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avant-propos

ski
ad
culture libitum

Une marque de ski
forgée dans un esprit
et une esthétique
sans compromis.
bande originale
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,
passionnées 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. 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 196 cm pour 105 mm 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 différents
accessoires, bâtons, peaux de phoque, housse
à skis et sac à dos. Depuis trois ans, la marque
s’est lancée dans l’aventure du textile de haute
technicité avec deux gammes 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. Le ski est une culture à part entière, un
univers spécifique qui noue des liens très forts entre
les individus et avec la nature qui les environne.
Hiver après hiver, black crows incite à partager
cette culture. Alors bon ski.
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avant-propos

ski culture
ad libitum
Imaginaire transculturel
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.
vertus cardinales
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®, Polartec®
et Pertex®, 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 exigences d’une pratique quotidienne ; tous nos
produits doivent être efficaces à la descente, quels
que soient les terrains et les conditions auxquelles
ils sont confrontés.
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le plumage
du skieur

Black crows c’est une
logique simple, pérenne
et cohérente au langage
trimidentionnel efficace.

L’évolution de notre
gamme de vêtements
traduit le souhait
de développer des
produits techniques,
irréprochables et au
design intemporel.

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 bi ou
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.
Comme pour les collections antérieures, la gamme
de ski birdie joue sur des teintes plus féminines
et acidulées en gardant les mêmes graphismes
que les modèles universels.
Au menu des nouveautés 2019 : un nouveau corvus
en big mountain, un nouveau camox freebird en
randonnée, un tout nouveau modèle solis pour la
pente raide et un camox patrol dans les spéciaux.
Amusez-vous bien !
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avant-propos

déconstruction
protéiforme

Imaginée et expérimentée en montagne, 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.
La gamme corpus, destinée au ski de freeride
au cœur des domaines skiables et ses alentours
hors-pistes, franchit un nouveau palier d’excellence
technique avec un soin tout particulier apporté
aux finitions. Enrichie pour homme et femme de
deux nouveaux modèles outerwear très isolants
et d’une nouvelle couche intermédiaire, cette
quatrième collection déploie toutes les nuances
de la pratique. Toujours attachée à l’élégance,
elle renforce encore davantage les liens entre
l’univers urbain et la communauté montagnarde.
La gamme ventus, destinée au ski de montagne
et à la randonnée, puise son identité dans la
fonctionnalité et le minimalisme afin de répondre
aux besoins ultra spécifiques de ces pratiques.
Cette collection 2019 s’étoffe avec un nouvel
outerwear et une grosse doudoune pour hommes
ainsi que trois nouvelles couches intermédiaires
pour hommes et femmes. Et comme tout produit
black crows, cette intention ne saurait s’épanouir
sans une touche de style et une identité spécifique.
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hardgoods - skis

hardskis
bâtons
peaux
sacs

ski de piste :

ski tout terrain :

ski de poudreuse et forêt :

ski de randonnée :

resort

all-terrain

big mountain

touring

trajectoire
élégance
vélocité

versatile
joueur
sauvage

flottaison
animal
grands espaces

légèreté
autonomie
exploration

13

hardgoods - skis

les disciplines
du ski libre
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hardgoods
orb

all-terrain

vertis

9.1

navis

arto

8.5

6.8

daemon

10.2

freebird

camox

9.9

anima fb

captis

9.7

9.0

11.5

corvus fb

navis fb

10.9

new camox fb

10.2

9.7
10199026

big mountain
nocta

anima

12.2

11.5

spéciaux

new corvus

atris

10.8

new camox
patrol

10.9

9.7

atris
birdie
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camox
birdie

daemon
birdie

10.8

9.1

junior

birdie

9.9

captis
birdie

9.7

vertis
birdie

9.0

magnis

junius

8.5

8.5

bâtons

new solis

orb
patrol

firmo

meta

10199026

10199026

orb fb

ova fb

9.1

hardgoods - skis

resort

vastus fb

8.5

7.6

10199026

meta junius

oxus

new furtis

duos fb

new trios fb

10.0

accessoires
dorsa 27

new dorsa 20

new sacus

pellis

9.0
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resort
resort

Il est temps
de reprendre
possession
de la piste.

resort

vertis
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

hardgoods - skis

Des skis
conçus pour
les domaines
skiables : piste
et hors-piste
de proximité.

modèle :

programme :

programme :

resort

166.4
tip : 12.0 cm
tail : 10.6 cm
radius : 18

énergique
tout-terrain
rapide

waist :

9.1

description :

172.1
tip : 12.1 cm
tail : 10.7 cm
radius : 18

Ce formidable ski tout terrain est très véloce
et puissant 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.

waist :

9.1

178.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 91 mm 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.

waist :

9.1

183.4
tip : 12.4 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

waist :

9.1

motto : I like beef

resort

vertis

modèle :

170.3
tip : 12.7 cm
tail : 10.9 cm
radius : 15

mordant
précis
agile

waist :

8.5

description :

175.4
tip : 12.8 cm
tail : 11.1 cm
radius : 15

Dynamique et ludique, le vertis est un ski au rayon
court (15 m) taillé pour la vitalité. Avec ses 85 mm
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.

waist :

8.5

180.8
tip : 12.9 cm
tail : 11.2 cm
radius : 15

hardgoods - skis

orb
modèle :

substantifique mœlle :

waist :

Portance intermédiaire : 85 mm au patin.
Rocker avant : 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 et patin resserré : 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.

