
Vous venez d'acquérir votre première paire de lacets Xtenex ? Vous ne savez pas comment les 
installer ? On vous explique pas à pas comment procéder pour une pose parfaite.

Généralités

Passage dans les œillets

Les lacets Xtenex sont élastiques et comportent une multitude de nœuds venants se caler sur les œillets 
des chaussures. Inutile de forcer pour les passer dans ces derniers. Il suffit de tirer sur le lacet pour le 
"lisser". En maintenant la tension il est alors très facile de le faire coulisser dans les œillets.

Installation 
des lacets Xtenex

Tension

Pour être pleinement efficaces et offrir le maximum de confort, les lacets Xtenex ne doivent pas être trop 
serrés. Ils doivent rester souples avec les nœuds apparents.

Il est possible que vous ne vous sentiez pas assez maintenu, mais c'est normal.  Une fois en mouvement 
cette impression s'estompera laissant celle d'un pied léger avec une chaussure qui reste parfaitement en 
place.



La méthode

Après avoir enlevé le lacet d'origine de votre chaussure, installez le lacet Xtenex dans les 2 premières 
rangées d’œillets.

Astuces :
● Regardez comment est lacée l'autre chaussure pour reprendre le laçage d'origine avec 

Xtenex.
● Pour faciliter la chose, vous pouvez maintenir la chaussure entre vos pieds ou vos genoux.
● Vérifiez de bien avoir la même longueur de chaque côté.

Mettez maintenant le pied dans la chaussure et 
continuez votre laçage. Veillez, comme indiqué plus 
haut, à ne pas trop serrer et à toujours garder les 
nœuds apparents.

En fonction de l'excédent de lacet que vous aurez, vous pouvez au choix :
● Laisser tel quel.
● Passer l'excédent sous un ou plusieurs croisillons.
● Faire un nœud classique sans trop le serrer. Vous n'aurez plus besoin de le défaire.
● Passer le lacet en sens inverse dans les trous restants en haut de la chaussure (ceux utilisés pour 

un laçage heel lock).

Vous penserez peut être à couper cet excédent mais ce n'est pas une bonne idée. En faisant cela vous ne pourrez 
pas réutilisez les lacets sur d'autres chaussures.

Faites maintenant quelques pas ou foulées pour ajuster le réglage en fonction de vos sensations. Il vous 
suffira de faire passer un nœud par-ci par-là pour modifier le serrage.

Ne vous reste plus qu'à profiter du confort et de la praticité offerts par les lacets Xtenex.
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