
Location de ski

La catégorie EXCELLENCE est destinée aux skieurs confirmés et exigeants, à la recherche d’un maximum de 
plaisir. Dans cette catégorie, nous avons sélectionné les meilleurs skis de l’année, adaptés à chaque terrain 
de jeu : pistes ou hors-piste.

Cible :    Tous les skieurs qui exigent le meilleur
Offre produit :   Les nouveautés de l’année, très haut de gamme
Types de skis :  Racing Worldcup, Piste, All Mountain, Free Ride, Lady
    Chaussures haut de gamme et techniques offrant confort et maintien
Durée de vie des produits :  1 saison ou 45 jours de location
Contenu du package :  Skis, chaussures et bâtons

Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATIONHiver 2017/2018

ATOMIC Vantage X AM CTI

SALOMON XDR 80Ti

HEAD Epic Joy SLR

EXCELLENCE Adulte haut de Gamme 
Catégorie D - Norme AFNOR NF X50-007



Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

La catégorie SENSATION est destinée aux skieurs de niveau confirmé, qui sont à l’aise sur tout type de pistes 
et de neige.
Dans cette catégorie nous vous proposons des skis confortables et performants qui vous garantissent stabilité
et accroche, même à pleine vitesse.

Cible :    Tous les skieurs/snowboarders voulant se faire plaisir
Offre produit :   Skis/Snowboards haut de gamme
    Types de skis : Piste, All Mountain, Lady
    Types de snowboards : All Mountain, Freestyle
    Chaussures de bonne qualité pour un maintien confortable
Types de skis :  Racing Worldcup, Piste, All Mountain, Free Ride, Lady
    Chaussures haut de gamme et techniques offrant confort et maintien
Durée de vie des produits :  2 saisons ou 80 jours de location
Contenu du package :  Skis ou snowboard, chaussures et bâtons

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATIONHiver 2017/2018

ROSSIGNOL Pursuit 300

ATOMIC Punx 5

ATOMIC Cloud 8

SENSATION Adulte gamme supérieure
Catégorie C - Norme AFNOR NF X50-007

BURTON Progression



Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

La catégorie DECOUVERTE est parfaite pour les skieurs de niveau débutant à intermédiaire.
Dans cette catégorie, nous vous proposons des skis :

• maniables et sûres, même sur neige dure ;
• qui vous permettront de progresser, tout en vous faisant plaisir.

Cible :    Skieurs/snowboarders débutants ou en progression recherchant un produit 
    fiable et rassurant
Offre produit :   Skis/Snowboards de gamme intermédiaire
    Types de skis : Piste, Lady, snowblades
    Types de snowboards : polyvalent
    Chaussures de bonne qualité pour un confort optimal
Durée de vie des produits :  2 saisons ou 100 jours de location
Contenu du package :  Skis ou snowboard, chaussures et bâtons

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATIONHiver 2017/2018

ROSSIGNOL Experience 75

DYNASTAR Serial

ROSSIGNOL Temptation 75

DECOUVERTE Adulte gamme intermédiaire
Catégorie B - Norme AFNOR NF X50-007

BURTON LTR



Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

Dans La catégorie ECO, nous vous proposons un matériel révisé, entretenu, et adapté à tous les niveaux de
skieurs. Tout ça, à prix réduit !

Cible :    Consommateurs recherchant le prix le plus bas
Offre produit :   Skis déclassés des catégories Sensation ou Découverte
Types de skis :  Racing Worldcup, Piste, All Mountain, Free Ride, Lady
    Chaussures haut de gamme et techniques offrant confort et maintien
Durée de vie des produits :  Skis en 3ème ou 4ème saison
Contenu du package :  Skis, chaussures et bâtons

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATIONHiver 2017/2018

ECO Adulte entrée de gamme
Catégorie A - Norme AFNOR NF X50-007

Skis et snowboards performants pour les 8-11 ans de niveau 3e étoile et plus, et pour les enfants âgés de 12 
à 13 ans, quel que soit leur niveau.

Cible :    Jeunes skieurs et snowboarders souhaitant des produits spécifiquement 
    adaptés à leurs types de pratiques et leurs niveaux
Offre produit :   Skis haut de gamme Junior (racing, bi-spatulés), Snowboards Junior
Contenu du package :  Skis ou snowboard, chaussures et bâtons

Services associés à cette catégorie : Dans cette catégorie, les clients ont le choix entre plusieurs types 
de matériels (skis Racing, bi-spatulés, snowboard). Les changements durant la semaine de location sont 
possibles contre paiement sur place d’un supplément.

SALOMON X Race Jr SW

CHAMPION - RIDER JUNIOR

K2 Pinnacle Jr

BURTON LTR-Kids Jr



Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

Skis destinés aux enfants âgés de 6 à 11 ans, de la découverte du ski à la 2ème étoile.

Cible :    Jeunes skieurs en phase de découverte ou de progression
Offre produit :   Skis Juniors
Contenu du package :  Skis, chaussures et bâtons

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATIONHiver 2017/2018

ESPOIR

ROSSIGNOL Star Wars Jr

ROSSIGNOL Frozen Jr

Des skis adaptés aux tout petits âgés de moins de 6 ans, taille des skis < 1m

Cible :    Très jeunes skieurs, débutants
Offre produit :   Skis Juniors
Contenu du package :  Skis, chaussures et bâtons

MINI-KID

ROSSIGNOL Star Wars Jr

ROSSIGNOL Frozen Jr