8.5

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 3350 g / paire @175

motto : I’ll get us in

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

ref : 100451
21

ref : 100442
22

programme :

resort

modèle :

177.0
tip : 10.3 cm
tail : 8.9 cm
radius : 24

ultra rapide
ultra précis
ultra exclusif

waist :

6.8

description :

183.0
tip : 10.3 cm
tail : 8.9 cm
radius : 24

hardgoods - skis

arto

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.

waist :

6.8

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 68 mm au patin.
Très bonne portance sur neige dure :
Cambre classique total sans rocker.
Double plaque titanal le long du ski.
Flex rigide : accroche et tonicité.
Lignes de côtes typées géant FIS :
possibilité d’enfiler un dossard.

données techniques :
Construction sandwich.
Noyau bois hêtre / frêne.
Double plaque titanal.
Poids : 3800 g / paire @183

motto : chaud devant

ref : MARTO
23

24

le ski
sauvage

ref : MARTO

hardgoods - skis

all
allterrain

all-terrain

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 moyennement larges
et étroits, mais toujours avec le
même esprit : celui de jouer avec
l’élément sur tous les versants.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

Des skis conçus
pour le hors-piste
mais avec un gabarit
suffisamment
polyvalent pour
jouir des domaines
skiables avec félicité.

modèle :

programme :

programme :

all-terrain

169.4
tip : 13.1 cm
tail : 11.6 cm
radius : 19

joueur
alpin
confortable

waist :

10.2

description :

179.4
tip : 13.3 cm
tail : 11.8 cm
radius : 19

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.

waist :

10.2

substantifique mœlle :

185.4
tip : 13.7 cm
tail : 12.2 cm
radius : 19

Belle portance : 102 mm 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.

waist :

10.2

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

motto : how about some tacos

daemon

modèle :

170.2
tip : 12.9 cm
tail : 11.7 cm
radius : 20

furtif
versatile
puissant

waist :

9.9

description :

177.4
tip : 13.1 cm
tail : 11.9 cm
radius : 20

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.

waist :

9.9

substantifique mœlle :

183.6
tip : 13.2 cm
tail : 12.0 cm
radius : 20

Belle portance : 102 mm 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.

waist :

9.9

188.7
tip : 13.3 cm
tail : 12.2 cm
radius : 20

all-terrain
hardgoods - skis

navis
modèle :

waist :

9.9

motto : I am on the guest list

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

ref : 100449
29

ref : 100439
30

programme :

174.6
tip : 12.5 cm
tail : 11.2 cm
radius : 18

maniable
accessible
versatile

waist :

9.7

description :

181.2
tip : 12.7 cm
tail : 11.4 cm
radius : 18

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.

waist :

9.7

186.1
tip : 13.0 cm
tail : 11.5 cm
radius : 18

all-terrain

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97 mm au patin.
Double rocker  : grande maniabilité, contrôle
et 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.

waist :

9.7

données techniques :
Construction semi cap
step down.
Noyau bois peuplier.
Bandes de carbone / kevlar.
Poids : 4000 g / paire @18

motto : I like to watch myself

captis
modèle :

171.1
tip : 11.8 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

aérien
rapide
agile

waist :

9.0

description :

178.3
tip : 12.0 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

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
pour skier et sauter.

waist :

9.0

184.2
tip : 12.2 cm
tail : 11.2 cm
radius : 18

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle
et pivot.
Talon progressif et léger rocker arrière :
sécurise appuis arrières et facilite la mise en pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Lignes de côtes serrées et 17 m 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.

waist :

9.0

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 3500 g / paire @178
récompenses :

motto : this is a non-smoking flight

récompenses :

ref : 100450
31

all-terrain
hardgoods - skis

camox
modèle :

programme :

ref : 100440
32

que la fête
commence

hardgoods - skis

big
big
mountain

big mountain

corvus

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

hardgoods - skis

Des skis conçus
pour le freeride,
soit l’art de flotter,
surfer et attaquer
tous les types
de neige.

modèle :

programme :

177.6
tip : 13.9 cm
tail : 13.2 cm
radius : 26

insubmersible
joueur
léger

waist :

12.2

description :

185.5
tip : 14.0  cm
tail : 13.2  cm
radius : 26

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.

waist :

12.2

190.6
tip : 14.0 cm
tail : 13.4 cm
radius : 26

big mountain

substantifique mœlle :

waist :

Grosse portance : 122 mm 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.

12.2

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

motto : I take you both home

anima
modèle :

176.8
tip : 14.0 cm
tail : 12.5 cm
radius : 21

instinctif
aérien
animal

waist :

11.5

description :

182.1
tip : 14.2 cm
tail : 12.6 cm
radius : 21

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 (grosses lignes, sauts, mise en pivot rapide)
et en garde toujours sous le pied.

waist :

11.5

substantifique mœlle :

188.4
tip : 14.3 cm
tail : 12.8 cm
radius : 21

Grosse portance : 115 mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Cambre classique court : cambre classique
sous le pied avec 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).

waist :

11.5

194.3
tip : 14.3 cm
tail : 12.9 cm
radius : 21

big mountain
hardgoods - skis

nocta
modèle :

programme :

waist :

11.5

motto : I think you need a shower
récompenses :

données techniques :
Construction semi cap
step down.
Noyau bois peuplier.
Bandes de carbone / kevlar.
Poids : 4300 g/paire @182
récompenses :

ref : 100830
37

ref : 100831
38

programme :

big mountain

178.3
tip : 13.8 cm
tail : 12.5 cm
radius : 20

vif
universel
véloce

waist :

10.8

description :

