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le textile
black crows
extension du
domaine du plaisir
Cette première ligne textile est une
nouvelle étape dans notre volonté
d’offrir une gamme complète de
produits techniques qui correspondent
à l’esprit black crows.
Au début étaient nos skis. Neuf saisons
plus tard, forts d’une gamme étendue
à toutes les pratiques du ski libre, nous
avons décidé de nous rapprocher d’un
autre point fondamental du skieur, ses
vêtements et accessoires. Respectant
les impératifs de qualité et de durabilité
de produits destinés à des conditions
extrêmes, nous avons puisé dans
l’historique des vêtements de ski et de
montagne, mais aussi dans certaines
coupes vintage et urbaines, pour imaginer
une tenue de ski pour chaque sexe en
accord avec notre perception du style.
Cette première ligne textile - comprenant
veste et pantalon de ski ainsi que deux
couches inférieures, une doudoune légère,

des gants et bonnets - forme le point de
convergence entre la haute technicité
du ski freeride et notre représentation
esthétique de l’anatomie du skieur.
Dessinée par Camille Kunz, une designer
suisse, en étroite collaboration avec
Yorgo Tloupas et Camille Jaccoux et
notre équipe Chamonix, ces deux tenues
reflètent l’esprit black crows : des produits
techniquement irréprochables, avec
une identité propre et l’ambition
de devenir intemporels.
Cette nouvelle dimension prolonge notre
ambition de disposer d’un ensemble de
produits qui colle à notre représentation
et à notre pratique du ski contemporain.
Voici, en partant de la délicatesse de la
peau, les trois couches de notre première
tenue complète, mais attention, rien
n’indique que vous puissiez voler avec.
corpus, le plumage par black crows.

corpus, la tenue de ski par black crows
Voici black crows habillant pour la première fois la silhouette, tout en finesse
et en robustesse, laissant parler la technicité et les détails pour le plaisir du ski freeride
en toutes conditions. Un ensemble robuste et ultra-technique, conçu tout comme
nos skis, aussi bien pour affronter les cimes que skier dans la joie.
6

7

softgoods

2015 - 2016

le textile
black crows
corpus
veste GORE-TEX®

pantalon GORE-TEX®
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handwear
manis

moufla

corpus birdie
blouson Primaloft®

première couche haut

veste GORE-TEX®

première couche bas

pantalon GORE-TEX®

blouson Primaloft®

première couche haut

première couche bas
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design
Camille Kunz
pleine ligne

Yorgo Tloupas
création technique

La designer Camille Kunz a apporté son
expérience de la mode et des matières
techniques pour concevoir cette première
collection textile black crows. Issue de
l’univers de la mode où elle a reçu de
prestigieuses distinctions, dont le prix
Chloé au festival de Hyères en 2013,
et forte d’une précédente expérience
dans l’habillement technique, cette jeune
et talentueuse Suissesse a été séduite
par l’esprit de la marque et par les ponts
suspendus entre l’univers urbain
et l’univers montagne.

Yorgo Tloupas, directeur artistique de
black crows depuis ses origines, a été
l’un des initiateurs de la collection textile.
Responsable des imprimés et des motifs,
mais également instigateur du style de
la ligne corpus, il a travaillé en étroite
collaboration avec la designer
Camille Kunz et notre équipe de
Chamonix pour co-créer cette
première collection textile.

Tout au long des tracés de la gamme
corpus, Camille a travaillé en étroite
collaboration avec Yorgo Tloupas
et notre équipe de Chamonix.

