx et 
Dual Skin la coque souple est légère et imperméable, ainsi les pieds sont bien 
protégés car ils restent bien au sec. De plus l'ajout de mousse et caoutchouc au 
chausson apportent une incroyable isolation lorsque les températures sont basses 
mais aussi cela permet de profiter d'une marche plus silencieuse qu'avec les 
classiques raquettes à neige ! 
 
Au niveau de la pratique, la Snowshoe 2 est légère, souple pour un déroulé du pied 
plus naturel grâce à sa conception ergonomique brevétée qui est approuvée par des 
podologues. Pour vos aventures sur les sentiers lorsque la neige est glacée ou 
soufflée, la Snowshoe 2 gagne sur tous les tableaux mais aussi dans la poudreuse avec 
sa plus petite surface elle est plus facile à soulever pour économiser votre énergie. 
 
Dotée de la technologie Icespike, ce modèle est cloutable par le remplacement des 
inserts de fixation. 
 
En résumé, la Snowshoe 2 c'est la simplicité pour l'ajuster aux pieds, la légèreté, la 
souplesse pour une marche très naturelle sur tous les types de neige. L'essayer c'est 
l'adopter ! Et sans oublier qu'elles sont made in France ! 

Description  



- Tailles : M de 36 à 42 et L de 42 à 48 
 
- Adhérence et Tout-terrain : Semelle 100% caoutchouc développées avec Michelin. 
Les crampons lamelles apportent un grip sur neige, glace et sur toutes autres 
surfaces hors neige. La semelle intègre la technologie Icespike pour un meilleur grip 
sur glace. Elles ont toutes 7 pointes carbure qui sont intégrées dans la semelle par 
pied. Les inserts et les clous sont interchangeables. 
 
- Ergonomie de marche : Forme ergonomique brevetée et certifiée par des 
podologues, légèreté et souplesse des matériaux. 
 
- Confort thermique et acoustique : Chausson conçu avec le tissage MATRYX pour 
une déperlance et une respirabilité optimales. Complexe monobloc mousse et 
caoutchouc pour l’isolation thermique et la réduction des nuisances sonores. 
 
- Portance : Forme brevetée sans spatule pour garder un pas naturel et économiser 
votre énergie même sur neige poudreuse. 
 
- Intuitivité : Matériaux légers et souples, double système de serrage coup de pied 
et talon, chaussage et réglage intuitif. 
 
- Technologie Made In France : La Snowshoe 3 EVVO est une véritable innovation 
technique développée en France dans le massif du Pilat. Elle est produite en France 
à proximité de notre site de Bourg Argental. 
 
 

Autres caractéristiques  

   Poids réel de la paire  1,150  kg  

Différence de prix entre les deux paires : la plus chère est doublée en tissu, 

donc plus chaude.  