184.2
tip : 13.9 cm
tail : 12.6 cm
radius : 20

Modèle phare de l’escadron, le atris est un succès
unanime sur toutes les neiges du globe. Ski stable
et rapide en prise de carre, doté d’un talon progressif
et d’un flex tolérant, il est très performant à haute
vitesse sans altérer sa maniabilité et son caractère
très joueur. Le atris est le ski big mountain pour
toutes les neiges et tous les jours, il ouvre avec
panache les portes du grand ski.

waist :

10.8

189.7
tip : 14.0 cm
tail : 12.6 cm
radius : 20

substantifique mœlle :

waist :

10.8

Belle portance : 108 mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 m 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.

données techniques :
Construction semi cap
step down.
Noyau bois peuplier.
Poids : 4000 g / paire @184

new
modèle :

corvus
176.1
tip : 13.4 cm
tail : 12.5 cm
radius : 21

vivifié
puissant
alpin

waist :

10.7

description :

183.4
tip : 13.7 cm
tail : 12.6 cm
radius : 21

Véritable métamorphose pour ce modèle iconique
du ski black crows avec l’apport d’un cambre
inversé, d’une portion plate sous le pied et d’une
double plaque titanal. Destiné au freeride, le
nouveau corvus gagne ainsi en pivot en neige molle
tout en bénéficiant d’une très forte accroche sur
terrain dur. Le ski est puissant et bien ancré au sol.
Toujours aussi guerrier, ce nouvel équilibre permet
au corvus de gagner en confiance sur tous types
de terrains.

waist :

10.7

188.2
tip : 13.8 cm
tail : 12.7 cm
radius : 21

waist :

10.7

substantifique mœlle :
Belle portance : 107 mm au patin.
Cambre inversé et surface plane
sur milieu du ski : beaucoup de pivot
et accroche très puissante.
Double plaque titanal : stabilité et précision.
Rayon de 21 m : âme d’attaquant.
Flex solide sous le pied puis progressif
en spatule et talon : confort et efficacité.

193.3
tip : 13.8 cm
tail : 12.8 cm
radius : 21

big mountain
hardgoods - skis

atris
modèle :

programme :

waist :

10.7

motto : french people are so rude

récompenses :

motto : joie de vivre

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal
de 120 cm de longueur.
Poids : 3900 g / paire @183

ref : 100832
39

ref : 100833
40

hardgoods - skis

birdie
birdie
parade
nuptiale

birdie

camox birdie
La gamme birdie convient aux femmes
qui trouvent leur plaisir dans un ski
tout-terrain et qui sont à la recherche
d’un style de ski joueur et moderne.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

Skis spécifiquement
dédiés aux femmes,
les birdies sont
délicatement allégés,
subtilement plus
souples. Les birdies
c’est l’ADN de black
crows au féminin.

modèle :

programme :

big mountain

programme :

all-terrain

daemon birdie

160.1

157.4

tip : 12.2 cm
tail : 13.6 cm
radius : 20

précurseur
joueur
léger

waist :

10.8

description :

169.1
tip : 12.3 cm
tail : 13.6 cm
radius : 20

À l’instar de son avatar universel, le atris birdie
se concentre sur quatre variables : stabilité, rapidité
de prise de carre, flex tolérant et relevé progressif
du talon. Grâce à cette combinaison, le ski est
très performant à haute vitesse sans altérer sa
maniabilité et son caractère très joueur. Plus léger
et légèrement assoupli par rapport au atris universel,
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.

waist :

10.8

180.1
tip : 12.5 cm
tail : 13.8 cm
radius : 20

waist :

10.8

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

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

motto : we need to talk

modèle :

tip : 12.5 cm
tail : 11.5 cm
radius : 20

furtif
versatile
maniable

waist :

9.9

description :

164.3
tip : 12.7 cm
tail : 11.6 cm
radius : 20

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.

waist :

9.9

substantifique mœlle :

170.2
tip : 12.9 cm
tail : 11.7 cm
radius : 20

Portance intermédiaire : 99 mm au patin.
Cambre inversé : facilité de pivotement
et de mise en action de conduite coupée.
Lignes de côte 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.

waist :

9.9

177.4
tip : 13.1 cm
tail : 11.9 cm
radius : 20

hardgoods - skis

atris birdie

modèle :

waist :

9.9

motto : I think I’m vegeterian

données techniques :
Construction cap.
Noyau bois peuplier.
Plaque titanal unique 100 cm.
Poids : 3550 g / paire @170
récompenses :

ref : 100835
45

ref : 100444
46

programme :

all-terrain

programme :

all-terrain

captis birdie

156.1

157.3

tip : 12.0 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

maniable
joueur
tolérant

waist :

9.6

description :

165.2
tip : 12.2 cm
tail : 11.0 cm
radius : 18

Mid-fat très réactif et tolérant. Allégé et assoupli
par rapport à son avatar universel, 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.

waist :

9.6

174.6
tip : 12.5 cm
tail : 11.2 cm
radius : 18

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle
et 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.

waist :

9.6

données techniques :
Construction semi cap
step down.
Noyau bois peuplier.
Bandes de carbonne / kevlar.
Poids : 3300 g / paire @165

modèle :

tip : 11.8 cm
tail : 10.6 cm
radius : 17

aérien
rapide
agile

waist :

9.0

description :

164.2
tip : 11.8 cm
tail : 10.8 cm
radius : 17

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 femmes.

waist :

9.0

171.1
tip : 11.8 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

substantifique mœlle :

waist :

Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle
au pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Lignes de cote serrées (17 m 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.