Assujettis aux impératifs de technicité
voulu par les skieurs fondateurs
black crows : Camille Jaccoux et
Bruno Compagnet, la touche Yorgo
se retrouve notamment dans l’inspiration
minimale et discrète des motifs et le jeu
des sensations visuelles à partir des
chevrons black crows.
Ainsi un motif moucheté, des plumes de
corbeaux, un ornement en relief ou une
représentation du massif du Mont Blanc
ont été conçus en chevrons. Chaque pièce
a été pensé dans son unicité afin
de pouvoir aussi bien fonctionner seule
qu’en association avec d’autres pièces.
Enfin, résolue à la sobriété, l’agence
Yorgo&Co a apporté un soin particulier
aux nombreux détails des vêtements
comme les fermetures, les boutons
ou les bandes d’étanchéité.
Le résultat est une entente parfaite
entre élégance et technicité, avec comme
unique dessein, un vêtement technique
dédié au plaisir.
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veste et pantalon corpus
nouvel attribut
du skieur moderne

le mot des
designers :

Veste et pantalon 3 couches GORE-TEX®
homme et femme destinés à la pratique
du ski libre big mountain.

« Nous avons voulu répondre à des
demandes précises liées à la pratique
du ski en conditions extrêmes tout en
essayant de créer des produits avec
une identité bien singulière. »

Voici notre première tenue technique
masculine et féminine pour le ski freeride.
Héritière de l’âge d’or de l’alpinisme, du
gabarit des parkas et de la coupe fish tail
pour les grands froids, la veste corpus
s’accompagne d’un pantalon dédié à la
liberté de mouvement du skieur en action.
Développés en partenariat avec
GORE-TEX®, ces ensembles sont sobres
sur le haut et colorés en bas, car si une
veste peut se porter partout, un pantalon
de ski est usuellement voué au ski.
Des extérieurs sobres et détaillés,
tranchant avec des intérieurs lumineux
assortis de bandes d’étanchéité en
multiples chevrons. Intrigante et subtile,
la tenue corpus reflète l’art du contraste
black crows : minimalisme et forte
technicité, discrétion et forte identité.

12

— Yorgo Tloupas
« J’ai été séduite par l’approche homme
et femme de la collection. Par le passé,
j’ai surtout travaillé sur des collections
homme, alors aborder une tenue
spécifique pour les femmes m’a encore
plus motivée. Et puis c’est bien d’avoir
cette affinité de style entre deux tenues
dédiées au ski. »
— Camille Kunz
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veste corpus
homme :

femme :

Coupe spécifique homme adaptée au ski.
couleurs : beige et bleu marine
Deux couleurs sobres, reconnaissables à ski et adaptées à toutes circonstances.
tailles : S, M, L, XL

Coupe ajustée femme adaptée au ski.
couleurs : beige et bleu marine
Deux couleurs sobres, reconnaissables à ski et adaptées à toutes circonstances.
tailles : XS, S, M, L

motto :
veste : touch me, I want to feel your body
chiffon à lunettes : this is not toilet paper
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pantalon corpus
homme :

femme :

Une salopette transformable en pantalon avec une conception et une coupe ajustée
spécifique homme dédiées au ski en haute montagne.
Bretelles amovibles décorées de chevrons.
Poches stick à lèvres et téléphone sur le haut de la salopette homme.
couleurs : vert fluo ou orange vif
tailles : S, M, L, XL

Un pantalon avec une conception et une coupe ajustée spécifique femme
dédiées au ski en haute montagne.
Ceinture montante lycra amovible pour une protection supplémentaire
contre le froid.
couleurs : vert fluo ou rose vif
tailles : XS, S, M, L

motto :
touch me, I want to feel your body
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veste et pantalon corpus
spécificités
techniques
veste corpus :

spécificités
techniques
pantalon corpus :

Coupe mi-longue parka pour une meilleur
protection contre les intempéries.
Forme fish-tail modulable et agrémentée
d’une poche arrière inspirée des vestes
d’aventurier.
Tissu GORE-TEX® 100% polyamide
à l’extérieur combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Réflecteur RECCO® intégré.
Quatre poches frontales accessibles
en portant un sac à dos.
Deux poches intérieurs.
Poche sur la manche gauche.
Serrage à la taille avec une cordelette
intérieure décorée de chevrons.
Serrage escamotable sur la partie
inférieure pour protéger de la neige
et du vent.
Sangle d’accroche sur poitrine gauche
pour mousqueton de la longe.
Capuche réglable et compatible au
port d’un casque.
Poignets réglables avec ajustement
en cuir et poignets intérieurs en lycra.
Zip frontal double sens étanche.
Jupe pare-neige extensible et
amovible décorée de chevrons.
Zips ventilation sous les bras sans
mesh pour ventilation optimale.
Chiffon à lunettes imprimé
Chamonix Nest
Bandes d’étanchéité imprimées
en chevrons.

