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avant-propos

ski culture
ad libitum

Une marque de
ski forgée dans
un esprit et une
esthétique sans
compromis.

esprit anti-conformiste

esprit avant-gardiste

Black crows est d’abord une histoire d’amitié,
celle de deux skieurs de freeride évoluant à
Chamonix, Camille Jaccoux et Bruno Compagnet.
Deux personnalités de l’univers du ski libre,
passionnés de montagne et d’aventure.
Cette passion s’est traduite par la volonté
de trouver des skis adaptés à leur pratique
dans le massif du Mont-Blanc.

Inspiré de l’art moderne, passerelle avec la culture
urbaine, l’identité black crows s’exprime par un design
moderne et exclusif. Le logo d’abord, créé par Yorgo
Tloupas de l’agence Yorgo&Co, une association de
chevrons qui rappelle nos dessins d’enfant et symbolise
l’escadrille des crows. Simple et géométrique, il peut
se modifier à l’infini, créant une perspective proche
de l’illusion, dans la lignée de l’art optique. Ainsi,
les skis black crows sont reconnaissables entre tous.
L’implication du bureau de design parisien Yorgo&Co
et plus particulièrement de son fondateur, Yorgo
Tloupas, dans la direction artistique de la marque,
manifeste du rapprochement entre les univers ski
et urbain. Ce lien affirmé est également l’un des
fondements de la société, soit la volonté de dépasser
les frontières classiques entre l’alpin et l’urbain
pour une nouvelle approche de la montagne.
Avec les collections vêtements, la participation
de jeunes designers de renommée internationale
témoigne de ce désir d’associer la technicité
montagnarde avec un esthétisme ouvert et insolite.

De cette intention est né black crows.
Ce fut d’abord un ski, le corvus, créé en 2006
et mis sur le marché en 2007. Un ski de 196cm
pour 105 au patin, capable d’accélérer sans
limites dans les grands champs de poudreuses
du massif, mais également apte à se faufiler dans
les passages délicats rencontrés en haute montagne.
Ce ski anti-conformiste fut l’un des catalyseur de
l’évolution morphologique des skis de freeride.
Aujourd’hui, cette volonté d’exploration et de
découverte se traduit par une gamme embrassant
tous les domaines du ski libre, de la randonnée
au freeride en passant par la piste et une gamme
spécifiquement féminine. En parallèle de ce
développement, black crows propose de nombreux
accessoires, bâtons, peaux de phoque, housse à skis
et sac à dos. Depuis deux ans, la marque s’est aussi
lancée dans l’aventure du textile de haute technicité
avec deux collections complètes destinées à la
randonnée et au freeride. Il est donc désormais
possible d’être équipé de la tête au pied en
black crows, sauf pour les chaussures, les slips
et les soutien-gorges, mais qui sait ce que nous
réserve l’avenir.

une qualité irréprochable
Black crows s’est toujours associée avec
les plus grands fabricants pour concevoir des
produits robustes et techniquement irréprochables.
Qu’il s’agisse des skis fabriqués avec les usines
Elan et Atomic, ou le textile confectionné en
partenariat avec GORE-TEX® et Polartec®,
le souci de la qualité est un pilier de la marque.

l’art de la descente
Conçus à l’origine exclusivement pour la
descente, l’arrivée d’une gamme freebird destinée
à la randonnée et donc à la montée n’a pas dérogé
aux multiples exigences d’une pratique quotidienne.
Tous nos produits doivent être efficaces à la
descente, quels que soient les terrains et
les conditions auxquels ils sont confrontés.
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Pour accompagner la re-structuration de la
gamme black crows dans une logique plus
claire, cohérente, et pérenne, nous avons
simplifié notre langage tridimentionel fait de
chevrons imbriqués dans des perspectives
impossibles.
Pour les gammes all-terrain et big mountain,
black crows généralise un design de ski bioù tri-chromique, au traitement filaire, jouant
sur des variantes d’épaisseur de traits, qui
ancre les modèles dans une modernité
intemporelle. L’univers du film «Tron »
rencontre les frises antiques grecques
dans un dédale de lasers épurés.
Pour les skis resort, les chevrons prennent
du volume grâce à des dégradés en nuances
d’aplats. Le dynamisme directionnel des
surfaces fait écho à une pratique plus
alpine et incisive.
Freebird perpétue la logique monochrome,
copiée mais jamais égalée. Les skis juniors,
quant à eux, jouent avec les possibilités
ludiques de nos chevrons, imbriqués soit
dans un ensemble « tetris », soit en camouflage
alpin.

le plumage
du skieur

avant-propos

les démons
de néon

L’évolution de notre gamme textile perpétue
notre souhait de développer des produits
techniquement irréprochables aux designs
intemporels. Façonnée au cours de notre
pratique quotidienne, cette nouvelle collection
prolonge notre souhait de répondre aux
besoins des skieurs dans toutes les nuances
du ski libre : hors-piste, piste, randonnée
et expéditions en montagne.
La gamme corpus destinée au ski de
freeride au coeur des domaines skiables et
pour les hors-pistes, franchit un nouveau palier
d’excellence avec cette troisième collection.
Cette maturité renforce et harmonise toujours
davantage les liens entre l’univers urbain
et la communauté montagnarde.
La gamme ventus destinée à la pratique
du ski de montagne et de randonnée,
puise son identité dans la fonctionnalité et
le minimalisme afin de répondre aux besoins
ultra spécifiques du ski de montagne.
Et comme tout produit black crows, cette
intention ne saurait s’épanouir sans une
touche de style et une identité spécifique.

Comme pour les collections antérieures,
la gamme birdie joue sur des teintes plus
féminines et acidulées en gardant les mêmes
graphismes que les modèles universels.
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le ski
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les disciplines
du ski libre
all-terrain

big mountain

backcountry

piste

variable

poudre, forêt

montée & descente

trajectoire
élégance
vélocité

versatile
joueur
sauvage

flottaison
animal
grands espaces

légèreté
autonomie
exploration
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resort
orb

vertis
new

all-terrain
arto

navis

daemon
new

camox

birdie
captis

viator

atris
birdie
new

daemon
birdie
new

captis
birdie

vertis
birdie
new

navis
freebird

camox
freebird

orb
freebird

hardgoods

camox
birdie

big mountain
nocta
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anima

atris
new

corvus

spéciaux
magnis
new

junius
new

camox
patrol
new

touring
orb
patrol
new

anima
freebird

corvus
freebird

ova
freebird
new

vastus
freebird
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programme :

resort
new model :

vertis
hardgoods

il est
temps de
regagner
la piste

Des skis conçus
pour les domaines
skiables, ce qui
implique la piste
et le hors-piste
de proximité.

“Trop longtemps abandonnée
à l’affable et au commercial,
la piste est, pour nous,
synonyme de courbes
sauvages, de pulsations et
d’accélérations tonitruantes…
tandis que l’air glacé fouette
nos visages assoiffés
de vitesse.”
~ Camille Jaccoux
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orb

vertis
modèle :

modèle :

programme :

énergique
tout-terrain
rapide

resort
waist:

9.1

tip: 12.0cm
tail: 10.6cm
radius: 18

172.1
waist:

9.1

tip: 12.1cm
tail: 10.7cm
radius: 18

178.3
waist:

9.1

tip: 12.2cm
tail: 10.9cm
radius: 18

183.4
waist:

9.1

tip: 12.4cm
tail: 11.1cm
radius: 18

description
Ce formidable ski tout terrain gagne en
vélocité grâce à l’ajout de deux plaques titanal
le long du ski. Ski énergique avec du rebond
qui aime aller vite, son profil rocker et sa
largeur lui permettent d’être très efficace
en poudre et en neige variable

récompenses
Tester’s choise - Skiing Magazine
Recommended - Realskiers.com

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 91mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Double plaque titanal le long du ski :
rebond et tonicité. Ce ski est une bête.
Flex énergique avec énormément
d’accroche sur toute sa longueur :
ski sportif et performant.

programme :

mordant
précis
agile

resort
170.3
waist:

8.5

tip: 12.7cm
tail: 10.9cm
radius: 15

175.4
waist:

8.5

tip: 12.8cm
tail: 11.1cm
radius: 15

180.8
waist:

8.5

tip: 12.9cm
tail: 11.2cm
radius: 15

données
techniques

description

hardgoods

166.4

new

Nouveau modèle typé piste, le vertis est
un ski au rayon court (15 mètres), à la fois
dynamique et ludique. Avec ses 85mm de
patin, il bénéficie d’une transition de carre à
carre très rapide qui attise le plaisir du carve
et les conduites coupées. À la fois accessible
et performant grâce à son flex intermédiaire,
le vertis est le ski de piste black crows par
excellence.

substantifique moelle
Petite portance : 85mm au patin
Rocker léger : stabilité, petit pivot,
belle accroche en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon court (15 m) et patin resserré (85mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre
à carre, conduite coupée courte.
Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre
à carre très rapide. Flex sportif et ludique.

Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Poids : 3750g / paire @178

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Double plaque titanal
Poids : 3750g / paire @178
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arto
modèle :

programme :

ultra rapide
ultra précis
ultra exclusif

resort
waist:

6.8

tip: 10.3cm
tail: 8.9cm
radius: 24

183.0
waist:

6.8

tip: 10.3cm
tail: 8.9cm
radius: 24

données
techniques

description

hardgoods

177.0

Le ski des terrains lisses par black crows.
Ski typé slalom géant, technique et agressif
pour les gens pressés et les inconditionnels
des trajectoires millimétrées.

substantifique moelle
Portance minimale : 68mm au patin
Très bonne portance sur neige dure :
le paradoxe peut être vrai.
Cambre classique total sans rocker
Flex rigide : accroche et tonicité.
Lignes de cote typées géant FIS :
possibilité d’enfiler un dossard.

Construction sandwich
Noyau bois hêtre / frêne
Double plaque titanal
Poids : 3800g / paire @183
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Des skis conçus
pour le horspiste mais
avec un gabarit
suffisamment
polyvalent
pour jouir
des domaines
skiables
avec félicité.

programme :

allterrain
new model :

le ski
sauvage
21

hardgoods

daemon
“Black crows c’est du ski
libre sur tous les terrains.
Depuis la première heure,
Bruno et moi avions
l’ambition de proposer des
skis larges, moyennement
larges et étroits, mais toujours
avec le même esprit :
celui de jouer avec l’élément
sur tous les versants.”
~ Camille Jaccoux
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navis

daemon

modèle :

modèle :

programme :

joueur
alpin
confortable

all-terrain
waist:

10.2

tip: 13.1cm
tail: 11.6cm
radius: 19

179.4
waist:

10.2

tip: 13.3cm
tail: 11.8cm
radius: 19

185.4
waist:

10.2

tip: 13.7cm
tail: 12.2cm
radius: 19

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Poids : 3850g / paire @179

description
Largeur et flex intermédiaires couplés à une
conduite alpine font du navis un maître du jeu.
Ski accessible et performant, le navis carve
très bien, est souverain et rapide en conduite
de carre à carre et offre une grande stabilité
en tout-terrain.

substantifique moelle
Belle portance : 102mm au patin :
ski rapide de carre à carre.
Rocker avant progressif et
courbes de rayons échancrées :
grande stabilité sur la carre.
Talon progressif et léger rocker arrière :
sécurise appuis arrière et facilite
la mise en pivot.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire :
équilibre entre assise et maniabilité.
Flex intermédiaire : confort et accessibilité.

furtif
versatile
puissant

all-terrain
170.2
waist:

9.9

tip: 12.9cm
tail: 11.7cm
radius: 20

177.4
waist:

9.9

tip: 13.1cm
tail: 11.9cm
radius: 20

183.6
waist:

9.9

tip: 13.2cm
tail: 12.0cm
radius: 20

description

hardgoods

169.4

programme :

new

Alliage parfait du titanal et du cambre inversé.
Ski très stable avec mise en action facile et
efficace grâce au cambre inversé. La tonicité
du flex est contrebalancée par le cambre
inversé et permet au daemon de combiner
vitesse, rebond et maniabilité.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 99mm au patin.
Cambre inversé : facilité de pivotement
et de mise en action de conduite coupé.
Lignes de cote s’élargissant jusqu’au
bout des spatules : stabilité intégrale
sur toute la carre.
Plaque Titanal sous deux tiers du ski :
rebond, tonicité, légèreté et agilité.
Flex très solide sous le pied et progressif
en spatule et talon : efficace sur la carre
et bonne déformation des extrémités en
neige molle.