9.0

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 2750 g / paire @157

motto : If you don’t like me unfollow me
motto : can you take a picture of me ?

récompenses :

ref : 100452
47

hardgoods - skis

camox birdie

modèle :

ref : 100445
48

programme :

resort

152.6
tip : 12.0 cm
tail : 10.4 cm
radius : 14

maniable
joueur
tolérant

waist :

8.5

description :

159.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.5  cm
radius : 14

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 m) et 85 mm au patin, il bénéficie d’une transition
de carre à carre très rapide qui attise le plaisir des
conduites coupées. Avec trois tailles intermédiaires,
il est notre ski de piste féminin par excellence.

waist :

8.5

169.6
tip : 12.7 cm
tail : 10.9 cm
radius : 15

hardgoods - skis

vertis birdie

modèle :

substantifique mœlle :

waist :

8.5

Petite portance : 85 mm au patin.
Rocker léger : stabilité, petit pivot, belle accroche
en carre et 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 :
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.

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 2650 g / paire @152

motto : vos courbes sont parfaites

ref : 100446
49

50

hardgoods - skis

touring
touring
freebird

touring

camox
freebird
Pour nous, un ski de montagne
est une équation simple : légèreté,
skiabilité, fiabilité et solidité.
— Bruno Compagnet

hardgoods - skis

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

modèle :

programme :

touring

programme :

touring

corvus freebird

176.8

175.1

tip : 14.0 cm
tail : 12.5 cm
radius : 21

joueur
voluptueux
léger

waist :

11.5

description :

182.1
tip : 14.2 cm
tail : 12.6 cm
radius : 21

Ski large allégé pour le freeride et le touring
en version randonnée. Une grosse portance,
un double rocker et un cambre classique pour
aller chercher les grosses conditions à la force
des jambes.

waist :

11.5

188.4
tip : 14.3 cm
tail : 12.8 cm
radius : 21

substantifique mœlle :
Grosse portance : 115 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité et contrôle.
Cambre classique court : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige
(plus de maniabilité).
Souplesse longitudinale du flex :
déformation ultra facile en poudreuse.

waist :

11.5

données techniques :

motto : où tu voudras quand tu voudras

Construction semi cap
step down.
Noyau bois paulownia / peuplier.
Fibres mixtes verre / carbonne.
Poids : 3700 g / paire @182

tip : 13.6 cm
tail : 12.0 cm
radius : 21

puissant
alpin
léger

waist :

10.9

description :

183.3
tip : 13.9 cm
tail : 12.2 cm
radius : 21

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.

waist :

10.9

188.1
tip : 13.9 cm
tail : 12.2 cm
radius : 21

substantifique mœlle :
Belle portance : 109 mm 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.

waist :

10.9

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

motto : wildlife

récompenses :

récompenses :

ref : 100761
55

modèle :

hardgoods - skis

anima freebird
modèle :

ref : 100673
56

programme :

touring

programme :

touring

new
modèle :

camox freebird

169.4

160.2

tip : 13.1 cm
tail : 11.6 cm
radius : 19

aventurier
alpin
léger

waist :

10.2

description :

179.4
tip : 13.3 cm
tail : 11.8 cm
radius : 19

102 mm 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.

waist :

10.2

tip : 12.2 cm
tail : 12.9 cm
radius : 17

accessible
efficace
allégé

waist :

9.6

description :

166.2
tip : 12.5 cm
tail : 13.2 cm
radius : 17

Référence du mid-fat de randonnée, le nouveau
camox freebird bénéficie d’un noyau modernisé
et d’un champ ABS raccourci. Il gagne ainsi
en vivacité et en accroche par rapport à son
prédécesseur, mais surtout, ce nouveau camox
freebird a été nettement allégé, ce qui n’est pas
un moindre détail pour un ski de randonnée.

waist :

9.6

substantifique mœlle :

185.4
tip : 13.7 cm
tail : 12.2 cm
radius : 19

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.

waist :

10.2

données techniques :
motto : on peut aller plus loin si tu veux

Construction semi cap.
Noyau bois paulownia / peuplier.
Fibres mixtes verre / carbone.
Poids : 3350 g / paire @179

172.2
tip : 12.8 cm
tail : 13.3 cm
radius : 17

substantifique mœlle :

waist :

Portance intermédiaire : 96 mm au talon.
Rocker progressif à l’avant et léger
rocker arrière : contrôle du pivot, maniabilité
et 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.

9.6

178.2
tip : 13.0 cm
tail : 13.3 cm
radius : 17

waist :

9.6

183.3

récompenses :

tip : 12.8 cm
tail : 13.5 cm
radius : 17

motto : I believe I can fly

waist :

données techniques :

9.6

Construction semi cap.
Noyau bois paulownia.
Fibres mixtes verre / carbonne.
Renforts titanal sous fixations.
Poids : 2750 g / paire @178

188.3
tip : 13.0 cm
tail : 13.6 cm
radius : 17

ref : 100675
57

hardgoods - skis

navis freebird
modèle :

waist :

9.6
ref : 100834
58

programme :

touring

programme :

touring

ova freebird

166.4

162.4

tip : 12.0 cm
tail : 10.6 cm
radius : 18

accrocheur
véloce
léger

waist :

9.1

description :

172.1
tip : 12.1 cm
tail : 10.7 cm
radius : 18

Habillé de son célèbre jaune fluo monobloc, le orb
freebird avec rocker est devenu une référence
du ski de randonnée. Extrêmement accrocheur
et sécurisant, c’est le parfait compagnon des odyssées
verticales. Taillé pour la montagne avec une largeur
de patin de 91 mm, léger et doté d’une très bonne
skiabilité, il est le complice de toutes les aventures,
y compris les plus radicales comme la pente raide.

waist :

9.1

178.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

substantifique mœlle :

waist :

9.1

Portance intermédiaire : 91 mm 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 : 2750 g / paire @172

183.4
tip : 12.4 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

waist :

9.1

motto : you are useless when asleep

données techniques :

modèle :

tip : 12.0 cm
tail : 10.2 cm
radius : 17

waist :

8.5

Très léger et maniable, le ova freebird est un pur
ski moderne de randonnée dans sa catégorie.
Côté cœur son noyau est composé de paulownia
et d’un mélange de fibres de verre et de carbone,
soit une âme de 2,250 kg en 175 cm. Côté shape,
il a un relevé de talon progressif, une ligne de
cote douce et un flex tolèrent qui permettent au
ova freebird d’avoir un gros pivot tout en restant
performant sur neige dure.