Tissu GORE-TEX® 100% polyester
à l’extérieur combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Réflecteur RECCO® intégré.
Deux grandes poches semi-latérales.
Une poche forfait au niveau de la taille.
Une poche arrière.
Serrage 3 niveaux sur le bas du
pantalon : positions ski, ascension
et après-ski.
Guêtres intérieures pare-neige imprimées
en chevrons avec longueur optimisée pour
l’accessibilité aux crochets de réglage de
la chaussure.
Zip ventilation intérieure avec filet dont
le placement est optimisé pour éviter les
frottements.
Taille ajustable.
Renfort bas de jambe intérieure incorporé
dans le pantalon contre les frottements
et les coupures de carres de ski.
Bandes d’étanchéité imprimées
en chevrons.
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veste et pantalon corpus

matière
GORE-TEX®

système de recherche RECCO®
RESCUE TECHNOLOGY intégré

Les vêtements élaborés avec la
technologie de produits GORE-TEX® sont
durablement imperméables et coupe-vent
tout en offrant une respirabilité optimale.
Résistants, ils offrent un maximum de
confort et de protection. La membrane
GORE-TEX® est laminée entre le tissu
extérieur et la doublure intérieure,
ce qui a pour avantage de solidariser
les couches pour une meilleure durabilité.

Les réflecteurs RECCO® vous permettent
d’être détecté par les services de secours
en cas d’avalanche. Ils ne se substituent
pas à l’utilisation du détecteur de victimes
d’avalanche (DVA), mais ils offrent aux
secouristes une possibilité de secours
supplémentaire et augmentent les chances
d’être retrouvé à temps. La technologie
RECCO® est utilisée comme système
de recherche en avalanche par plus de
700 organisations de secours, domaines
skiables et bases d’héliski à travers
le monde.
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blouson corpus PrimaLoft®
l’aviateur
Indispensable partenaire de toutes les
situations, le blouson doudoune conçu
avec l’isolation PrimaLoft® Silver constitue
un vêtement essentiel pour la pratique
du ski et ses périphériques. Appelé à se
porter sous la veste corpus GORE-TEX®
ou comme blouson léger, il se range en un
tour de main dans sa poche intégrée afin
de s’accorder aux nuances énergétiques
du skieur en action. Inspiré des vestes
de pilote, cet avatar ultra-technique
peut aisément se porter en dehors du
ski et dissimule en son for intérieur une
reconstitution en chevrons du massif
du Mont-Blanc.

le mot du
designer :
On peut garder ce blouson PrimaLoft® à
portée de main quasiment toute l’année.
Très léger, il vous réchauffera en toutes
circonstances. Nous avons également
voulu lui apporter un supplément d’âme
en le dotant d’une coupe inédite et
d’une identité originale avec cette carte
de Chamonix imprimée sur sa surface
intérieure. D’ailleurs, cette géographie
secrète pourrait bien inciter certains
oiseaux à déceler des lignes inédites…
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spécificités
techniques :
Garnissage en microfibres ultrafines
PrimaLoft® Silver à la fois imperméables
et respirantes. Elles forment un
ensemble compact de poches d’air qui
emmagasinent la chaleur corporelle,
bloquent le froid et offrent un excellent
rapport poids/chaleur. Les microfibres
PrimaLoft® Silver sont conçues pour
résister à l’eau, afin que le garnissage
reste plus longtemps au sec et conserve
ses propriétés isolantes. En outre, elles
imitent la compressibilité du duvet et sont
respirantes, ce qui facilite l’évacuation
de la transpiration à travers les fibres.
Du grand art technique conforté par une
carte en chevrons du massif du MontBlanc imprimée sur le revêtement intérieur.
Deux poches zippées pour les mains.
Comprimable et rétractable dans
la poche droite.
Tissu bord côte extensible autour
du cou et des poignets pour protéger
des courants-d’air froid sans affecter
la compressibilité de la veste.
Tissu extérieur déperlant.
Matériau respirant et isolant.
Très légère.
Fermetures Eclair légères
et anti-bloquantes.
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blouson corpus PrimaLoft®
homme :

femme :