188.7
waist:

9.9

tip: 13.3cm
tail: 12.2cm
radius: 20

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Plaque titanal unique 120cm
Poids : 3700g / paire @183
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camox

captis

modèle :

programme :

maniable
accessible
versatile

all-terrain
9.7

tip: 12.5cm
tail: 11.2cm
radius: 18

181.2
waist:

9.7

tip: 12.7cm
tail: 11.4cm
radius: 18

186.1
waist:

9.7

tip: 13.0cm
tail: 11.5cm
radius: 18

données
techniques
Construction
semi cap step down
Noyau bois peuplier
Bandes de carbone-kevlar
Poids : 4000g / paire @181
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description
Mid-fat très réactif et tolérant, le camox
est particulièrement adapté au tout-terrain.
Ski très équilibré grâce à un talon et une
spatule très efficaces en neige molle et
un flex solide sous le pied qui lui permet
d’avoir une bonne accroche sur neige dure.

récompenses
Official selection - Skiing Magazine
Editor’s choice - Freeskier
Tester’s choice - Powder Magazine

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 97mm au patin
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Spatule évasée : bonne flottaison
en poudreuse et neige traffolée.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire :
équilibre entre assise et maniabilité.
Flex intermédiaire, solide sous le
pied et progressif en spatule et talon :
confortable en courbe et efficace
en tout terrain.

programme :

aérien
rapide
agile

all-terrain
171.1
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.9cm
radius: 18

178.3
waist:

9.0

tip: 12.0cm
tail: 11.1cm
radius: 18

184.2
waist:

9.0

tip: 12.2cm
tail: 11.2cm
radius: 18

données
techniques

description

hardgoods

174.6
waist:

modèle :

Portance intermédiaire, rapidité et vivacité,
le captis est le ski idéal pour les domaines
skiables. Ski fin et donc plus réactif avec
une transition de carre à carre rapide.
Le captis est très tolérant et très agréable
à skier. Le ski sauvage par excellence.

récompenses
Top 10 - Fall Line Magazine

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 90mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité,
contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre
classique sous le pied avec contact
ski / neige intermédiaire pour un parfait
équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de
rayon : bonne conduite en courbe. La mise
en action pour de la conduite coupée est
facile et rapide. Le ski tourne assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.

Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Poids : 3500g / paire @178
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viator
modèle :

programme :

accessible
acrobate
universel

all-terrain
waist:

8.2

tip: 11.5cm
tail: 11.1cm
radius: 13

165.2
waist:

8.4

tip: 11.6cm
tail: 11.1cm
radius: 15

171.3
waist:

8.5

tip: 11.7cm
tail: 11.2cm
radius: 16

177.2
waist:

8.6

tip: 11.8cm
tail: 11.4cm
radius: 17

description

hardgoods

155.1

Tout terrain, park ou piste, le viator est un
ski homogène pour une pratique quotidienne
ouverte à tous. Aussi à l’aise pour carver que
pour se balader le long des pistes, que ce
soit en marche arrière ou en rotation dans le
park, le viator est un ski facile qui conviendra
parfaitement aux skieurs qui cherchent un
jouet extra-ludique tout terrain.

récompenses
Access Perf - Ski Chrono

substantifique moelle
Petite portance : 86mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité,
contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre
classique sous le pied avec contact
ski / neige intermédiaire pour un parfait
équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de
rayon : bonne conduite en courbe et facilité
l’apprentissage de la conduite coupée.
Ski léger : aisance et maniabilité.
Flex souple : confortable et accessible.

données
techniques
Construction cap
Noyau bois peuplier
Poids : 3100g / paire @177
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Des skis conçus
pour le freeride,
soit l’art de
pouvoir flotter,
surfer et attaquer
tous les types
de neiges.

programme :

hardgoods

big
moun
tain
new model :

atris

ski libre
et
libertaire
29

“Les skis big mountain
sont l’âme de black crows.
Grands et larges, ils sont
destinés à tous types de
terrains rencontrés en
altitude. Si votre désir se
porte sur une belle face
vierge, une descente en forêt,
un sommet ou la première
benne un jour de poudre,
vous êtes au bon endroit.”
~ Camille Jaccoux
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nocta

anima

modèle :

modèle :

programme :

big mountain
waist:

12.2

tip: 13.9cm
tail: 13.2cm
radius: 26

185.5
waist:

12.2

tip: 14.0cm
tail: 13.2cm
radius: 26

190.6
waist:

12.2

tip: 14.0cm
tail: 13.4cm
radius: 26

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois paulownia /
peuplier / paulownia
Poids : 4000g / paire @185

description
Large flottaison et grande maniabilité,
le nocta est le jouet ultime pour les grosses
conditions. L’association grosse portance,
cambre inversé et lignes de côtes tendues
permet au nocta de cumuler une grosse
flottaison en poudreuse, une bonne stabilité
en carre et une très grande maniabilité.

récompenses
Ski of the year - Ski Alper freeride
Editor’s pick - Freeskier

substantifique moelle
Grosse portance : 122mm au patin.
Cambre inversé : facilité de pivotement
et de mise en courbe en conduite coupée.
Lignes de côtes tendues : long rayon
de courbe : stabilité à haute vitesse.
Flex intermédiaire sur toute la longueur
du ski : performance et tolérance.

programme :

big mountain
176.8
waist:

11.5

tip: 14.0cm
tail: 12.5cm
radius: 21

182.1
waist:

11.5

tip: 14.2cm
tail: 12.6cm
radius: 21

188.4
waist:

11.5

tip: 14.3cm
tail: 12.8cm
radius: 21

194.3
waist:

11.5

tip: 14.3cm
tail: 12.9cm
radius: 21

données
techniques

instinctif
aérien
animal

description

hardgoods

177.6

insubmersible
léger
joueur

Un ski dédié au big mountain alliant puissance
et maniabilité. Le anima est un ski très joueur
et très stable à haute vitesse. Il épouse la
créativité du skieur (grosse lignes, sauts,
mise en pivot rapide) et en garde toujours
sous le pied.

récompenses
Editor’s choice and
highest scoring ski - Freeskier
Skier’s Choice - Powder
Ski of the Year - Fall Line
Tester’s choice - Skieur

substantifique moelle
Grosse portance : 115mm au patin
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Cambre classique court : cambre classique
sous le pied avec un contact ski / neige
court : plus de maniabilité.
Lignes de côtes tendues : long rayon
de courbe, stabilité à haute vitesse.
Relevé de spatule conséquent
et progressif : déjauge facilement.
Flex très progressif en spatule et au talon,
mais plus ferme au niveau des points
de contact ski / neige : bonne déformation
en neige molle et efficacité sur neige dure.

Construction
semi cap step down
Noyau bois peuplier
Bandes de carbone-kevlar
Poids : 4300g / paire @182
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atris

corvus

modèle :

modèle :

new

programme :

big mountain
waist:

10.8

tip: 13.8cm
tail: 12.5cm
radius: 20

184.2
waist:

10.8

tip: 13.9cm
tail: 12.6cm
radius: 20

189.7
waist:

10.8

tip: 14.0cm
tail: 12.6cm
radius: 20

données
techniques
Construction
semi cap step down
Noyau bois peuplier
Poids : 4000g / paire @184
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description
L’évolution d’un modèle phare est une tâche
délicate. Nous voulions rendre le atris plus
stable à haute vitesse et en prise de carre
sans altérer sa maniabilité et son caractère très
joueur. Notre équipe a réussi cette performance
en intervenant sur trois variables : allongement
du rayon, adoucissement du flex et relevé
de talon plus progressif. Ainsi, le atris devient
plus performant à haute vitesse sans altérer
sa maniabilité. Le nouvel atris ouvre avec
panache les portes du grand ski.

récompenses
Skier’s Choice - Powder Magazine
Editor’s Choice - Freeskier
Recommended - Realskiers.com
Ski of the Year - Fall Line Magazine

substantifique moelle
Belle portance : 108mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Cambre classique moyen : cambre
classique sous le pied avec contact
ski / neige intermédiaire pour un parfait
équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 mètres de rayon) : plus de stabilité
à haute vitesse, meilleur équilibre
entre fermeté et maniabilité.
Relevé de spatule progressif :
grande constance en courbe,
déjauge facilement.
Flex ferme et constant : ski très stable.

programme :

big mountain
175.1
waist:

10.9

tip: 13.6cm
tail: 12.0cm
radius: 21

183.3
waist:

10.9

tip: 13.9cm
tail: 12.2cm
radius: 21

193.1
waist:

10.9

tip: 14.1cm
tail: 12.5cm
radius: 21

données
techniques

souverain
puissant
alpin

description

hardgoods

178.3

vif
universel
véloce

Un ski dédié aux chasseurs de pente.
Équilibre entre un talon sécurisant, un flex
ferme et un rocker avant progressif, le corvus
est un ski très réactif et sans limites.

récompenses
Rremarkable Ski - Ski Magazine
Skier’s Choice - Powder Magazine

substantifique moelle
Belle portance : 109mm au patin.
Rocker avant progressif et
courbes de rayons échancrées :
grande stabilité sur la carre.
Talon progressif et léger rocker arrière :
sécurise appuis arrière et facilite la mise
en pivot.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon de 21 mètres : âme d’attaquant.
Flex solide sous le pied puis progressif
en spatule et talon : confort et efficacité.

Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Poids : 4400g / paire @183
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programme :

back
country
new model :

ova freebird

hardgoods

freebird,
l’oiseau
libre

Des skis de
randonnée, plus
légers, conçus
pour viser la
montée sans
déroger aux
exigences de
la descente.

“Pour nous, un ski
de montagne est
une équation simple :
légèreté, mais skiabilité,
fiabilité et solidité.”
~ Bruno Compagnet
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anima freebird
modèle :

programme :

backcountry
waist:

11.5

tip: 14.0cm
tail: 12.5cm
radius: 21

182.1
waist:

11.5

tip: 14.2cm
tail: 12.6cm
radius: 21

188.4
waist:

11.5

tip: 14.3cm
tail: 12.8cm
radius: 21

données
techniques
Construction
semi cap step down
Noyau bois paulowniapeuplier-paulownia
Fibres mixtes
verre / carbone
Poids : 3700g / paire @182
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description
Ski large allégé pour le freeride et le
backcountry en version randonnée.
Une grosse portance, un double rocker
et un cambre classique pour aller chercher
les grosses conditions à la force des jambes.

récompenses
Deep freeride choice - Ski Alper
Editor’s Choice - Backcountry Magazine

substantifique moelle
Grosse portance : 115mm au patin
Double rocker :
grande maniabilité et contrôle.
Cambre classique court : cambre
classique sous le pied avec contact
ski / neige court : plus de maniabilité.
Souplesse longitudinale du flex :
déformation ultra facile en poudreuse.
Noyau allégé : 3,750kg / paire 182cm

programme :

backcountry
175.1
waist:

10.9

tip: 13.6cm
tail: 12.0cm
radius: 21

183.3
waist:

10.9

tip: 13.9cm
tail: 12.2cm
radius: 21

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois paulownia /
peuplier / paulownia
Fibres mixtes
verre / carbone
Poids : 3600g / paire @175

puissant
alpin
léger

description

hardgoods

176.8

joueur
voluptueux
léger

corvus freebird
modèle :

Un ski de freerando énergique typé alpin
pour skier toute l’année en chaussures de
randonnées (mais il est recommandé de
les enlever pour conduire). Belle portance,
conduite alpine et rocker avant progressif,
le parfait équilibre pour les chasseurs
de pentes lointaines.

récompenses
Editor’s Choice - Backcountry Magazine
Ski of the year - Outside
Award - Lebontest.fr
Recommended - Ski Labo

substantifique moelle
Belle portance : 109mm au patin.
Rocker avant progressif et lignes
de côtes légèrement profilées :
grande stabilité en conduite coupée.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbes typée alpin.
Talon progressif : sécurise les appuis
et facilite la mise en pivot.
Noyau allégé : 3,6kg / paire 175cm
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navis freebird
modèle :

programme :

backcountry
waist:

10.2

tip: 13.1cm
tail: 11.6cm
radius: 19

179.4
waist:

10.2

tip: 13.3cm
tail: 11.8cm
radius: 19

185.4
waist:

10.2

tip: 13.7cm
tail: 12.2cm
radius: 19

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois paulowniapeuplier-paulownia
Fibres mixtes
verre / carbone
Poids : 3350g / paire @179

description
102mm dédiés à l’esprit d’aventure.
Équilibre entre portance et skiabilité,
conduite alpine et rocker avant progressif,
le navis freebrid est taillé pour les
quêtes lointaines ou quotidiennes.