8.5

175.2
tip : 12.4 cm
tail : 10.6 cm
radius : 17

waist :

substantifique mœlle :

8.5

Petite portance : 85 mm 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 de 17 m : très agile sur terrain lisse
et en neige trafollée.
Flex médian : ski tolérant et confortable.
Noyau allégé : 1125 gr le ski en 175 cm

180.4
tip : 12.4 cm
tail : 10.8 cm
radius : 17

waist :

8.5

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

récompenses :

récompenses :

59

description :

waist :

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

ref : 100677

endurant
joueur
super léger

170.2
tip : 12.2 cm
tail : 10.5 cm
radius : 17

hardgoods - skis

orb freebird
modèle :

motto : I can resist everything except temptation

ref : 100453
60

programme :

touring

modèle :

163.8
tip : 11.0 cm
tail : 9.7 cm
radius : 17

performant
spécifique
ultra-léger

waist :

7.6

description :

171.8
tip : 11.3 cm
tail : 9.8 cm
radius : 17

hardgoods - skis

vastus freebird
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.
Mais attention le vastus est aussi un animal très
efficace à la descente !

waist :

7.6

données techniques :

substantifique mœlle :

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

Mini portance : 76 mm au patin.
Léger rocker : stabilité, petit pivot et déjaugeage.
Cambre classique extra long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige très étendu
pour une conduite de courbe alpine.
Rayon court de 17 m : très agile sur terrain lisse
et en neige trafollée.
Flex intermédiaire : ski tolérant et confortable.

récompenses :

motto : solitude and materialism

ref : MVASTUS
61

62

la jeune garde

hardgoods - skis

junior
junior

junior

junius
Notre collection de modèles
« série spéciale » est constituée
de deux modèles junior.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

Le toucher de neige
black crows est
désormais accessible
aux toutes nouvelles
générations du ski libre.

modèle :

programme :

programme :

130.5
tip : 10.6 cm
tail : 10.6 cm
radius : 15

joueur
sauvage
amusant

waist :

8.0

description :

140.5
tip : 12.1 cm
tail : 11.1 cm
radius : 11

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.

waist :

8.0

150.5
tip : 12.1 cm
tail : 11.1 cm
radius : 14

junior

substantifique mœlle :

waist :

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

8.0

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau en mousse.
Poids : 2200 g / paire @140

modèle :

magnis
149.3
tip : 11.8 cm
tail : 10.5 cm
radius : 16

fun
aérien
réactif

waist :

9.0

description :

157.3
tip : 11.8 cm
tail : 10.6 cm
radius : 17

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.

waist :

9.0

164.2
tip : 11.8 cm
tail : 10.8 cm
radius : 17

171.1
tip : 11.8 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

junior
hardgoods - skis

junius
modèle :

substantifique mœlle :

waist :

Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité,
contrôle et pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Lignes de côtes serrées (17 m 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.

9.0

waist :

9.0

motto : if you can read this you’re not at school
motto : there is nothing in the fridge
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 2750 g / paire @157

ref : 100836
67

ref : 100837
68

héros et
???
solitaires

hardgoods - skis

spéspéciaux

spéciaux

solis
Notre collection de modèles « série
spéciale » est également constituée
de deux modèles spécifiquement
étudiés pour les pisteurs secouristes.
Le touché de neige black crows
est désormais accessible aux
travailleurs des pistes sans qui
les domaines skiables ne seraient pas.
— Camille Jaccoux

hardgoods - skis

Notre collection « série
spéciale » s’étoffe avec
l’arrivée du solis, un ski
dédié à la pente raide.
Le bal est ouvert.

modèle :

programme :

spéciaux

programme :

spéciaux

new
modèle :

camox patrol

172.1

166.2

tip : 12.1 cm
tail : 10.7 cm
radius : 18

léger
dévoué
robuste

waist :

9.1

description :

178.3
tip : 12.2 cm
tail : 10.9 cm
radius : 18

Taillé pour la montagne avec une largeur de patin
de 91 mm, le orb patrol est un ski léger typé rando,
modérément large, doté d’une très bonne skiabilité.
Avatar du orb freebird, il est doté de caractéristiques
spécifiques pour répondre aux contraintes des
pisteurs : carres plus épaisses, top sheet renforcé,
plaque titanal le long du pied pour un renfort accru
des fixations.

waist :

9.1

183.4
tip : 12.4 cm
tail : 11.1 cm
radius : 18

substantifique mœlle :

waist :

9.1

Portance intermédiaire : 91 mm 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.