Coupe bombers profiléé à la pratique sportive.
couleurs : vert mousse et bleu pétrole
tailles : S, M, L, XL

Coupe bombers ajustée à la morphologie féminine.
couleurs : vert mousse et bleu pétrole
tailles : XS, S, M, L
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matériaux :

rembourage :

motto :

Doublure 100 % polyester.
Tissu extérieur déperlant.

Primaloft Silver 100

tell me everything
about yourself
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première couche corpus
le plumage
du skieur

spécificités
techniques :

Cette première couche technique
composée d’un haut à col rond et d’un
collant long et confortable est destinée
à devenir votre deuxième peau, celle du
skieur en action. Ses caractéristiques
techniques perspirantes permettent une
régulation accentuée de la température
et la possibilité de superposer d’autres
couches sans craindre la condensation.
Déclinée en deux identités à base de
chevrons, une version speckle inspirée
d’une pluie de flocons et une version
raven, plus animale, en plumage de
corbeaux, cette première couche
raffinée et aérienne est naturellement
très confortable.

Association de matériaux techniques
offrant une large amplitude de
mouvements et une excellent évacuation
de l’humidité pour les activités hivernales.
Doux et élastique, ce plumage première
couche est parfaitement adapté à la
pratique sportive hors ou en chambre.
Intérieur brossé pour apporter
douceur et isolation.
Coupe longue spécifique ski pour
protéger du froid dans le bas du dos.
Séchage rapide.
Coutures dites flatlock ou plates
améliorant le confort contre la peau.

le mot du
designer :
En après-ski vous pouvez tenter de faire
apparition avec, tout comme en refuge
il peut faire office de costume, mais
n’oubliez pas c’est bien un ensemble
pour le ski !

26

27

technical baselayer

2015 - 2016

première couche corpus
homme :

femme :

Coupe mi-ample confortable. Attention cette première couche corpus ne vole pas.
couleurs : imprimé plumes noir / gris ou imprimé speckle bleu / rouge rumba
tailles : S, M, L, XL

Coupe ajustée à la morphologie féminine.
Chaude et confortable en toutes circonstances.
couleurs : imprimé plumes noir / gris ou imprimé speckle rose / violet
tailles : XS, S, M, L
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matériaux :

motto :

92% polyester
8% spandex

if you’re reading this, I’m naked

29

technical baselayer

2015 - 2016

première couche corpus
homme :

femme :

Coupe mi-ample confortable. Attention cette première couche corpus ne vole pas.
couleurs : imprimé plumes noir / gris ou imprimé speckle bleu / rouge rumba
tailles : S, M, L, XL

Coupe ajustée à la morphologie féminine.
Chaude et confortable en toutes circonstances.
couleurs : imprimé plumes noir / gris ou imprimé speckle rose / violet
tailles : XS, S, M, L
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matériaux :

motto :

92% polyester
8% spandex

if you’re reading this, I’m naked
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manis
la main gantée
du skieur

spécificités
techniques :

Tout premier gant de ski black crows,
le manis est en cuir avec une isolation
PrimaLoft® Gold et une membrane
respirante et imperméable. Inspiré des
gants « racings » des années 70, il allie
un design ergonomique et minimal assorti
d’un look coloré aux chevrons affranchis.
Confortable et précis, le manis est un gant
technique ultra résistant qui n’attend plus
que votre poigne pour agripper le grip de
votre bâton… et laisser les trajectoires
s’ouvrir devant vous…

