
RETOUR TECHNIQUE

BOTTES D’AMAIA
Terra Evo de Forma. Par leur esthétique et leurs fonctionnalités, ces bottes semblent avoir été pensées 
pour Amaia. Plus rigides que le modèle Adventure, elles sont également conçues complètement diffé-
remment.

Motarde. Amaia Uriarte, 33 ans.
Lieux d’essai, quelles conditions. +40’000 km, 14 mois, +20 pays. Sur route, gravier et 
en tout terrain léger. Environnement très poussiéreux. 4 saisons : neige légères, fortes 
pluies, hautes températures. De - 5°C à 45°C.

Points positifs. L’impressionnante qualité des matériaux utilisés. Les bottes ont fait 
face à de fortes pluies et ont prouvé leur imperméabilité. Le modèle Terra Evo suit la 
construction de bottes traditionnelles avec des semelles cousues plutôt que collées 
impliquant une plus grande robustesse. Ce type de construction devrait également fa-
ciliter d’éventuelles réparations. La combinaison d’un cuir épais, d’aluminium pour les 
attaches et de plastique pour les protections donne des bottes aventure d’une haute 
protection. Les bottes sont très confortables. Grâce au pivot au niveau des chevilles, 
marcher avec les bottes est aisé et naturel. Les semelles ont une excellente accroche 
avec des reposes pieds enduro et ne présentent pas d’usure. 
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Points négatifs. La conception du pivot de cheville n’est pas optimale car il ne fonc-
tionne pas en rotation mais s’ouvre plutôt sur le côté. La couture s’endommage alors 
et la flexibilité n’est pas optimale. La partie mobile en plastique devrait être revue (voir 
photos sur page suivante).
En tant que femme, les bottes sont légèrement trop larges mais restent très confor-
tables.

Améliorations possibles. Reconcevoir le pivot au niveau des chevilles. Offrir une poin-
ture 37.



Informations supplémentaires. Quelques photos de l’équipement après une année 
d’usage intensif.
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Usure générale. Les bootes sont 100% fonctionnelles. Toutes les attaches fonc-
tionnent et les semelles sont en bon état. Amaia n’a pas installé la pointe en alumi-
nium (incluse) permettant de protéger le bout de la botte.

Pivot de cheville. La seule chose pouvant être améliorée. La partie haute (où le pivot 
est situé) pourrait avoir une forme ronde pour garantir plus de flexibilité à la botte tout 
en gardant un haut niveau de protection.