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

motto : safety dœsn’t happen by accident

tip : 13.2 cm
tail : 11.3 cm
radius : 17

léger
dévoué
robuste

waist :

9.6

description :

172.2
tip : 13.3 cm
tail : 11.3 cm
radius : 17

Le nouveau camox patrol bénéficie d’un noyau
modernisé et d’un champ abs raccourci. Il gagne
ainsi en vivacité et en accroche par rapport
à son prédécesseur. Flex joueur, cambre classique
et double rocker, il concentre le plaisir du tout-terrain
en version randonnée. Avatar du camox freebird,
il est doté de caractéristiques spécifiques pour
répondre aux contraintes des pisteurs : carres plus
épaisses, top sheet renforcé et plaque titanal le long
du pied pour un renfort accru des fixations.

waist :

9.6

178.2
tip : 13.3 cm
tail : 11.4 cm
radius : 17

waist :

9.6

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 96 mm au talon.
Rocker progressif à l’avant et léger
rocker arrière : contrôle du pivot, maniabilité
et 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.

183.3
tip : 13.5 cm
tail : 11.5 cm
radius : 17

waist :

9.6

188.3
tip : 13.6 cm
tail : 11.7 cm
radius : 17

hardgoods - skis

orb patrol

modèle :

waist :

9.6

motto : safety dœsn’t happen by accident

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois full paulownia avec
fibres mixtes verre / carbone.
Renforts titanal sous fixations.
Poids : 2750 g / paire @178
ref : 100777
73

ref :100866
74

programme :

spéciaux

new
modèle :

173.3
tip : 12.5 cm
tail : 10.8 cm
radius : 25

vertical
exclusif
technique

waist :

10.0

description :

180.0
tip : 12.6 cm
tail : 10.8 cm
radius : 25

hardgoods - skis

solis

Le ski dédié aux exigences de la pente raide.
Fruit d’un long développement sur le terrain,
le solis conjugue un flex homogène tout au long du
ski, une spatule et un talon assez fermes et un rayon
long en relevé de spatule. Cette combinaison permet
d’obtenir un pivot exclusif, d’éviter le « survirage » dans
les passages abrupts et d’avoir un talon sécurisant
quand le sac à dos est lourdement chargé. Le solis
bénéficie en outre d’une carre renforcée et d’une
très bonne accroche grâce à une plaque titanal
sous le pied. Ski ultra spécifique, le solis est le ski
des amateurs de verticalité.

waist :

10.0

données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier
avec renfort en hêtre.
Plaque titanal sous le pied.
Fibres mixtes verre / carbon.
Carres renforcées de 2,5 mm
d’épaisseur.
Attache minimaliste des peaux
de phoques à l’avant.

substantifique mœlle :
Belle portance : 100 mm au patin.
Rocker avant progressif et simple :
pour éviter de survirer.
Long rayon : très bonne accroche sur neige
dure et spécifique à la pente raide.
Talon progressif et léger rocker arrière :
sécurise appuis arrière et facilite la mise en pivot.
Cambre classique léger : équilibre entre assise
et maniabilité.
Flex longiligne et homogène .
motto : elle est bien raide

ref : 100841
75

76

hardgoods - access.

poles
bâtons
sabres lasers

bâtons

modèle :

furtis
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.
hardgoods - access.

Cinq modèles au total avec leurs
grips respectifs, divers diamètres
tubulaires, des rondelles fixes et
articulées et des dragonnes fixes
ou escamotables.
— Camille Jaccoux

programme :

resort

firmo
modèle :

programme :

all-terrain

meta
modèle :

description :
white
pink 025

black
yellow 005

description :
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 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.

pink 020

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

données techniques :
Diamètre : 16 mm, aluminium alloy 7075.
Grip : classique injecté finition « rubber ».
Dragonne : souple.
Rondelle : piste de 60 mm de diamètre.
Pointe : acier.
Taille : 110-235.
Poids : 210 g / pole @115

black
orange 027

yellow 026

black
blue 003

motto : tiens-toi bien
ref : 100461

motto : hold me harder
ref : 100462

gold 028
81

green 011
82

hardgoods - access.

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 16 mm.
Côté doigts, sa poignée ergonomique classique
permet une très bonne prise en main et bénéficie
d’une nouvelle dragonne confortable et facile
à manipuler. Le firmo possède une nouvelle
rondelle compacte très résistante. Décliné
en quatre coloris vous trouverez certainement
la paire qui s’accordera avec vos skis, votre
tenue... ou mieux, votre esprit.

white
orange 024

programme :

junior

meta junius
modèle :

programme :

freeride
& montagne

oxus
modèle :

description :
yellow
100436

Équilibre parfait. Taillé pour les longues distances
et l’endurance, c’est un fidèle compagnon des
grandes descentes, des randonnées ou du ski
de pente. Il ravira ceux qui cherchent un bâton
au style iconique très léger et très résistant.
Son fameux long grip a été affiné au niveau
supérieur afin de faciliter la prise en main et sa
dragonne inspirée des sangles de harnais est
désormais fixée par un capot plus robuste.
Oubliez sa présence, il est bien là.

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

hardgoods - access.

Attention, ceci n’est pas un sucre d’orge. Les petits
frères du meta sont destinés aux juniors. Avec
18 mm 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 poignée ergonomique et la dragonne
classique et robuste du meta. Décliné en deux
coloris fluo, vous ne les perdrez pas de vue.

description :
white
pink 025

données techniques :
Diamètre : 18 mm / aluminium alloy 7075.
Long grip : 38 cm, mousse eva.
Dragonne : montagne.
Capot : aluminium anodisé renforcé.
Rondelle : squadron, 90 mm de diamètre.
Pointe : carbure de tungstène.
Taille : 110-135.
Poids : 215 g / pole @115

motto : this is not a candy stick

motto : do not swallow
ref : 100868

white / pink 100463
83

yellow 026
84

programme :

new
modèle :

furtis

freeride
& montagne

modèle :

montagne

duos freeride
description :

La bête. 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 diamètre de 22 mm,
100 % composite, ultra-léger et très résistant grâce
à une structure légèrement élastique capable
d’amortir les impacts, le furtis a été modernisé avec
un affinement de son long grip au niveau supérieur
afin de faciliter la prise en main. Quant à sa dragonne
inspirée des sangles de harnais, elle est désormais
fixée par un capot plus robuste.