récompenses
Editor’s Choice - Backcountry Magazine
Ski of the year, freetouring - Ski Alper

substantifique moelle
Belle portance : 102mm au patin.
Rocker avant progressif et lignes
de côtes légèrement profilées :
grande stabilité en conduite coupée.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbes typée alpin.
Talon progressif : sécurise les appuis
et facilite la mise en pivot.
Noyau allégé : 3,3kg / paire 179cm

programme :

backcountry
162.8
waist:

9.7

tip: 12.2cm
tail: 11.0cm
radius: 18

171.4
waist:

9.7

tip: 12.5cm
tail: 11.2cm
radius: 18

178.1
waist:

9.7

tip: 12.8cm
tail: 11.4cm
radius: 18

183.2
waist:

9.7

tip: 13.0cm
tail: 11.5cm
radius: 18

données
techniques

accessible
efficace
léger

description

hardgoods

169.4

aventurier
alpin
léger

camox freebird
modèle :

Flex joueur, cambre classique et double
rocker, le plaisir du tout-terrain en version
randonnée. Mordant sur neige dure, très
stable à haute vitesse et joueur en poudreuse,
le camox freebird est un excellent montage
rando pour une personne qui skie beaucoup
en toutes conditions.

récompenses
Palme d’or - Ski magazine
Touring ski of the year - Fall Line Magazine
Gear Guide selection - Backcountry Magazine
Best freetouring all-rounder - Freerando Mag
Distinction - Escape Magazine

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 97mm au talon
Rocker progressif à l’avant et léger rocker
arrière : contrôle du pivot, maniabilité,
déjaugeage.
Cambre classique moyen : cambre
classique sous le pied avec contact
ski / neige intermédiaire : équilibre
entre maniabilité et stabilité.
Talon légèrement relevé : douceur en fin
de courbe et pratique en randonnée (pour
mettre les peaux et pour planter les ski dans
la neige... ce qui n’est pas un moindre détail).
Flex intermédiaire :
ski tolérant et confortable.
Noyau allégé : 3,2kg / paire 171cm

Construction
semi cap step down
Noyau bois paulowniapeuplier-paulownia
Poids : 3200g / paire @171
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orb freebird
modèle :

programme :

backcountry
waist:

9.1

tip: 12.0cm
tail: 10.6cm
radius: 18

172.1
waist:

9.1

tip: 12.1cm
tail: 10.7cm
radius: 18

178.3
waist:

9.1

tip: 12.2cm
tail: 10.9cm
radius: 18

183.4
waist:

9.1
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tip: 12.4cm
tail: 11.1cm
radius: 18

description
Nouveau shape, nouveau noyau
pour ce ski de montagne par excellence.
Ski léger typé rando, modérément large,
doté d’une très bonne skiabilité.

récompenses

programme :

backcountry
162.4
waist:

8.5

tip: 12.0cm
tail: 10.2cm
radius: 17

Ski Remarquable - Ski Magazine (FR)
Award - Montagne Mag

170.2

substantifique moelle

8.5

Portance intermédiaire : 91mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied avec
contact ski / neige intermédiaire :
équilibre entre assise et maniabilité.
Renfort titanal sous les fixations :
consolidation du montage des fixations.
Flex intermédiaire :
ski tolérant et confortable.
Talon avec insert plastique et encoche :
facilite l’accroche des peaux de phoque.
Noyau allégé : 2750g / paire @172

waist:

tip: 12.2cm
tail: 10.5cm
radius: 17

175.2
waist:

8.5

tip: 12.4cm
tail: 10.6cm
radius: 17

180.4
waist:

8.5

tip: 12.4cm
tail: 10.8cm
radius: 17

données
techniques

données
techniques

Construction semi cap
Noyau bois paulownia
Fibres mixtes verre / carbone
Renforts titanal sous les fixations
Poids : 2750g / paire @172

Construction cap
Noyau bois paulownia
Fibres mixtes verre / carbone
Renforts titanal
sous les fixations
Poids : 2250g / paire @175

new

endurant
joueur
super léger

description

hardgoods

166.4

accrocheur
véloce
léger

ova freebird
modèle :

Plus léger et plus maniable, le nouveau
ova freebird a été soigneusement modernisé.
Côté légèreté, il gagne 750 grammes par
paire grâce à un nouveau noyau entièrement
composé de paulownia et à un mélange de
fibres de verre et de carbone, soit 2kg 250
en 175cm. Côté shape, un relevé de talon
plus progressif, une ligne de cote plus douce
et un flex assoupli permettent au ova freebird
de gagner en pivotement tout en restant très
performant sur neige dure.

substantifique moelle
Petite portance : 85mm au patin
Rocker léger : stabilité, petit pivot,
belle accroche en carre, déjaugeage.
Léger rocker arrière :
facilite le pivot et la réactiivité
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon court (17 mètres) : très agile
sur terrain lisse et en neige trafollée
Flex médian : ski tolérant et confortable
Noyau allégé : 1125gr le ski en 175cm
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vastus freebird
modèle :

programme :

backcountry
waist:

7.6

tip: 11.0cm
tail: 9.7cm
radius: 17

171.8
waist:

7.6

tip: 11.3cm
tail: 9.8cm
radius: 17

données
techniques
Construction cap
Noyau bois balsa-lin
Fibres mixtes
verre / carbone
Renforts titanal
sous les fixations
Poids : 1960g / paire @171
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description

hardgoods

163.8

performant
spécifique
ultra-léger

Destiné à la montée, ce ski aérien sécurise
et exhalte la descente des adeptes de la vie
très légère. L’association rocker léger et talon
plat lui assure un grand confort d’utilisation
en neige souple et une conduite précise en
terrain accidenté.

substantifique moelle
Mini portance : 76 mm au patin.
Léger rocker : stabilité, petit pivot,
déjaugeage.
Cambre classique extra long :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige très étendu
pour une conduite de courbe alpine.
Rayon court (17 mètres) : très agile
sur terrain lisse et en neige trafollée.
Flex intermédiaire :
ski tolérant et confortable.
Noyau allégé : 938gr le ski en 163cm
(il est temps de revoir votre régime
alimentaire).

crédit photo par alessandro belluscio
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programme :

birdie
modèle :

camox birdie
Les birdies c’est l’ADN black crows au féminin.
Même shape et même intention, ils sont
délicatement allégés et assouplis par rapport à
leurs avatars universels grâce à une fibre spécifique.
Un vrai gain de maniabilité pour le plaisir des
gabarits féminins.

hardgoods

parade
nuptiale

Skis
spécifiquement
dédiés aux
femmes, les
birdies sont
délicatement
allégés,
subtilement
plus souples et
décorés avec un
je ne sais quoi
de luminescence.

“La gamme birdie convient
parfaitement aux femmes
qui trouvent leur plaisir
dans un ski tout-terrain
et qui sont, par là même,
à la recherche d’un style
de ski joueur et moderne.”
~ Camille Jaccoux
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atris birdie
modèle :

programme :

big mountain
waist:

10.8

tip: 13.6cm
tail: 12.3cm
radius: 20

178.3
waist:

10.8

tip: 13.8cm
tail: 12.5cm
radius: 20

données
techniques
Construction
semi cap step down
Noyau bois peuplier
Poids : 3550g / paire @178

new

précurseur
joueur
léger

description
À l’instar de son avatar universel, la
modernisation du atris birdie s’est concentrée
sur trois variables : allongement du rayon,
adoucissement du flex et accentuation du
relevé progressif du talon. Grâce à cette
modernisation, le ski est plus stable à haute
vitesse et en prise de carre sans altérer sa
maniabilité et son caractère très joueur. Allégé
et finement assoupli par rapport au nouveau
atris, le atris Birdie est le choix privilégié des
skieuses de freeride qui cherchent un ski
efficace dans toutes les conditions, sur
neige dure comme dans la profonde.

récompenses
Choix des testeurs - Powder Magazine
Award - Lebontest.fr
Sélection officielle - Skiing Magazine
Prix féminin - Skidor Magazine

substantifique moelle
Belle portance : 108mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Relevé de spatule progressif :
grande constance en courbe,
déjauge facilement.
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 mètres de rayon) : plus de stabilité
à haute vitesse, meilleur équilibre
entre fermeté et maniabilité.
Lignes de côtes légèrement tendues :
équilibre entre stabilité et maniabilité.
Flex très progressif en spatule
et au talon avec une bonne dureté
pour un ski très stable.
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programme :

furtif
versatile
maniable

all-terrain
157.4
waist:

9.9

tip: 12.5cm
tail: 11.5cm
radius: 20

164.3
waist:

9.9

tip: 12.7cm
tail: 11.6cm
radius: 20

170.2
waist:

9.9

new

tip: 12.9cm
tail: 11.7cm
radius: 20

description

hardgoods

169.1

daemon birdie
modèle :

Alliage parfait du titanal et du cambre inversé.
Ski très stable avec mise en action facile et
efficace grâce au cambre inversé. La tonicité
du flex est contrebalancée par le cambre
inversé et permet au daemon de combiner
vitesse, rebond et maniabilité.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 99 mm au patin.
Cambre inversé : facilité de pivotement
et de mise en action de conduite coupé.
Lignes de cote s’élargissant jusqu’au
bout des spatule : stabilité intégrale
sur toute la carre.
Plaque Titanal sous deux tiers du ski :
rebond, tonicité, légèreté et agilité.
Flex très solide sous le pied et progressif
en spatule et talon : efficace sur la carre
et bonne déformation des extrémités
en neige molle.

177.4
waist:

9.9

tip: 13.1cm
tail: 11.9cm
radius: 20

données
techniques
Construction
semi cap
Noyau bois peuplier
Plaque titanal
unique 100cm
Poids : 3550g / paire @170
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camox birdie
modèle :

programme :

maniable
joueur
tolérant

all-terrain
waist:

9.6

tip: 12.0cm
tail: 10.9cm
radius: 18

165.2
waist:

9.7

tip: 12.2cm
tail: 11.0cm
radius: 18

174.6
waist:

9.7

tip: 12.5cm
tail: 11.2cm
radius: 18

données
techniques
Construction semi cap
step down
Noyau bois peuplier
Bandes de carbone-kevlar
Poids : 3300g / paire @165
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description
Mid-fat très réactif et tolérant, le camox
birdie est le maître du tout-terrain. Équilibre
entre un talon et une spatule très efficaces
en neige molle et un flex solide sous le pied
qui lui permet d’avoir une bonne accroche
sur neige dure, ce mid-fat - allégé et assoupli
par rapport à son avatar universel – est un
partenaire indéfectible.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 97 mm au patin
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Spatule évasée : bonne flottaison
en poudreuse et neige traffolée.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire,
équilibre entre assise et maniabilité.
Flex intermédiaire, légèrement assoupli
par rapport au modèle universel, solide
sous le pied et progressif en spatule et talon :
confortable en courbe et efficace
en tout terrain.

programme :

aérien
rapide
agile

all-terrain
157.3
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.6cm
radius: 17

164.2
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.8cm
radius: 17

171.1
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.9cm
radius: 18

données
techniques

description

hardgoods

156.1

captis birdie
modèle :

Portance intermédiaire, rapidité et vivacité,
le captis birdie est le ski idéal pour les
domaines skiables. Ski fin et donc plus réactif
avec une transition de carre à carre rapide,
le captis birdie est très tolérant et très
agréable à skier. Allégé et assoupli par
rapport au modèle universel, c’est le
ski sauvage pour les femmes.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire :
équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de
rayon : bonne conduite en courbe. La mise
en action pour de la conduite coupée est
facile et rapide. Le ski tourne assez court.
Flex tolérant légèrement assoupli
par rapport au modèle universel :
confortable et accessible.

Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Poids : 2750g / paire @157
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vertis birdie
modèle :

programme :

new

mordant
précis
agile

resort
waist:

8.5

tip: 12.0cm
tail: 10.4cm
radius: 14

159.3
waist:

8.5

tip: 12.2cm
tail: 10.5cm
radius: 14

169.6
waist:

8.5

tip: 12.7cm
tail: 10.9cm
radius: 15

données
techniques

description

hardgoods

152.6

Avec un noyau allégé et un flex assoupli par
rapport à son avatar universel, le vertis birdie
est le choix privilégié des skieuses qui veulent
un ski typé piste accessible et performant.
Avec son rayon court (15 mètres) et 85mm
au patin, il bénéficie d’une transition de
carre à carre très rapide qui attise le plaisir
des conduites coupées. Avec trois tailles
intermédiaires (152, 162, 169), le vertis birdie
est notre ski de piste féminin par excellence.

substantifique moelle
Petite portance : 85 mm au patin
Rocker léger : stabilité, petit pivot,
belle accroche en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon court (15m) et patin resserré
(85 mm) : réactivité, vitesse de transition
de carre à carre, conduite coupé courte.
Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre
à carre très rapide. Flex sportif et ludique.

Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Poids : 2650g / paire @152
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location
new model :

vertis RT
La location est aujourd’hui synonyme de
qualité. Nous vivons une ère d’accessibilité où
l’expérience prévaut sur la possession - uber,
air bnb, spotify, netflix en sont les exemples.

hardgoods

l’attention
est le
partage

programme :

C’est ce que nous souhaitons apporter au ski
de location. Une gamme complète de modèles
iconiques renforcés pour une meilleure
durabilité et adaptée à la demande
d’une nouvelle génération de clientèle.
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daemon RT
modèle :

programme :

9.9

tip: 12.9cm
tail: 11.7cm
radius: 20

177.4
waist:

9.9

tip: 13.1cm
tail: 11.9cm
radius: 20

183.6
waist:

9.9

tip: 13.2cm
tail: 12.0cm
radius: 20

description
Alliage parfait du titanal et du cambre inversé.
Ski très stable avec mise en action facile et
efficace grâce au cambre inversé. La tonicité
du flex est contrebalancée par le cambre
inversé et permet au daemon de combiner
vitesse, rebond et maniabilité.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 99mm au patin.
Cambre inversé : facilité de pivotement
et de mise en action de conduite coupé.
Lignes de cote s’élargissant jusqu’au
bout des spatules : stabilité intégrale
sur toute la carre.
Plaque Titanal sous deux tiers du ski :
rebond, tonicité, légèreté et agilité.
Flex très solide sous le pied et progressif
en spatule et talon : efficace sur la carre
et bonne déformation des extrémités en
neige molle.

188.7
waist:

9.9

tip: 13.3cm
tail: 12.2cm
radius: 20

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
plaque titanal unique 120cm
Top sheet renforcé
Pré-monté pour des fixations
Salomon Warden MNC 13 demo
Poids : 3700g / paire @183
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programme :

maniable
accessible
versatile

all-terrain
171.4
waist:

9.7

tip: 12.5cm
tail: 11.2cm
radius: 18

178.1
waist:

9.7

tip: 12.7cm
tail: 11.4cm
radius: 18

183.2
waist:

9.7

tip: 13.0cm
tail: 11.5cm
radius: 18

données
techniques
Construction
semi cap step down
Noyau bois peuplier
Bandes de carbone-kevlar
Top sheet renforcé
Talon plat avec renfort
Pré-monté avec des
fixations Salomon
Warden MNC 13 demo
Poids : 4000g / paire @178

description

hardgoods

170.2
waist:

new

furtif
versatile
puissant

all-terrain

camox RT
modèle :

Mid-fat très réactif et tolérant, le camox
est particulièrement adapté au tout-terrain.
Ski très équilibré grâce à un talon et une
spatule très efficaces en neige molle et
un flex solide sous le pied qui lui permet
d’avoir une bonne accroche sur neige dure.

récompenses
Official selection - Skiing Magazine
Editor’s choice - Freeskier
Tester’s choice - Powder Magazine

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 97mm au patin
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Spatule évasée : bonne flottaison
en poudreuse et neige traffolée.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire :
équilibre entre assise et maniabilité.
Flex intermédiaire, solide sous le
pied et progressif en spatule et talon :
confortable en courbe et efficace
en tout terrain.
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camox birdie RT
modèle :

programme :

maniable
joueur
tolérant

all terrain
waist:

9.6

tip: 12.0cm
tail: 10.9cm
radius: 18

162.8
waist:

9.7

tip: 12.2cm
tail: 11.0cm
radius: 18

171.4
waist:

9.7

tip: 12.5cm
tail: 11.2cm
radius: 18

données
techniques
Construction
semi cap step down
Noyau bois peuplier
Bandes de carbone-kevlar
Top sheet renforcé
Talon plat avec renfort
Pré-monté avec des
fixations Salomon
Warden MNC 13 demo
Poids : 3300g / paire @162
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description
Mid-fat très réactif et tolérant, le camox
birdie est le maître du tout-terrain. Équilibre
entre un talon et une spatule très efficaces
en neige molle et un flex solide sous le pied
qui lui permet d’avoir une bonne accroche
sur neige dure, ce mid-fat - allégé et assoupli
par rapport à son avatar universel – est un
partenaire indéfectible.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 97 mm au patin
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Spatule évasée : bonne flottaison
en poudreuse et neige traffolée.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire,
équilibre entre assise et maniabilité.
Flex intermédiaire, légèrement assoupli
par rapport au modèle universel, solide
sous le pied et progressif en spatule et talon :
confortable en courbe et efficace
en tout terrain.

programme :

aérien
rapide
agile

all-terrain
171.1
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.9cm
radius: 18

178.3
waist:

9.0

tip: 12.0cm
tail: 11.1cm
radius: 18

184.2
waist:

9.0

tip: 12.2cm
tail: 11.2cm
radius: 18

données
techniques

description

hardgoods

153.1

captis RT
modèle :

Portance intermédiaire, rapidité et vivacité,
le captis est le ski idéal pour les domaines
skiables. Ski fin et donc plus réactif avec
une transition de carre à carre rapide.
Le captis est très tolérant et très agréable
à skier. Le ski sauvage par excellence.

récompenses
Top 10 - Fall Line Magazine

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 90mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité,
contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre
classique sous le pied avec contact
ski / neige intermédiaire pour un parfait
équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de
rayon : bonne conduite en courbe. La mise
en action pour de la conduite coupée est
facile et rapide. Le ski tourne assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.

Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Top sheet renforcé
Pré-monté avec
des fixations
Tyrolia PRD12 MBS
Poids : 3500g / paire @178
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captis birdie RT
modèle :

programme :

aérien
rapide
agile

all terrain
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.6cm
radius: 17

164.2
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.8cm
radius: 17

171.1
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.9cm
radius: 18

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Reinforced top sheet
Top sheet renforcé
Pré-monté avec
des fixations
Tyrolia PR11 MBS
Poids : 2750g / paire @157
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description
Portance intermédiaire, rapidité et vivacité,
le captis birdie est le ski idéal pour les
domaines skiables. Ski fin et donc plus réactif
avec une transition de carre à carre rapide,
le captis birdie est très tolérant et très
agréable à skier. Allégé et assoupli par
rapport au modèle universel, c’est le
ski sauvage pour les femmes.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire :
équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de
rayon : bonne conduite en courbe. La mise
en action pour de la conduite coupée est
facile et rapide. Le ski tourne assez court.
Flex tolérant légèrement assoupli
par rapport au modèle universel :
confortable et accessible.

programme :

energique
tout-terrain
rapide

resort
166.4
waist:

9.1

tip: 12.0cm
tail: 10.6cm
radius: 18

172.1
waist:

9.1

tip: 12.1cm
tail: 10.7cm
radius: 18

178.3
waist:

9.1

description
Ce formidable ski tout terrain gagne en
vélocité grâce à l’ajout de deux plaques titanal
le long du ski. Ski énergique avec du rebond
qui aime aller vite, son profil rocker et sa
largeur lui permettent d’être très efficace
en poudre et en neige variable

récompenses
Tester’s choise - Skiing Magazine
Recommended - Realskiers.com

substantifique moelle

tip: 12.2cm
tail: 10.9cm
radius: 18

183.4
waist:

9.1

hardgoods

157.3

orb RT
modèle :

Portance intermédiaire : 91mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Double plaque titanal le long du ski :
rebond et tonicité. Ce ski est une bête.
Flex énergique avec énormément
d’accroche sur toute sa longueur :
ski sportif et performant.

tip: 12.4cm
tail: 11.1cm
radius: 18

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Double plaque titanal
Top sheet renforcé
Protection spatule en inox
Pré-monté avec des fixations
Tyrolia PRD12 MBS
Poids : 3750g / paire @178
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vertis RT
modèle :

new

programme :

mordant
précis
agile

resort
waist:

8.5

tip: 12.7cm
tail: 10.9cm
radius: 15

175.4
waist:

8.5

tip: 12.8cm
tail: 11.1cm
radius: 15

180.8
waist:

8.5

tip: 12.9cm
tail: 11.2cm
radius: 15

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Top sheet renforcé
Protection spatule en inox
Pré-monté avec
des fixations
Tyrolia PRD12 MBS
Poids : 3350g / paire nue
@175.4
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description
Nouveau modèle typé piste, le vertis est
un ski au rayon court (15 mètres), à la fois
dynamique et ludique. Avec ses 85mm de
patin, il bénéficie d’une transition de carre à
carre très rapide qui attise le plaisir du carve
et les conduites coupées. À la fois accessible
et performant grâce à son flex intermédiaire,
le vertis est le ski de piste black crows par
excellence.

substantifique moelle
Petite portance : 85mm au patin
Rocker léger : stabilité, petit pivot,
belle accroche en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon court (15 m) et patin resserré (85mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre
à carre, conduite coupée courte.
Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre
à carre très rapide. Flex sportif et ludique.

new

programme :

mordant
précis
agile

resort
152.6
waist:

8.5

tip: 12.0cm
tail: 10.4cm
radius: 14

159.3
waist:

8.5

tip: 12.2cm
tail: 10.5cm
radius: 14

169.6
waist:

8.5

tip: 12.7cm
tail: 10.9cm
radius: 15

données
techniques

description

hardgoods

170.3

vertis birdie RT
modèle :

Avec un noyau allégé et un flex assoupli par
rapport à son avatar universel, le vertis birdie
est le choix privilégié des skieuses qui veulent
un ski typé piste accessible et performant.
Avec son rayon court (15 mètres) et 85mm
au patin, il bénéficie d’une transition de
carre à carre très rapide qui attise le plaisir
des conduites coupées. Avec trois tailles
intermédiaires (152, 162, 169), le vertis birdie
est notre ski de piste féminin par excellence.

substantifique moelle
Petite portance : 85 mm au patin
Rocker léger : stabilité, petit pivot,
belle accroche en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon court (15m) et patin resserré
(85 mm) : réactivité, vitesse de transition
de carre à carre, conduite coupé courte.
Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre
à carre très rapide. Flex sportif et ludique.

Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Top sheet renforcé
Protection spatule en inox
Pré-monté avec des
fixations Tyrolia PR11 MBS
Poids : 2650g / paire nue
@152
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Tout frais pour l’hiver
2017/18, black crows
étoffe sa collection
par l’ajout d’une
gamme junior ainsi
que des modèles
spécialement conçus
pour les pisteurs.

programme :

spéciaux
new model :

junius
hardgoods

Notre collection de modèles série spéciale est
constituée de deux modèles junior et de deux
modèles spécifiquement étudiés pour les pisteurs
secouristes. Le touché de neige black crows est
désormais accessible aux nouvelles générations
du ski libre et aux travailleurs des pistes sans
qui les domaines skiables ne seraient pas.

les jeunes
et les
héros
63
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magnis

junius

modèle :

modèle :

new

programme :

fun
aérien
réactif

spéciaux
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.6cm
radius: 17

164.2
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.8cm
radius: 17

171.1
waist:

9.0

tip: 11.8cm
tail: 10.9cm
radius: 18

données
techniques
Construction semi cap
Noyau bois peuplier
Poids : 2750g / paire @157
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description
Ski spécifiquement destiné à la génération
montante des 14-18 ans, le magnis est un ski
de portance intermédiaire alliant rapidité et
vivacité. Destiné à tous les types de terrains
rencontrés sur les domaines skiables, il allie un
double rocker, un cambre classique et un flex
tolérant pour un ski maniable et accessible.
Ce ski sauvage pour jeunes sauvages est
disponible en trois tailles (157, 164 et 171).

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied avec contact
ski / neige intermédiaire pour un parfait
équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de
rayon : bonne conduite en courbe. La mise
en action pour de la conduite coupée est
facile et rapide. le ski tourne assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.

programme :

joueur
sauvage
amusant

spéciaux
130.5
waist:

8.0

tip: 10.6cm
tail: 10.6cm
radius: 15

140.5
waist:

8.5

tip: 12.1cm
tail: 11.1cm
radius: 11

150.5
waist:

8.5

tip: 12.1cm
tail: 11.1cm
radius: 14

données
techniques

description

hardgoods

157.3

new

Notre premier ski junior destiné aux 7-13 ans
concentre l’ADN black crows, soit un ski
très accessible privilégiant le plaisir de skier.
Double spatulé pour que les jeunes pousses
puissent s’adonner sans entraves à toutes les
subtilités du ski libre, le junius est un ski conçu
pour être très performant en toutes neiges.
Il est disponible en trois tailles (130-140-150).

substantifique moelle
Intermediary float for kids:
Portance intermédiaire pour les kids :
80-85mm au patin.
Double rocker :
grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied avec contact
ski / neige intermédiaire pour un parfait
équilibre entre assise et maniabilité.
Rayon court :
bonne conduite en courbe et facilité
l’apprentissage de la conduite coupée.
Flex souple : confortable et accessible.