Design ergonomique pour le confort
et une bonne prise en main du bâton.
Tissu bord côte aux poignets pour éviter
le froid et la neige tout en limitant les
surépaisseurs sous les manches
Dragonne poignets escamotable.
Construction en plis pour
favoriser la mobilité des doigts.
Chevrons légèrement renforcés
pour une protection supplémentaire.
L’isolant Actif PrimaLoft® Silver a été
conçu pour réguler votre niveau de confort
durant une activité intense et de vous offrir
le plus grand degré de performance
quels que soient les conditions.
Performance et confort : des millions
de poches d’air emmagasinent la chaleur
corporelle et bloquent le froid, tandis
que notre technologie hydrofuge permet
de rester au chaud malgré l’humidité.

le mot du
designer :
En ski, le gant est un élément vital.
Skier les mains nues en plein hiver,
c’est un peu comme skier nu, ça marche
deux minutes et après on gèle. La bonne
tenue du bâton, le feeling de son grip,
sont des atouts pour contrôler ses gestes
et jouer avec l’éléments. Nous aimons
sentir nos bâtons en restant bien au chaud,
avec précision et confort.
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manis
couleurs : noir et jaune ou bleu / blanc / rouge
tailles : S, M, L, XL

matériaux :

motto :

Cuir de chèvre
Doublure en tricot brossé

coucou

Membrane isolante PrimaLoft® Gold
Membrane imperméable
et respirante 5.000 / 5.000
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moufla
la moufle
unisexe

spécificités
techniques :

La moufla, toute première moufle
black crows, est unisexe, voir
hermaphrodite. Alliant un style vintage
en cuir et une technologie moderne,
elle est composée d’une isolation
PrimaLoft® Gold aux vertus isolantes
et d’une membane respirantes et
imperméables. Si la moufle est
unanimement reconnue pour ses vertus
calorifuges, nous avons également choisi
de la doter d’un gant intérieur afin de
conserver le maximum de sensibilité
au moment d’empoigner le bâton.
La moufla est comme un gant précis,
mais avec le confort et la chaleur
d’un nid aux bouts des doigts.

Design ergonomique pour le confort
et une bonne prise en main du bâton.
Compartiments intérieurs séparés
pour les doigts pour favoriser la
précision du grip.
Tissu bord côte aux poignets pour éviter
le froid et la neige tout en limitant les
surépaisseurs sous les manches.
Dragonne poignet amovible.
Sangle au niveau du poignet pour
faciliter l’enfilement des mouffles.
Chevrons légèrement renforcés pour
une protection supplémentaire.
Chevrons en silicones sur la paume pour
augmenter le grip avec renfort cuir au
niveau du point de frottement principal.
L’isolant Actif PrimaLoft® Silver a été
conçu pour réguler votre niveau de confort
durant une activité intense et de vous
offrir le plus grand degré de performance
quelles que soient les conditions.
Performance et confort : des millions
de poches d’air emmagasinent la chaleur
corporelle et bloquent le froid, tandis que
notre technologie hydrofuge permet de
rester au chaud malgré l’humidité.

le mot du
designer :
Cela faisait un moment que nous avions
envie de créer une moufle totalement
dédiée à la pratique du ski libre. Sous ce
cuir que l’on sent et qui « vit », la moufle
est, tel un blouson de cuir, une seconde
peau qui vous protège de l’implacable
monde extérieur. Attribut capital du skieur,
elle est aussi le dernier équipement que
l’on ajuste avant de se lancer dans
une pente.
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moufla
couleurs : noir et jaune ou bleu / blanc / rouge
tailles : XS, S, M, L, XL

matériaux :

motto :