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

Tube supérieur : en aluminium alloy 7075,
(18 mm de diamètre).
Tube inférieur : en composite,
(16 mm de diamètre).
Grip : extra long (38 cm en mousse),
EVA Strap « montagne ».
Capot : aluminium anodisé.
Rondelle : squadron de 90 mm de diamètre
montée sur boule pivotante.
Pointe : carbure de tungstène.
Taille : unique, réglable de 110 à 140 cm.
Poids : 245 g / bâton.

motto : does not vibrate

motto : this is not a tripod

ref : 100869

ref : 100870

86

hardgoods - access.

description :

données techniques :

85

programme :

programme :

new
modèle :

montagne

trios freeride
description :

hardgoods - access.

Bâton télescopique trois brins, le trios a bénéficié
d’importantes modifications afin d’améliorer sa
polyvalence, sa légèreté et sa robustesse. Plus léger
grâce à l’apport de carbone 18 mm dans le tube
supérieur, il gagne en solidité avec son système
de serrage Power Lock 3.0 sur chaque assemblage.
En outre, l’affinement supérieur de sa poignée long
grip pour une meilleure prise en main et la livraison
de deux jeux de rondelles de 90 et 60 mm, font
du trios un bâton à utiliser tout au long de l’année,
en randonnée à ski ou pédestre.
données techniques :
Tube supérieur : en aluminium alloy 7075,
(18 mm de diamètre).
2 tube intermédiaires : en carbone,
(16 mm de diamètre).
1 tube inférieur : « rocksleeve » en titanal.
Système de serrage : powerlock 3.0
et approach 2.0.
Dragonne : « montagne ».
Capot : aluminium anodisé.
Rondelle : squadron de 90 mm de diamètre
montée sur boule pivotante.
Pointe : carbide de tungstène.
Taille : unique, réglable de 115 à 140 cm.
Poids : 250 g / bâton.
motto : sometimes a pole is just a pole
ref : 100871

87

88

programme :

touring

pellis hybrid
modèle :

new
modèle :

sacus

sac de
voyage

description :

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.

Le sacus est, comme son nom le laisse soupçonner,
une housse destinée à envelopper une paire de ski,
de bâtons et quelques accessoires. Tissu résistant
pour les contraintes de l’avion et les voyages
hivernaux, effrontément imprimé de tickets aériens
black crows tout le long de sa matière corporelle.

données techniques :

infos techniques :

70 % mohair and 30 % synthétique.

Volume : peut contenir une paire
de skis et une paire de bâtons
Matériau : tissu P600D

pellis anima freebird (176 / 182 / 188)
pellis corvus freebird (175 / 183)
pellis navis freebird (169 / 179 / 185)
pellis camox freebird (160 / 166 / 172 / 178 / 183 / 188)
pellis orb freebird (166 / 172 / 178 / 183)
pellis ova freebird (162 / 170 / 175 / 180)
pellis solis (173 / 180)
modèle trim-to-fit :
120 mm - 190 cm - 135 mm - 190 cm

substanfique mœlle :
Grande ouverture zippée.
Anse réglable en longeur.
Longueur de la housse réglable.
ref : 02BASKBAUZZ16BLYZZZA

90

hardgoods - access.

description :

tailles des modèles pre-cut :

89

programme :

programme :

programme :

dorsa 27
modèle :

big mountain
& touring

new
modèle :

dorsa 20

all-terrain

description :

Tout premier sac à dos black crows, le dorsa 27
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. 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.

Nouveau sac à dos compact développé par Bruno
Compagnet et l’escadrille black crows, le dorsa
20 litres est destiné à accompagner les skieurs
depuis les domaines skiables jusqu’aux itinéraires
hors piste de station. Très ergonomique, épuré
et robuste, ce sac technique emporte tout le
nécessaire pour s’engager vers les hors-pistes de
proximité ou les courtes randonnées. Disponible en
trois coloris, muni de deux petites poches jumelles,
il reflète l’équilibre entre fonctionnalité montagnarde
et esthétique urbaine. Une fois apprivoisé, ce nouvel
oiseau ne vous quittera plus, en hiver comme en été.

infos techniques :
infos techniques :

Volume : 27 litres
Couleur : black 002
Matériau : tissu cordura®
Taille : unique

Volume : 20 litres
Couleur : noir, beige ou vert foncé
Matériau : tissu P600D
Taille : unique

substantifique mœlle :

black 002
91

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.
2 systèmes d’attaches skis sur les côtés
et en diagonal.
Bretelles larges confortables.
Ceinture et sangle ventrales amovibles
et ajustables grâce à une boucle métallique.
Sangle de serrage au sternum.
Compartiments internes pour pelle,
sonde et poche à eau.

substantifique mœlle :

ref : 100578

ref : 100706

1 grande ouverture, une au sommet du sac
pour le remplir.
1 grande poche frontale zippée et 2 petites
poches à pressions.
1 sangle à piolet.
Système d’attache skis en diagonale.
Bretelles confortables en mousse double densité.
Sangle ventrale amovible et ajustable grâce
à une boucle métallique.
sangle de serrage au sternum.
Compartiments internes pour pelle, sonde
et poche à eau.