Construction cap
Noyau en mousse
Poids : 2200g / paire @140
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camox patrol

modèle :

programme :

9.7

tip: 12.5cm
tail: 11.2cm
radius: 18

178.1
waist:

9.7

tip: 12.7cm
tail: 11.4cm
radius: 18

183.2
waist:

9.7

tip: 13.0cm
tail: 11.5cm
radius: 18

données
techniques
Construction
semi cap step down
Noyau bois paulowniapeuplier-paulownia
Top sheet renforcé
Carres plus épaisses
Poids : 3200g / paire @171
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description
Flex joueur, cambre classique et double
rocker, le plaisir du tout-terrain en version
randonnée. Mordant sur neige dure, très
stable à haute vitesse et joueur en poudreuse,
le camox freebird est un excellent montage
rando pour une personne qui skie beaucoup
en toutes conditions. Avatar du camox
freebird doté de caractéristiques spécifiques
pour répondre aux contraintes des pisteurs :
carres plus épaisses, top sheet renforcé,
plaque titanal sous tout le long du pied
pour un renfort accru des fixations.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 97mm au talon
Rocker progressif à l’avant et
léger rocker arrière : contrôle du pivot,
maniabilité, déjaugeage.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire,
équilibre entre maniabilité et stabilité.
Talon légèrement relevé : douceur en fin
de courbe et pratique en randonnée (pour
mettre les peaux et pour planter les ski dans
la neige... ce qui n’est pas un moindre détail).
Flex intermédiaire :
ski tolérant et confortable.
Noyau allégé : 3,2 kg / paire 171 cm

programme :

light
dedicated
durable

spéciaux
172.1
waist:

9.1

tip: 12.1cm
tail: 10.7cm
radius: 18

178.3
waist:

9.1

tip: 12.2cm
tail: 10.9cm
radius: 18

183.4
waist:

9.1

new

tip: 12.4cm
tail: 11.1cm
radius: 18

données
techniques

description

hardgoods

171.4
waist:

new

light
practical
durable

spéciaux

orb patrol
modèle :

Nouveau shape, nouveau noyau pour ce ski
de montagne par excellence. Ski léger typé
rando, modérément large, doté d’une très
bonne skiabilité. Avatar du orb freebird doté
de caractéristiques spécifiques pour répondre
aux contraintes des pisteurs : carres plus
épaisses, top sheet renforcé, plaque titanal
sous tout le long du pied pour un renfort
accru des fixations.

substantifique moelle
Portance intermédiaire : 91mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique moyen :
cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire :
équilibre entre assise et maniabilité.
Renfort titanal sous les fixations :
consolidation du montage des fixations.
Flex intermédiaire :
ski tolérant et confortable.
Talon avec insert plastique et encoche :
facilite l’accroche des peaux de phoque.

Construction semi cap
Noyau bois paulownia
Fibres mixtes verre / carbone
Renforts titanal
sous les fixations
Top sheet renforcé
Carres plus épaisses
Poids : 2750g / paire @172
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gamme :

bâtons
modèle :

furtis
hardgoods

Le bâton de ski est à la fois un creuset de
développement sur le plan technique et un objet
cylindrique fort intéressant du point de vue esthétique.
Fidèles à notre ligne créatrice, ces condisciples du ski
possèdent une forte identité et sont directement inspirés
de notre pratique quotidienne. Ils ont l’ambition d’être
élégants et répondent avant tout à nos objectifs de
fonctionnalité et de fiabilité.
Cinq modèles au total avec leurs grips respectifs,
divers diamètres tubulaires, des rondelles fixes ou
articulées et des dragonnes fixes ou escamotables.

sceptres
de lumière
et autres
joyaux
69

70

resort

all-terrain

firmo
new

meta

meta junius
new

peaux

sac à dos

pellis

dorsa
new

hardgoods

71

big mountain backcountry

fixations

oxus

attack XIII

furtis

duos

trios

72

firmo

meta

modèle :

modèle :

new

programme :

programme :

resort

freeride
description

L’or est le nouveau noir.
Bâton destiné aux domaines skiables et plus
si affinité, le firmo est fabriqué dans un alliage
d’aluminium 7075 haut de gamme pour un
diamètre de 16mm. Côté doigts, sa poignée
ergonomique classique permet une très bonne
prise en main et il bénéficie d’une nouvelle
dragonne confortable et facile à manipuler.
Côté neige, le firmo possède une nouvelle
rondelle compacte très résistante. Décliné
en quatre coloris : or / noir ; noir / jaune ;
blanc / rose et noir / orange, vous trouverez
certainement la paire qui s’accordera avec
vos skis, votre tenue… ou mieux, votre esprit.

Classique moderne.
Le meta s’inscrit dans la lignée d’un bâton
classique: un instrument simple et fiable
qui sait se faire oublier et répondre présent.
Equipé du grip court classique, intemporel
et efficace qui suit la forme des doigts et offre
une très bonne prise en main, le meta est
destiné aux pratiques all-mountain, ski
de piste et freestyle.

données techniques
Diamètre : 18mm, aluminium alloy 5083
Grip : classique injecté finition « rubber »
Dragonne : souple
Rondelle : piste de 60mm de diamètre
Pointe : acier
Taille : 80-105
Poids : 180g / pole @95cm
gold
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black
orange

white
pink

black
yellow

hardgoods

description

données techniques
Diamètre : 18mm, aluminium alloy 5083
Grip : classique injecté finition « rubber »
Dragonne : souple
Rondelle : squadron, 90mm de diamètre / PE
Pointe : acier
Taille : 110-135
Poids : 230g / pole @115cm

green

white
orange

pink

yellow

black
blue
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meta junius
modèle :

new

programme :

junior
freeride

programme :

freeride
& montagne

description

Attention : ceci n’est pas un sucre d’orge.
Les petits frères du meta sont destinés aux
juniors. Avec 16mm de diamètres, ils sont un
peu plus fins que leurs aînés et bénéficient
d’une nouvelle rondelle compacte très
résistante. Le meta junius possède en outre
la même poignée ergonomique que le meta
pour une très bonne prise en main ainsi
que la même dragonne classique et robuste.
Décliné en deux coloris, jaune fluo ou blanc
et rose, vous ne les perdrez pas de vue.

Équilibre parfait.
Taillé pour les longues distances et
l’endurance, c’est un fidèle compagnon des
longues descentes, des randonnées ou du ski
de pente. Il ravira ceux qui cherchent un bâton
au style iconique très léger et très résistant.
équipé d’un long grip et renforcé cette année
d’une nouvelle dragonne plus efficace et
plus rapide inspirée des sangles de harnais,
ce bâton léger et effilé s’oublie rapidement
grâce à son parfait équilibre.

données techniques

données techniques

white
pink

yellow

hardgoods

description

Diamètre : 18mm, aluminium alloy 5083
Grip : classique injecté finition « rubber »
Dragonne : souple
Rondelle : piste de 60mm de diamètre
Pointe : acier
Taille : 80-105
Poids : 180g / pole @95cm
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oxus
modèle :

Diamètre : 18mm / aluminium alloy 7075
Long grip : 33cm, mousse eva
Dragonne : souple et confort
Capot : aluminium anodisé
Rondelle : squadron, 90mm de diamètre / pe
Pointe : carbure de tungstène
Taille : 110-135
Poids : 215g / pole @115cm

yellow

white
pink
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modèle :

furtis

modèle :

duos freebird

programme :

freeride
& montagne

programme :

montagne
description

Le long de la vallée.
Allure noire minimaliste, le furtis est
un formidable compagnon de montagne
pour les skieurs à la recherche d’un bâton
léger et solide. Toujours doté de son illustre
diamétre de 22mm 100% composite,
le furtis est désormais pourvu d’une
nouvelle dragonne plus ingénieuse
inspirée des sangles de harnais.

Un bâton téléscopique en deux parties.
Bâton télescopique 2 brins, le duos freebird
est destiné aux skieurs à la recherche
d’un bâton de randonnée léger et fiable.
désormais pourvu du nouveau système de
réglage de la hauteur power lock 3.0 et d’une
nouvelle dragonne plus rapide inspirée des
sangles de harnais, le duos réunit toutes les
caractéristiques techniques pour être encore
plus efficace et mobile en montagne.

données techniques
Diamètre : 22mm / composite
Long grip : 38cm, mousse eva
Dragonne : montagne
Capot : aluminium anodisé
Rondelle : squadron, 90mm de
diamètre montée sur boule pivotante
Pointe : carbure de tungstène
Taille : 110-135
Poids : 250g / pole @120cm
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hardgoods

description

données techniques
Tube supérieur :
en aluminium alloy 7075, diamètre 18mm
Tube inférieur :
en composite, diamètre 16mm
Système de serrage :
power lock 3.0 en aluminium
Grip : extra long - 38cm en mousse EVA
Strap : “montagne”
Capot : aluminium anodisé
Rondelle : squadron de 90mm de diamètre
montée sur boule pivotante
Pointe : carbure de tungstène
Taille : unique, réglable de 110 à 140cm
Poids : 245g / bâton
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trios freebird
modèle :

programme :

montagne
hardgoods

description
Un bâton téléscopique en trois parties.
Le trios est un bâton télescopique 3 brins et
demi en carbone, aluminium et titanal destiné
à la pratique du ski et du snowboard de
randonnée ainsi qu’à la montagne en toutes
saisons. Doté de toutes les caractéristiques
techniques pour être efficace et mobile
en montagne, sa grande particularité
est qu’il peut se ranger à l’intérieur du sac
furtivement, en un battement d’ailes,
grâce à la combinaison des systèmes
power lock 3.0 et approach 2.0 lock.

données techniques
Tube supérieur :
en aluminium alloy 7075, diamètre 18mm.
2 tubes intermédiaires :
en carbone, diamètre 16mm
1 tube inférieur : “rocksleeve” en titanal
Systèmes de serrage :
Powerlock 3.0 et Approach 2.0
Grip : extra long 38cm en mousse EVA
Dragonne : “montagne”
Capot : aluminium anodisé
Rondelle : squadron de 90mm de
diamètre montée sur boule pivotante
Pointe : en carbide de tungsten
Taille : unique, réglable de 115 à 140cm
Poids : 250g / bâton
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attack XIII
modèle :

description

Conçue pour toutes les activités du ski libre,
la Tyrolia Attack 13 est une fixation de haute
performance. Compacte, précise et robuste,
elle travaille très bien avec la torsion du ski
et permet d’avoir d’excellentes sensations.
Elle procure ainsi une grande confiance
à son utilisateur et se fait tout simplement
oublier, ce qui, avec la sécurité,
est le propre d’une bonne fixation.

La pellis est une peau de phoque hybride,
très légère, conçue pour faire face aux
variations rapides de température, ainsi qu’à
l’humidité et aux longs hivers. Pré-découpée
selon les modèles freebird ou à découper
soi-même, la pellis a été développée
pour vous faciliter la vie en montagne.