Cuir de chèvre
Doublure en tricot brossé

esprit animal

Membrane isolante PrimaLoft® Gold
Membrane imperméable
et respirante 5.000 / 5.000
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la tête de l’oiseau
nos bonnets
de ski ou
d’après-ski
Pour revenir aux fondamentaux :
extrémité antérieure du corps des animaux
à station verticale, la tête est une partie
très sensible du corps humain. Il est donc
fortement conseillé de la couvrir par temps
frais. Cette circonstance implacable nous
a amenés à créer nos propres
couvre-chefs pour marcher la tête haute.
Après, si certains volent ou dansent
avec, c’est leur choix, mais ce sont bien
des bonnets de ski.
Des bonnets soit 50% laine 50% acrylique
ou 100% acrylique. Trois modèles pour
une escadrille de huit versions au total.
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les bonnets

les bandeaux

nomen

frons

Le nom du « nom » est black crows,
du coup, nous l’avons marqué, coloré puis
re-coloré, avec une palette de 9 teintes
pour être sûr de bien le distinguer.
Surmonté d’un pompon, il rappelle
le ski club, comme quand nous étions
tout petits à faire du ski.
couleurs : bleu / blanc / rouge,
bleu pétrole / gris / bleu, rose / gris / bleu clair
matériau : 100% acrylique

Et tant qu’à se prendre la tête, autant en
prendre soin. Voici le frons, une série de
bandeaux unisex. Visibles et tape-à-l’oeil,
comme vous pourrez le constater.
Le frons : nous sommes bien d’accord,
c’est à poser sur le front.
couleurs : bleu et vert, bleu et rose,
bleu / blanc / rouge
matériau : 50% laine et 50% acrylique

testa
Un grand aplat de couleur en deux
versions. Sa particularité, c’est le deux
en un. Le testa peut se porter avec un
bord replié comme un bonnet de marin
orné de son petit logo discret, pour vous
accompagner en après-ski, en ville ou à
bord d’un cargo. Déroulé, c’est le bonnet
du skieur, une coiffe au design minimal
avec un tout nouveau logo brodé black
crows, en blanc sur fond noir bien sûr.
couleurs : noir ou jaune
matériau : 100% acrylique

bolivia
Comme son nom ne l’indique pas, il ne vient pas
de Bolivie mais s’inspire des bonnets de l’âge
d’or du ski. Surplombé d’un skieur en chevrons
exécutant un « daffy », figure terriblement
esthétique et pas du tout au goût du jour,
que l’on exécute toujours avec
une certaine émotion.
couleurs : bleu / blanc / rouge,
gris et rose, vert et bleu
matériau : 50% laine 50% acrylique
42

le tour de cou
maska
Et pour compléter la panoplie anti-froid,
notre tour de cou élastique si pratique
pour la pratique. On peut aussi les mettre
ailleurs qu’autour du cou, mais chacun
ses goûts. Voici le maska : le masque,
qui peut tenir chaud au cou et
jusqu’au nez, ou bien à la tête.
Version imprimée intégrale,
du pur classique black crows.
couleurs : noir / blanc / jaune,
orange / bleu / blanc,
vert / rouge / blanc
matériau : 100% polyester
motto : ski on my face
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le plumage de l’oiseau
le plumage
à l’usage
du ramage
(Note, comme ramage c’est le chant,
donc on se pare pour aller chanter)
Une toute nouvelle collection textile pour
l’après-ski et l’après après-ski.
Quatre tee-shirts unisex, un haut birdie
pour les femmes et deux sweats à
capuche pour tous les sexes. Le tout
dans une agréable douceur, il faut
bien être parfois sympathique.
Bon vol.
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tee-shirt et top
cosmic crow

black speckle

blue speckle

Telle une constellation de flocons
parsemant une nuit de pleine lune,
le cosmic crow est un intégral de
chevrons speckle et un clin d’oeil à l’une
des plus belles lignes de ski de la vallée
de Chamonix. À croire que nous devenons
sentimentaux avec l’âge.
couleurs : noir et speckle gris
matériau : 100% coton
tailles : S, M, L, XL

Chevrons-flocons blancs sur fond noir
inspirés du thème speckle de notre
gamme technique corpus.
Le black speckle est comme un vol
de flocons de neige au coeur de la nuit.
couleurs : noir et speckle blanc
matériau : 100% coton
tailles : S, M, L, XL