Réglages din 4-13.
Compatible avec les chaussures
de ski alpin.
Butée avant : ultra compacte
avec ressort latéral.
Plaque : anti friction, ajustable en hauteur
pour tout type de chaussure alpine.
Talonnière : légère et robuste, avec une
distance ski-chaussure de 17mm de hauteur.
Poids : 1940g / paire.
Freins disponibles :
En 85mm (pour viator, vertis, vertis birdie)
En 95mm (pour orb, captis, captis birdie,
camox et camox birdie)
En 110mm (pour daemon, daemon birdie,
navis, corvus, atris et atris birdie)
En 130mm (pour anima et nocta)

hardgoods

description

données techniques
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pellis hybrid
modèle :

données techniques
Composition : 70% mohair / 30%
synthétique pour le meilleur rapport
glisse / adhérence / durabilité.
Crochet métallique pour fixer la peau
en spatule.
Strap avec boucle de serrage pour
ajuster en talon.
Haute résistance élastique.
Colle hybride.
Parfaite adhérence à la semelle du ski,
même à basse température.
Facile à décoller, ne laisse pas de trace
sur les semelles.
Peuvent être repliées sur elles-mêmes.
La pellis n’a pas besoin d’être ré-encollée.
Disponible pour chaque modèle de ski
freebird.
Ou en “trim to fit” à découper soi-même
pour n’importe quel ski.
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dorsa 27
modèle :

new

hardgoods

description
Tout premier sac à dos black crows,
le dorsa 27 litres est un sac ultra épuré
dédié à la fonctionnalité du ski de montagne.
D’inspiration urbaine, ce sac possède une
forte identité jusque dans les moindres détails.
Tout de noir vêtu en fibre Cordura, muni d’un
écusson black crows brodé, le dorsa est
comme un oiseau noir posé sur votre dos.
Sac à dos technique d’inspiration urbaine
destiné à accompagner les skieurs depuis
les domaines skiables jusqu’aux grandes
randonnées alpines. Développé en
collaboration avec Bruno Compagnet
et les guides de Chamonix, le dorsa 27
répond aux besoins des skieurs de
montagne : robuste, ergonomique, léger.
Le strict nécessaire, rien de superflu.

données techniques
Volume : 27 litres
Couleur : noire
Taille : unique
Matériau : tissu cordura®
Main features :
2 grandes ouvertures, une au sommet
du sac pour le remplir et une sur toute
la longueur pour accéder facilement
au contenu.
2 sangles à piolets
1 système d’attache skis sur les côtés
1 système d’attache skis en diagonal
Bretelles larges confortables
Ceinture et sangle ventrale amovible et
ajustable grâce à une boucle métallique
Sangle de serrage au sternum
Compartiments internes pour pelle,
sonde et poche à eau.
83
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softgoods

l’essentiel ce
sont les racines :
bâtir autour de
personnes qui sont
intimement liées
à leur ouvrage;
d’authentiques
skieurs.
~ Powder Magazine

85
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overview
veste & pantalon
homme

overview
veste & pantalon
femme

corpus

ventus

corpus

ventus

GORE-TEX®
3-L veste & bib pant

GORE-TEX®
3-L veste & pant

GORE-TEX®
3-L veste & pant

GORE-TEX®
3-L veste & pant

Lining: Z-Pocket Liner

new

Lining: Z-Pocket Liner

Lining: Z-Pocket Liner

softgoods

GORE-TEX®
2-L veste & pant

87

new

GORE-TEX®
3-L lightweight veste & pant

new

GORE-TEX®
3-L lightweight veste & pant

new

88

l’âge
d’or de
l’alpinisme

corpus
La tenue corpus reflète l’art du contraste
black crows : minimalisme et forte technicité,
discrétion et forte identité.

“Cela a été initialement
conçu avec toute la technicité
requise mais dispose d’un
look parka qui lui permet
d’être revêtu tout l’hiver
durant, que ce soit en
ville ou en après-ski.
Technique avec une touche
d’élégance en somme.”
~ Camille Jaccoux

softgoods

89

gamme :

90

veste 3-L men

modèle :

new

gamme :

corpus

bib pant. 3-L men
modèle :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : veste : I have nothing to wear
goggle wipe : this is not toilet paper

gamme :

corpus

Tailles : S / M / L / XL
Motto : I have nothing to wear

description

description

Cette nouvelle corpus 3 couches version
2018 développée en partenariat avec GORETEX® conserve sa ligne unique mais bénéficie
d’un nouveau tissu combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Inspirée des gabarits de parkas avec
une coupe fishtail destinée au ski de haute
montagne, sa sobriété extérieure contraste
avec les détails de sa doublure. Le résultat
est un parfait équilibre entre élégance et
précision, soit l’art du contraste black crows.

Destiné à être associé aux couleurs sobres
de la veste corpus, le pantalon corpus
embrasse l’art du contraste. Avec ses couleurs
énergiques, son design minimaliste et son
enveloppe GORE-TEX® trois couches,
il ne laisse aucune place au superflu.
Le résultat est une silhouette inimitable
taillée pour la haute montagne.

données techniques

burgondy

91

navy

beige

orange

navy

softgoods

Tissu GORE-TEX® 155gr, 100% polyamide,
80 deniers nylon et touché texturé
à l’extérieur combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Bretelles amovibles décorées de chevrons.
1 poche poitrine et quatre grandes poches.
Guêtre intérieure imprimée en chevrons,
largeur optimale pour accéder
aux boucles de serrage.
Zip de ventilation intérieur avec maillage,
position protégée.
Imprimées en chevrons.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

données techniques
Tissu GORE-TEX® 155gr, 100% polyamide,
80 deniers nylon et touché texturé
à l’extérieur combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Coupe mi-longue parka, légèrement
cintrée, forme fish-tail modulable.
Poches frontales accessibles avec
sac sur le dos.
Capuche double réglage compatible
au port d’un casque.
Pare-neige amovible.
Zips étanches.
Poches de manches zippées.
Chiffon à lunette dans la poche
de poitrine droite.
Zips sous les bras pour la ventilation.
Poignets intérieurs en lycra.
Poche intérieure intérieure droite zippée.
Poche filet intérieure gauche pour masque.
Tricot brossé sur le devant du col.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

new

beige
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veste 3-L women

pant. 3-L women

corpus

corpus

modèle :

gamme :

Tailles : XS / S / M / L
Motto : veste: touch me, I want to feel your body
goggle wipe: this is not toilet paper

modèle :

gamme :

description

description

Cette nouvelle corpus 3 couches version
2018 développée en partenariat avec GORETEX® conserve sa ligne unique mais bénéficie
d’un nouveau tissu combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Inspirée des gabarits de parkas avec une
coupe fishtail destinée au ski de haute
montagne, sa sobriété extérieure contraste
avec les détails de sa doublure. Le résultat
est un parfait équilibre entre élégance et
précision, soit l’art du contraste black crows.

Destiné à être associé aux couleurs sobres
de la veste corpus, le pantalon corpus
embrasse l’art du contraste. Avec ses couleurs
énergiques, son design minimaliste et son
enveloppe GORE-TEX® trois couches, il ne
laisse aucune place au superflu. Le résultat
est une silhouette inimitable taillée pour la
haute montagne.

données techniques

93

Tissu GORE-TEX® 155gr, 100% nylon
et 70 deniers combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Coupe mi-longue parka, légèrement cintrée,
forme fish-tail modulable.
Poches frontales accessibles avec
sac sur le dos.
Capuche double réglage compatible
au port d’un casque.
Pare-neige amovible.
Zips étanches.
Poches de manches zippées.
Chiffon à lunette dans la poche
située sur la poitrine droite.
Zips sous les bras pour la ventilation.
Poignets intérieurs en lycra.
Poche intérieure droite zippée.
Poche filet intérieure gauche pour masque.
Tricot brossé sur le devant du col.
Réflecteur RECCO® intégré.

softgoods

Tissu GORE-TEX® 155gr, 100% polyester,
75 deniers nylon combinant protection,
respirabilité, durabilité et souplesse.
Ceinture en lycra amovible pour le confort.
Tricot brossé sur la doublure ceinture.
Taille ajustable.
Fermetures éclairs étanches.
2 grandes poches
Guêtre en lycra.
Zip de ventilation intérieur avec maillage.
Réflecteur RECCO® intégré.

données techniques

navy

Tailles : XS / S / M / L
Motto : I have nothing to wear

pink
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veste 2-L men

modèle :

new

gamme :

corpus

pant. 2-L men
modèle :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : can I say something

gamme :

corpus

Tailles : S / M / L / XL
Motto : can I say something

description

description

Tout nouveau modèle, cette veste 2 couches
développée en partenariat avec GORETEX® est dédiée au ski de piste, tout terrain
et freeride. Composée d’une membrane au
touché ouaté, cette élégante veste technique
offrant une grande liberté de mouvement
possède une capuche 3 couches rétractable
et une doublure en chevrons intégrale.

Destiné au ski de piste, tout terrain et
freeride, le pantalon corpus 2-L possède une
coupe franche offrant une grande liberté de
mouvements. Parfaite synthèse de l’élégance
et de la fonctionnalité, ce pantalon est dédié
à la pratique du ski sur tous les terrains.

données techniques

données techniques
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black

GORE-TEX® 2-L, 132gr,
100% Nylon, 70 deniers.
Doublure en taffetas imprimé de chevrons.
4 poches frontales accessibles avec
sac sur le dos.
Capuche 3 couches rétractable.
Pare-neige fixe.
Zips étanches.
1 poche manche zippée.
Chiffon à lunette dans la poche
de poitrine droite.
Zips en maille sous les bras
pour une ventilation optimale.
Poignets intérieurs en lycra.
Poche intérieure droite zippée.
Tricot brossé sur le devant du col.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

GORE-TEX® 2-L, 132gr,
100% Nylon, 70 deniers.
Doublure en maille respirante.
Bretelles amovibles.
Taille ajustable.
4 poches.
Zips étanches.
Zips aérations le long des jambes.
Guêtres intérieures en lycra.
Doublure en tricot brossé à la ceinture.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

green

softgoods

green

new

black
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overview
sous-couches
homme

overview
sous-couches
femme

corpus

corpus

ventus

Primaloft®
bomber veste

ventus

Primaloft®
bomber veste

Polartec® Powerstretch Pro
veste

Polartec®
pullover new

Polartec® Powerstretch Pro
veste

fleece
pullover new

Polartec® alpha
veste new

fleece
pullover new

Polartec® alpha
veste new

97

softgoods

Polartec®
pullover new

98

primaloft men

primaloft women

corpus

corpus

modèle :

gamme :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : tell me everything about yourself

modèle :

gamme :

Tailles : XS / S / M / L
Motto : tell me everything about yourself

description

description

Inspiré des blousons d’aviateur, ce blouson
doudoune conçu avec l’isolation Primaloft®
silver est un élément essentiel pour la pratique
du ski et ses périphériques. Destiné à être
associé en couche intermédiaire à nos vestes
3 couches GORE-TEX®, il s’adapte aussi
bien à la ville qu’à la montagne.

Inspiré des blousons d’aviateur, ce blouson
doudoune conçu avec l’isolation Primaloft®
silver est un élément essentiel pour la pratique
du ski et ses périphériques. Destiné à être
associé en couche intermédiaire à nos vestes
3 couches GORE-TEX®, il s’adapte aussi
bien à la ville qu’à la montagne.

données techniques

données techniques

burgundy

99

blue

black

100 % polyester.
Capitonnage Primaloft silver 100.
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.
Poche intérieure zippée.
Tissu extérieur déperlant.
Matériau respirant et isolant.
Fermetures éclair légères et anti-bloquantes.

burgundy

softgoods

100 % polyester.
Capitonnage Primaloft® silver 100.
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.
Tissu extérieur déperlant.
Poche intérieure zippée.
Matériau respirant et isolant.
Fermetures éclair légères et anti-bloquantes.

black

100

polartec men

modèle :

new

gamme :

corpus

polartec women
modèle :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : body language

gamme :

corpus

Tailles : XS / S / M / L
Motto : body language

description

description

Confectionné en partenariat avec Polartec®,
ce pull de ski technique est le partenaire
indispensable du ski hivernal et des après-ski
pour se sentir au chaud. La polaire acquiert
de nouvelles lettres de noblesse avec un
aspect laine, un stylisme inspiré des pulls
de ski des années 90 et des empiècements
dérivés des vêtements militaires. Un look rétro
pour une pièce technique élégante en milieu
montagneux.

Le pull de ski technique par black crows.
Confectionné en partenariat avec Polartec®,
ce pull technique est le partenaire
indispensable du ski hivernal et des après-ski
pour se sentir au chaud. La polaire acquiert
de nouvelles lettres de noblesse avec un
aspect laine, un stylisme inspiré des pulls
de ski des années 90 et des empiècements
dérivés des vêtements militaires. Un look
rétro pour une pièce technique élégante
en milieu montagneux.

données techniques

données techniques

Tissu Polartec Thermal Pro®
100% polyester avec doublure en tissu brossé.
Grand col qui peut être relevé
pour se protéger du froid.
Renforts sur les épaules et les coudes.
Grande poche zippée centrale.

101

blue

Tissu Polartec Thermal Pro®
100% polyester avec doublure en tissu brossé.
Grand col qui peut être relevé pour
se protéger du froid.
Renforts sur les coudes.
Grande poche zippée centrale.

beige

softgoods

beige

new

blue
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fleece men

modèle :

new

gamme :

corpus

103

grey heather

gamme :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : every time you touch me

mahogany

new

corpus

Tailles : XS / S / M / L
Motto : every time you touch me

description

description

Polaire chaude à porter en sous-couche
pour le ski et en pièce sportive toute l’année,
la corpus fleece au look statuaire et classique
est un vêtement incontournable du skieur
moderne. Zip frontal et capuche ajustée,
matériau technique et perspirant à l’agréable
toucher ouaté, écusson de la marque
porté à l’épaule gauche, un stylisme sobre
techniquement dédié au ski.

Polaire chaude à porter en sous-couche
pour le ski et en pièce sportive toute l’année,
la corpus fleece au look statuaire et classique
est un vêtement incontournable du skieur
moderne. Zip frontal et capuche ajustée,
matériau technique et perspirant à l’agréable
toucher ouaté, écusson de la marque
porté à l’épaule gauche, un stylisme
sobre techniquement dédié au ski.

données techniques

données techniques

Mélange de jersey simple et de tissu
hydrofuge encollé avec une doublure
en laine polaire sherpa 100% polyester.
Capuche ajustable.
Fermeture éclair pleine longueur.
1 poche poitrine.
Ourlet du bas ajustable.

Mélange de jersey simple et de tissu
hydrofuge encollé avec une doublure
en laine polaire sherpa 100% polyester.
Fermeture éclair pleine longueur.
2 poches extérieures pour les mains.
Écusson sur haut du bras droit.

petrol blue

softgoods

petrol blue

fleece women
modèle :

mahogany

104

105

ventus
La ligne des explorateurs.
Ceux qui regardent au-delà des sommets.

“La gamme ventus a été
dessiné à l’intention de
ceux qui passent les hivers
en haute montagne et
plus loin encore...”
~ Bruno Compagnet

softgoods

Il n’y
a pas
d’ultime
frontière

gamme :

106

veste 3-L men

pant 3-L men

ventus

ventus

modèle :

gamme :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : let’s get naked

modèle :

gamme :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : let’s get naked

description

description

Design inchangé pour cette veste épurée
aux deux grandes poches frontales très
fonctionnelles. Cette nouvelle collection
est enrichie de couleurs plus urbaines et
intemporelles. La rencontre de la haute
technicité du ski de montagne avec
l’esthétique black crows.

Design inchangé pour ce pantalon dédié à la
liberté de mouvement en randonnée et pourvu
de deux grandes poches fonctionnelles.
Cette nouvelle collection est enrichie de
couleurs plus urbaines et intemporelles.

données techniques

données techniques
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brick red

sycamore

flame red

bright yellow

softgoods

light grey

GORE-TEX® 3 couches
100% nylon, 70 denier, 202gr.
Tour de taille en silicone anti-intempérie
Poches frontales accessibles avec
sac sur le dos.
Capuche double réglage compatible
au port d’un casque.
Cordelette de serrage sur ourlet du bas.
Bande élastique en silicone sur ourlet du bas.
Zips étanches.
Poche sur la manche gauche.
Chiffon à lunette dans la poche située
sur la poitrine de droite.
Boucle d’accroche mousqueton
dans la poche de poitrine gauche.
Zips aération sous les bras.
Poignets intérieurs en lycra.
Poche intérieure intérieure droite zippée.
Poche filet intérieure gauche pour masque.
Tricot brossé sur le devant du col.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

GORE-TEX® 3 couches
100% nylon, 70 denier, 202gr.
Serrage de taille ajustable.
Petite poche à forfait sous la ceinture.
2 grandes poches sur les cotés
et 1 petite poche téléphone.
Zips ventilation externes le long des jambes.
Renforts bas de jambe GORE-TEX®.
2 positions de fermeture au niveau
des chaussures : ski et marche.
Guêtre par-neige.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine).

off white
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veste 3-L women

pant 3-L women

ventus

ventus

modèle :

gamme :

Tailles : XS / S / M / L
Motto : let’s get naked

modèle :

gamme :

description

description

Design inchangé pour cette veste épurée
aux deux grandes poches frontales très
fonctionnelles. Cette nouvelle collection
est enrichie de couleurs plus urbaines et
intemporelles. La rencontre de la haute
technicité du ski de montagne avec
l’esthétique black crows.

Design inchangé pour ce pantalon dédié à la
liberté de mouvement en randonnée et pourvu
de deux grandes poches fonctionnelles.
Cette nouvelle collection est enrichie de
couleurs plus urbaines et intemporelles.

données techniques

données techniques

109

brick red

GORE-TEX® 3-L 100% nylon,
70 denier, 202gr.
2 poches frontales accessibles avec sac
sur le dos.
Capuche double réglage compatible
au port d’un casque.
Ourlet du bas en silicone anti-intempérie
et élastique de serrage sur ourlet du bas.
Bande élastique en silicone sur ourlet du bas.
Zips étanches.
Poche sur la manche gauche.
Chiffon à lunette dans la poche
de poitrine droite.
Boucle d’accroche mousqueton
dans la poche de poitrine gauche.
Zips sous les bras pour une ventilation
optimale.
Poignets intérieurs en lycra.
Poche intérieure droite zippée.
Poche filet intérieure gauche pour masque.
Tricot brossé sur le devant du col.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

GORE-TEX® 3 L 100% nylon,
70 denier, 202gr.
Serrage de taille ajustable.
Petite poche à forfait sous la ceinture.
2 grandes poches sur les côtés
et 1 petite poche téléphone.
Zips ventilation extérieurs sur les jambes.
Renforts bas de jambe GORE-TEX®.
2 positions de fermeture au niveau
des chaussures : ski et marche.
Guêtre par-neige.
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine).

flame red

softgoods

light grey

Tailles : XS-S-M-L
Motto : let’s get naked

neon yellow

110

light 3-L men

modèle :

new

gamme :

ventus

111

imperial blue

Tailles : S / M / L / XL
Motto : I had a rough day

black

new

gamme :

ventus

Tailles : S / M / L / XL
Motto : I had a rough day

description

description

En étroite collaboration avec GORE-TEX®,
nous avons développé un nouveau modèle
dédié à la légèreté avec une doublure
C- KNIT™. Plus respirant et confortable,
ce composant amène un meilleur équilibre
poids / resistance et fait de la ventus 3-L Light
la veste idéale pour la randonnée
et les longues ascensions.

En étroite collaboration avec GORE-TEX®,
nous avons développé un nouveau modèle
dédié à la légèreté avec une doublure
C- KNIT™. Plus respirant et confortable,
ce composant amène un meilleur équilibre
poids / résistance et fait du ventus 3-L Light
le pantalon idéal pour la randonnée et les
longues ascensions.

données techniques

données techniques

GORE-TEX® 3 couches 100% Nylon,
70 deniers, 135gr, avec doublure C- KNIT™
respirant, confortable, léger et résistant.
Capuche double réglage compatible
au port d’un casque.
Bande élastique ajustable en silicone
sur ourlet du bas.
Serrages poignets épurés.
Zips étanches.
Poche de manche zippée.
Grande poche extérieure verticale
située sur la poitrine gauche.
Petite poche extérieure horizontale
située sur la poitrine droite.
Zips ventilation sous les bras.
2 grandes poches filet intérieur
pour ranger les peaux de phoque.
Tricot brossé sur le devant du col
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

GORE-TEX® 3 couches 100% Nylon,
70 deniers, 135gr avec doublure C- KNIT™
respirant, confortable, léger et résistant.
Serrage de taille ajustable.
2 grandes poches.
Zips étanches.
Zips ventilation sur haut des jambes.
Guêtre par-neige en lycra.
Ceinture intérieure en tricot brossé.
Réflecteur Recco® intégré
(nouvelle version plus fine).

light orange

imperial blue

softgoods

light orange

light 3-L men
modèle :

black

112

light 3-L women

modèle :

new

gamme :

ventus

113

imperial blue

Tailles : XS / S / M / L
Motto : I had a rough day

black

new

gamme :

ventus

Tailles : XS / S / M / L
Motto : I had a rough day

description

description

En étroite collaboration avec GORE-TEX®,
nous avons développé un nouveau modèle
dédié à la légèreté avec une doublure
C- KNIT™. Plus respirant et confortable,
ce composant amène un meilleur équilibre
poids / resistance et fait de la ventus 3-L light
la veste idéale pour la randonnée et les
longues ascensions.

En étroite collaboration avec GORE-TEX®,
nous avons développé un nouveau modèle
dédié à la légèreté avec une doublure
C- KNIT™. Plus respirant et confortable,
ce composant amène un meilleur équilibre
poids / résistance et fait du ventus 3-L light
le pantalon idéal pour la randonnée
et les longues ascensions.

données techniques

données techniques

GORE-TEX® 3-L, 100% nylon, 70 deniers,
135gr avec doublure C- KNIT™ respirant,
confortable, léger et résistant.
Capuche double réglage compatible
au port d’un casque.
Bande élastique ajustable en silicone
sur ourlet du bas.
Serrages poignets épurés ?
Zips étanches.
Poche de manche zippée.
Grande poche extérieure verticale
poitrine gauche.
Zips ventilation en maille sous les bras.
2 grandes poches filet intérieur pour
ranger les peaux de phoque.
Tricot brossé sur le devant du col
Réflecteur RECCO® intégré.
(nouvelle version plus fine)

GORE-TEX® 3-L, 100% nylon,
70 deniers, 135 gr avec doublure C- KNIT™
respirant, confortable, léger et résistant.
Serrage de taille ajustable.
Ceinture intérieure en tricot brossé.
2 grandes poches sur les jambes
(interne et externe).
Zips étanches
Zips ventilation externes sur le haut
des jambes.
Guêtre par-neige en lycra.
Réflecteur Recco® intégré
(nouvelle version plus fine).

light orange

imperial blue

softgoods

light orange

light 3-L women
modèle :

black

114

alpha men

modèle :

new

gamme :

ventus

alpha women
modèle :

gamme :

Tailles : S / M / L / XL
Motto : weather it out

ventus

Tailles : XS / S / M / L
Motto : weather it out

description

description

Pièce clé pour la montagne, la Polartec Alpha
peut s’utiliser aussi bien en seconde couche
qu’en couche extérieure pour la randonnée.
Fabriquée en tissu Polartech Alpha qui
cumule chaleur, légèreté, confort et qualités
respirantes, nous avons voulu apporter
une touche urbaine dans cette pièce ultrafonctionnelle avec un devant épuré et un
tissu matelassé en chevron aux épaules,
manches et capuches.

Pièce clé pour la montagne, la Polartec Alpha
peut s’utiliser aussi bien en seconde couche
qu’en couche extérieure pour la randonnée.
Fabriquée en tissu Polartech Alpha qui
cumule chaleur, légèreté, confort et qualités
respirantes, nous avons voulu apporter
une touche urbaine dans cette pièce ultrafonctionnelle avec un devant épuré et un
tissu matelassé en chevron aux épaules,
manches et capuches.

données techniques

données techniques
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black

Tissu extérieur extensible
92% polyamide et 8% élastane.
Doublure Polartec Alpha alliant légèreté,
isolation même en cas d’humidité,
séchage rapide et haut pouvoir respirant.
2 poches zippées à la taille et 1 poche poitrine.
Ourlet du bas ajustable.

beige

softgoods

Tissu extérieur extensible
92% nylon et 8% élastane.
Doublure Polartec Alpha alliant légèreté,
isolation même en cas d’humidité,
séchage rapide et haut pouvoir respirant.
2 poches zippées à la taille et 1 poche poitrine.
Ourlet du bas ajustable.

beige

new

black

116

modèle :

powerstretch men

modèle :

gamme :

ventus

gamme :

ventus

Tailles : S / M / L / XL
Motto : je parle français

powerstretch women
Tailles : XS / S / M / L
Motto : je parle français

description

description

Même style, mêmes caractéristiques
techniques et ajout de deux nouveaux coloris
pour la Polartech® Power Stretch version
2018. Pièce technique, strech, perspirante,
très douce et confortable, cette veste polaire
zippée est un partenaire indispensable du ski
de randonnée. Toujours au fond du sac en
cas de coup de froid, elle se porte aussi
en après-ski avec son style élégant
et son renfort en chevron sur les épaules.