Chevrons-flocons blancs sur fond bleu.
On retrouve nos chevrons flocons speckle.
Le blue speckle évoquant un spray de
poudreuse dans le visage de type journée
idéale sous ciel bleu contrasté.
couleurs : bleu vif et speckle blanc
matériau : 100% coton
tailles : S, M, L, XL

crow division
Inspiré de la célèbre pochette de
Joy Division, Unknown Pleasures,
créée par le designer Peter Saville en
référence aux ondes du tout premier
pulsar découvert en 1967, le crow division
est constitué de courbes en chevrons
millimétriques figurant quelques points
culminants de la vallée
de Chamonix Mont-Blanc…
couleurs : noir et speckle blanc
matériau : 100% coton
tailles : S, M, L, XL

ladyspeck
Nos chevrons-flocons speckle version
rose sur noir avec une coupe dédiée à
la gent féminine. De quoi chevaucher,
cheveux aux vents, vers des contrées
tout aussi sauvages.
couleurs : noir et speckle rose
matériau : 100% coton
tailles : XS, S, M, L
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casual wear

2015 - 2016

sweatshirt
snowspeck

speck crow

Confort et toute saison, le snowspeck est enluminé d’une constellation
de chevrons en flocons de neige gris sur gris avec une capuche imprimée
en noir et gris. Discret et neigeux.
couleurs : gris avec speckle gris
matériau : 60% coton - 40% polyester
finition peau de pêche
pré-rétréci
fibre 320 gsm
aspect brossé intérieur
tailles : S, M, L, XL

La version sweat-shirt et confortable du chevrons-flocons blancs sur noir.
Inspiré du thème speckle de notre gamme technique corpus, ce black speckle
est comme un vol de flocons de neige au coeur d’une nuit sans lune.
couleurs : noir et speckle blanc
matériau : 60% coton - 40% polyester
finition peau de pêche
pré-rétréci
fibre 320 gsm
aspect brossé intérieur
tailles : S, M, L, XL
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retail

2015 - 2016

le présentoir
corpus
Pour accompagner le lancement de notre
première collection d’outerwear, nous
avons développé, en collaboration avec
le célèbre studio de création Suisse,
atelier oï, un présentoir dédié à la gamme
corpus et aux produits black crows.
Le principe est de pouvoir associer
visuellement la gamme corpus et les
produits black crows avec un objet doté
de deux panneaux verticaux, soit quatre
côtés interchangeables grâce à plusieurs
combinaisons de montage. Le présentoir
peut se placer aussi bien au milieu d’un
espace que contre un mur ou un angle,
et bien sûr sous les feux d’une vitrine.
La finalité du display est de ne pas
disperser visuellement la panoplie
corpus en magasin !
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Composé d’un socle chevron et de deux
cloisons pour accueillir les collections,
le display a été conçu selon l’esthétique
géométrique black crows. On retrouve
ainsi le chevron, icône emblématique
de la marque, habillant les parois et
servant aussi bien de point de support
que d’accrochage. L’univers montagne
est quant à lui symbolisé par une corde
semi rigide pouvant recevoir les différents
accessoires de la marque.
Réalisée sur la base de matériaux
composites, cette structure répond à nos
exigences de technicité et d’esthétique
car, comme tout produit black crows,
au demeurant statique, elle se doit
d’être visuelle et fiable.
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outils

2015 - 2016

promotion

rosace

présentoir batons

noir / 4 paires de skis / métal

noir / multi paires / métal

drapeaux

tente événement

deux couleurs / tailles 80 x 80 cm
mats de 2 ou 4 mètres / PVC

2 couleurs / 3 x 3 m / aluminium

promotionnels, un néon led aux multiples
couleurs, des tentes, des drapeaux,
un catalogue dépliant pour le grand public
avec un poster au dos…

Nid d’objets promotionnels destinés à
la visibilité de la marque et à la bonne
présentation des produits black crows,
en magasin ou sur des événements,
intérieur ou extérieur. Des présentoirs
pour skis, bâtons ou encore bonnets,
un corbeau qui se colle sur les portes des
magasins, des auto-collants et tee-shirts

Cette collection est, on ne vous cachera
rien, déclinée sur la base du logo
black crows et des chevrons aériens.