Même style, mêmes caractéristiques
techniques et ajout de deux nouveaux coloris
pour la Polartech® Power Stretch version
2018. Pièce technique, strech, perspirante,
très douce et confortable, cette veste polaire
zippée est un partenaire indispensable du ski
de randonnée. Toujours au fond du sac en
cas de coup de froid, elle se porte aussi
en après-ski avec son style élégant
et son renfort en chevron sur les épaules.

données techniques

données techniques

blue
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dark grey

Polartec Power stretch Pro
53% polyester 38% nylon 9% spandex.
240 gr.
Deux poches à la taille.
Écusson rétro sur la manche gauche.
Capuche réglable.

blue

softgoods

Polartec Power stretch Pro
53% polyester 38% nylon 9% spandex.
240gr.
Deux poches à la taille.
1 petite poche poitrine.
Écusson rétro sur le haut manche gauche.
Capuche réglable.

dark grey
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la cerise
sur le
gâteau

gamme :

acces
soires
Les accessoires black crows sont conçus pour
supporter la rigueur de la vie en montagne tout en
garantissant un bon goût impeccable en après-ski.

softgoods
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120

manis men

modèle :

new

gamme :

gants & moufles
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dark ivy / black

new

gamme :
Tailles : S / M / L / XL
Motto : whatever

gants & moufles

Tailles : XS / S / M / L / XL
Motto : hot pocket

description

description

Le manis est un gant en cuir doté d’une
isolation PrimaLoft® Gold et d’une membrane
respirante et imperméable. Inspiré des gants
“racings” des années 70, le manis est un gant
de freeride alliant un design ergonomique et
minimal à un style aux chevrons affranchis.
Confortable et précis, le manis est un gant
technique ultra résistant.

Si la moufle est unanimement reconnue pour
ses vertus calorifuges, nous avons choisi de
la doter d’un gant intérieur afin de conserver
le maximum de sensibilité au moment
d’empoigner le bâton. Grâce à une isolation
PrimaLoft® Gold, la nouvelle moufla allie
la précision d’un gant avec le confort et
la chaleur d’un nid aux bouts des doigts.

données techniques

données techniques

Cuir de chèvre.
Membrane isolante PrimaLoft® Gold.
Doublure en tricot brossé.
Imperméable et respirante 5.000 / 5000.
Tissu poignets en néoprène pour éviter
le froid et la neige tout en limitant les
surépaisseurs sous les manches.
Dragonne poignets escamotable.
Chevrons légèrement renforcés
pour une protection supplémentaire.

Cuir de chèvre.
Membrane isolante PrimaLoft® Gold.
Doublure en tricot brossé.
Imperméable et respirante 5.000 / 5000.
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.

dark grey / light grey

burgundy / black

softgoods

imperial blue

moufla unisex
modèle :

black / pink
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palma unisex
modèle :

new

gamme :

gants & moufles

Tailles : XS / S / M / L / XL
Motto : slap me

description
Gant semi-léger dédié à la randonnée,
le palma dispose d’un toucher extrêmement
efficace pour une bonne prise en main.
Tout cuir avec de nombreux renforts,
ce gant dédié à la montagne s’inspire
des gants de moto des années soixante-dix
pour un design ergonomique et un look
aux chevrons affranchis.

données techniques

marigold / black
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softgoods

Cuir de chèvre.
Doublure en tricot brossé.
Boucle pour enfiler le gant.
Pli sur le coup de poing pour
faciliter le pli de la main.
Rabats sur les poignets.

dark grey / light grey
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modèle :

modèle :

gamme :

gamme :

testa beanie
couvre-chefs

bolivia beanie
couvre-chefs

Matériau : 100% laine
Taille : taille unique

Matériau : 50% laine / 50% acrylique
Taille : taille unique

description

description

Couvre-chef.
Le testa est composé de deux couches
de laines, avec soit un badge blanc et
logo noir, soit un escadron de chevrons.
En 5 couleurs les amis.

Joie universelle.
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
de chutes de chevrons ou 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.

softgoods

sycamore
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burgundy

imperial blue / grey

navy / white

grey / black

grey / red/navy

white / red / blue

blue / blue / blue

dark grey / pink / white
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nomen beanie
modèle :

gamme :

couvre-chefs

Matériau : 50% acrylique / 50% laine
Taille : taille unique

description
Éternelle jeunesse.
Le nomen s’inspire de nos souvenirs au
club de ski et de la nostalgie qui nous
étreint quand on se remémore nos premières
glissades. Joyeusement coloré et surmonté
d’un pompon, il a pour vocation de nous
emmitoufler de plaisirs infantiles.

softgoods

white / grey / navy
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tradewinds /
sycamore / birch

burgundy / pink / beige

blue / red / white

white / navy / yellow
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radius frons

modèle :

couvre-chefs

couvre-chefs

modèle :

modèle :

gamme :

red

marigold / navy

white

black / white

gamme :

black / grey

black / white / pink

blue / light blue

black / white / yellow

green / light green

petrol / white / red

softgoods

black

tubus maska
modèle :

navy / pink

description

129

Tête brûlée.
Et tant qu’à se prendre la tête, autant en prendre soin. Voici le frons et le radius,
une série de bandeaux unisex. Visibles et tape-à-l’oeil, comme vous pourrez le constater.
Nous sommes bien d’accord, ils sont à poser sur le front.

description

Matériau : 50% laine / 50% acrylique
Taille : taille unique

Matériau : 100% laine
Taille : taille unique

Matériau : 50% laine / 50% acrylique
Taille : taille unique

Haut les masques.
Et pour compléter la panoplie anti-froid, nos tours de cou élastique si pratique pour la pratique.
On peut aussi les mettre ailleurs qu’autour du cou, mais chacun ses goûts.
Voici le tubus et le maska : pour tenir chaud au cou et jusqu’au nez, ou bien à la tête.
Version imprimée intégrale en deux types de matériaux, du pur classique black crows.
Matériau : 100% polyester
Taille : taille unique
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POS overview
vitrine camouflage

sticker
75 mm vitrine

sticker de marque

model:

camox

The camox is a great all-round ski thanks to a tip and tail
which are efficient on soft snow and a solid flex underfoot
which gives good grip on hardpack.

230 mm

program:

all-terrain
Mid-fat, very responsive and tolerant, the camox
is especially good for all-terrain conditions.

tail rocker
13%

contact length tip rocker
69%
18%

radius
18m

double
rocker

medium
classic camber

Play it on

Feeling lazy? Ski the black
crows skis in virtual reality
in Steep, the new openworld action sports game
by Ubisoft.

This technology makes
the camox easy to handle
with good control and pivot.

Classic camber underfoot
with moderate ski/snow
contact a good balance
between stability and
manoeuvrability.

sticker info

bannières

others

posters
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POS overview
rosaces de skis

tee-shirt promo

tote bag

logo mural

others

drapeaux

display corpus vêtements
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brand capsules

resort
orb

vertis
new

all-terrain

arto

navis daemon camox
new

firmo
new

veste & pantalon corpus 2-L veste Primaloft@
new

veste & pantalon corpus 3-L
new
Lining: Z-Pocket Liner

gants manis
new

pullover Polartec®
new

Lining: Z-Pocket Liner

gants manis
new

anima

meta

nocta

veste Primaloft®

veste & pantalon ventus 3-L

Polartec®
Powerstretch Pro
veste

pullover fleece new

gants palma
new

dorsa 27
new

Lining: Z-Pocket Liner

atris
new

corvus

oxus

backcountry
furtis

anima corvus navis camox
freebird freebird freebird freebird

veste & pantalon ventus 3-L light

veste Polartec® alpha
new

duos trios

new

gants palma
new

others

mitaines moufla
new
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captis

big mountain

dorsa 27
new

136

hardgoods

resort
orb

all-terrain

vertis

9.1

arto

8.5

navis

6.8

big mountain
nocta

anima

12.2

atris

11.5

birdie
atris
birdie

daemon
birdie

camox
birdie

9.9

captis

9.7

viator

9.0

spéciaux

corvus

10.8

camox

daemon

10.2

backcountry

magnis

10.9

captis
birdie

9.0

junius

camox
patrol

8.5

anima fb

8.6

firmo

navis fb

10.9

bâtons

orb
patrol

9.7

11.5

corvus fb

camox fb

10.2

meta

9.7

9.1

meta junius

vastus fb

8.5

oxus

7.6

furtis

duos

trios

9.1

accessoires

dorsa 27

vertis
birdie

ova fb

orb fb

pellis

attack XIII

autres

10.8
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9.9

9.7

9.0

8.5
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softgoods H

corpus

ventus

handwear

GORE-TEX® homme
3-L veste & bib pantalon

GORE-TEX® homme
3-L veste & pantalon

manis

Lining: Z-Pocket Liner

Lining: Z-Pocket Liner

softgoods F
corpus

GORE-TEX® femme
3-L veste & pantalon

ventus

GORE-TEX® femme
3-L veste & pantalon

handwear
manis

Lining: Z-Pocket Liner

moufla

GORE-TEX® homme
2-L veste & pantalon

moufla

GORE-TEX® homme
2-L veste & pantalon

GORE-TEX® femme
2-L veste & pantalon
palma

palma
attack XIII

headwear

Primaloft® homme
veste bomber

nomen

Polartec® homme
veste Powerstretch Pro

fleece homme
pullover

Polartec® homme
veste alpha

bolivia

testa
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nomen

Polartec® femme
pullover

Polartec® femme
veste Powerstretch Pro

fleece femme
pullover

Polartec® femme
veste alpha

bolivia

autres

Polartec® homme
pullover

headwear

Primaloft® femme
veste bomber

testa
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section tech
GORE-TEX® 3-L
pour la veste & pant corpus 3-L
et la veste & pant ventus 3-L

GORE-TEX® 2-L
pour la veste & pant corpus 2-L homme

Polartec Alpha
utilisé dans la veste ventus Alpha h&f

Polartec Power Stretch
utilisé dans la veste h&f ventus
Polartec Power Stretch Pro

Primaloft® Gold
utilisé dans les gants manis et moufles moufla

Polartec Thermal Pro
utilisé dans le pullover corpus Polartec h&f

RECCO®
utilisé dans toutes les vestes et pantalons
GORE-TEX®

GORE-TEX® C-KNIT
pour la veste & pant ventus 3-L light

Primaloft® Silver
utilisé dans la veste corpus h&f Primaloft®

HIGH-PERFORMANCE
INSULATION

THE BENCHMARK
IN PERFORMANCE

WITH A FULL SPECTRUM OF FEATURES

A RECCO REFLECTOR MAKES YOU SEARCHABLE
1. The RECCO technology helps professional rescuers worldwide find you if you are buried in an
avalanche.

OF ALL SYNTHETIC INSULATIONS

WATER RESISTANT

2. The RECCO system consists of two parts:
A RECCO detector is used by professional
rescuers to locate the RECCO reflector you are
wearing.

WATER RESISTANT

WIND RESISTANT

3. The RECCO reflector is a small reflective antenna
that comes integrated in sports apparel and
equipment and is therefore always with you.

WIND RESISTANT

WORKS LIKE A FLASHLIGHT
4. The RECCO detector emits a radar signal, like a
beam from a flashlight. When hit by the signal the
reflector bounces a signal back to the detector.

COMPRESSIBLE

COMPRESSIBLE

5. The RECCO reflectors require no power and no
activation to function.
A GLOBAL RESCUE NETWORK
6. The RECCO system is global, used by more than
800 ski resorts, SAR teams and helicopter bases.

THERMALLY EFFICIENT

BREATHABLE

THERMALLY EFFICIENT

BREATHABLE

FAST DRYING

FAST DRYING

PRIMALOFT® SILVER INSULATION
PrimaLoft® Silver Insulation is the go-to for technical performance in a wide range
of activities. Millions of air pockets trap body heat in extreme conditions while a lack
of bulk provides uncompromised freedom of movement. The PrimaLoft® proprietary
treatment ensures the insulation maintains its warmth even in wet conditions.
Durability in a lightweight design for active applications, with breathability, packability
and softness, deliver a high-performance insulation without compromise.

PrimaLoft® is a registered trademark of PrimaLoft, Inc. © 2014 PrimaLoft Inc.
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autres

7. More than 200 brands currently integrate RECCO
reflectors in jackets, pants, helmets, boots, back
protectors and backpacks.

PRIMALOFT® GOLD INSULATION

WARMTH
WITHOUT BULK

WATER
RESISTANT

BREATHABLE

PACKABLE

LIGHTWEIGHT

SUPERIOR
SOFTNESS

The synthetic insulation by which all others are judged, PrimaLoft® Gold Insulation
is the go-to choice for adventurers looking for protection in extreme conditions.
Millions of PrimaLoft® micro fibers trap body heat to make this the most thermally
eﬃcient synthetic insulation available, with water repellency that insulates even
in the wettest weather. As a result, PrimaLoft® Gold Insulation maintains 98% of its
warmth when wet while featuring outstanding breathability, packability and softness.
Consider this the pinnacle of insulation performance.

WARMTH
WITHOUT BULK

WATER
RESISTANT

BREATHABLE

PACKABLE

LIGHTWEIGHT

SUPERIOR
SOFTNESS

PrimaLoft® is a registered trademark of PrimaLoft, Inc. © 2014 PrimaLoft Inc.
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