autocollants

work book

catalogue magasin

multicolore / pack / 2 tailles / vinyle

imprimé / A5 / papier

imprimé / dimensions: A5 a A1 / papier

bannière black crows
2 couleurs / format sur mesure

corbeau porte

tee-shirt promo

logo neon led

noir / 25 x 18 cm / carton

noir + une couleur / chevron
logo / 100% coton

écusson noir opaque
logo blanc translucide

L

TM
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references
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handwear

technical apparel
model

gender

colour

size

model

gender

colour

size

corpus 3-layer jacket

men

navy

S-M-L-XL

manis glove

men

black / yellow

S-M-L-XL

white / red / blue

beige

corpus 3-layer bib pant

orange

S-M-L-XL

moufla miten

unisex

petrol blue

S-M-L-XL

moss green

corpus baselayer top

black with chevron print

S-M-L-XL

headwear
model

colour

fabric

beanie testa

black

100% acrylic

neon yellow

black with feather print

corpus baselayer pant

black with chevron print

S-M-L-XL

women

navy

beanie bolivia

grey / pink / grey

50% wool / 50% acrylic

blue / red / white
navy /green

black with feather print

corpus 3-layer jacket

XS-S-M-L-XL

white / red / blue

neon green

corpus padded jacket

black / yellow

beanie nomen

blue / red / white

100% acrylic

pink / grey / light blue

XS-S-M-L

petrol / navy /grey
beige

corpus 3-layer bib pant

pink

headband frons

blue / white / red

headband frons

blue / neon green / beige

headband frons

neon pink /navy / beige

necktube maska

petrol / white / red

necktube maska

black / white / yellow

necktube maska

orange / white / blue

50% wool / 50% acrylic

XS-S-M-L

neon green

corpus padded jacket

petrol blue

XS-S-M-L

moss green

corpus baselayer top

black with chevron print

XS-S-M-L

black with feather print

corpus baselayer pant

black with chevron print

100% polyester

XS-S-M-L

black with feather print
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casual wear

promotion

model

gender

colour

size

model

colour

description

material

cosmic crow tee

men

black /grey allover print

S-M-L-XL

corpus display

grey & black

corpus collection,
ski, accessories
size: 75 x 75 cm

alucobond

black speckle tee

black / white logo print

S-M-L-XL

snowflake

black

4 ski pairs

metal

crow division tee

black / white print

S-M-L-XL
poles display

black

8 pairs of poles

metal

door crow

black

size: 21 x 25 cm

carton

stickers

multicolour

pack / 2 sizes

vinyl

promo tee-shirt

black / yellow

chevron logo

100% coton

work book

print

format A5

paper

shop catalogue

print

format: A5 to A1

paper

event tent

2 colours

size: 3 x 3 m

aluminium

flags

2 colours

80 X 80 cm / pole
of 2 or 4 meters

PVC

black crows banner

black & yellow

2 colours /
custom-made

adaptable

neon led logo

black & white

opaque
black badge /
translucent
white logo

aluminium

blue speckle tee

ladyspeck tee

blue / white logo print

women

speck crow hoodie

S-M-L-XL

black / print in pink

men

snowspeck hoodie

XS-S-M-L

black with
speckle logo print

S-M-L-XL

grey with
allover speckle print

S-M-L-XL

corpus women size chart
size

XS

S

M

L

length

160-166

162-169

165-172

168-176

chest

80-84

85-90

91-96

97-102

waist

63-67

68-72

74-78

80-84

hips

88-92

93-97

99-102

105-108

inseam

77-78

78-79

79-80

80-81

corpus men size chart
size

S

M

L

XL

length

172-177

175-181

179-185

183-188

chest

91-96

97-102

104-108

110-114

waist

78-82

83-89

90-96

98-102

inseam

79-82

80-83

81-84

82-86
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cab 5-4 sas / black crows
125 chemin des tissourds
74400 chamonix mont-blanc
france

photos :
elina siparanta

tel. +33 (0)4 50 90 21 93
fax +33 (0)4 50 90 98 75
www.black-crows.com
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