beige 001

dark green 031
92

hardgoods - access.

description :

softgoods - homme

softvêtements
couvre-chefs
gants

corpus homme

outerwear - freeskiing
corpus 3L GORE-TEX®

new
corpus insulated GORE-TEX®

new
corpus insulated stretch

ventus homme
outerwear - ski adventure

new
ventus GORE-TEX® 3.L

ventus GORE-TEX® 3.L light

new
ventus expedition down jacket

softgoods - homme

sous-couches - freeskiing
corpus Primaloft® bomber jacket

95

new
corpus insulated GORE-TEX®

sous-couches - ski adventure
new
ventus micro puffer down jacket

new
ventus Polartec® hybrid Alpha jacket

new
ventus Polartec® fleece jacket

96

corpus
homme

l’âge d’or de
l’alpinisme
La tenue corpus reflète
parfaitement l’art du contraste
black crows : minimalisme
et forte technicité, discrétion
et forte identité.

softgoods - homme

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

97

98

gamme :

freeskiing

modèle :

corpus 3L
gore-tex jacket

gamme :

freeskiing

modèle :

corpus 3L
gore-tex pant
description :

Modèle iconique de notre gamme textile, la veste
corpus 3 couches GORE- TEX® bénéficie d’un
tissu combinant durabilité et souplesse. Elle se
distingue par sa coupe inspirée des parkas et son
inimitable chute de reins en fish tail. Destinée au
ski de haute montagne et tout terrain, sa sobriété
extérieure contraste avec les détails minutieux
de sa doublure et offre un parfait équilibre entre
élégance et technicité.

Destiné à être associé aux couleurs sobres
de la veste corpus, les tons énergiques du
pantalon corpus embrassent l’art du contraste
black crows. Design minimaliste, fonctionnalités
strictes et enveloppe GORE-TEX® 3 couches,
il ne laisse aucune place au superflu. Le résultat
est une silhouette inimitable taillée pour le ski
de haute montagne et tout terrain.
matériaux :

matériaux :

GORE-TEX® 3L en polyamide 80D
avec toucher coton.

GORE-TEX® 3L en polyamide 80D
avec toucher coton.

données techniques :
données techniques :

beige 001

Bib amovible avec poche poitrine zippée.
Bande de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux grandes poches cargo.
Zips de ventilation à l’intérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique en silicone.
Renforts aux bas de jambes.
Technologie de sauvetage réflecteur RECCO®.

Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Col intérieur en jersey brossé.
Fermetures éclair déperlantes. Deux poches poitrine.
Tissus doux pour masques/lunettes dans la poche
poitrine. Deux poches inférieures pour les mains
à double accès. Poche manche zippée.
Zips de ventilation sous les bras.
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien
élastique en silicone. Manchettes intérieures
en lycra. Poche intérieure de sécurité.
Poche intérieure en filet.
Réflecteur RECCO®.

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : I have nothing to wear
beige 001

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : I have nothing to wear

ref : 100594

ref : 100586

navy 017
99

burgundy 029

navy 017

orange 018
100

softgoods - homme

description :

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
gore-tex jacket

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
gore-tex pant

description :

description :

Tout nouveau modèle, cette veste 2 couches
en GORE-TEX® avec isolation Primaloft® Silver
et doublure Pertex décorée de chevrons, est dédiée
au ski de piste, tout terrain et freeride. Composée
d’une solide membrane au toucher ouaté, cette
élégante veste technique possède l’emblématique
coupe parka et fish tail black crows. Elle offre toutes
les fonctionnalités d’une veste haut de gamme
dédiée à la pratique et un style raffiné qui sied
à toutes les situations, même oisives.

Tout nouveau modèle, ce pantalon 2 couches
en GORE-TEX® avec isolation Primaloft® Silver
et doublure Pertex décorée de chevrons, est dédiée
au ski de piste, tout terrain et freeride. Composée
d’une solide membrane au touché ouaté, ce pantalon
très isolant serti de deux grandes poches diagonales
possède une coupe ergonomique et toutes les
fonctionnalités d’un pantalon technique haut de
gamme. De quoi affronter sereinement les grands
froids avec une silhouette sculpturale, l’air de rien.

matériaux :

matériaux :

Tissu extérieur : tissu double fil GORE-TEX® 2L
en polyester recyclé 75D.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®.
Isolation : Primaloft® silver.

Tissu extérieur : tissu double fil GORE-TEX® 2L
en polyester recyclé 75D.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®.
Isolation : Primaloft® silver.

données techniques :

données techniques :

Capuche réglable. Poche zippée sur le haut du bras.
Poche poitrine zippée avec pochette intérieure
pour téléphone. Deux poches chauffe-mains.
Tissus doux pour masques / lunettes.
Zips de ventilation sous les bras. Poche intérieure
en filet. Pochette de sécurité intérieure.
Manchettes intérieures avec passage pouce.
Jupe de neige avec bande de maintien élastique
en silicone.
Réflecteur RECCO®

Bande de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux grandes poches cargo.
Système de relevage gauche.
Zips de ventilation à l’intérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique en silicone.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

bronze
green 051

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : ceci est mon corps

ref : 100792
ref : 100791

black 002
101

black 002
102

softgoods - homme

bronze
green 051

gamme :

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
stretch jacket

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
stretch pant
description :

Tout nouveau modèle, la corpus stretch avec
isolation Primaloft® Silver est dédié au ski
de piste, tout terrain et freeride. Avec sa coupe
parka légèrement raccourcie, cette veste allie
une membrane légèrement extensible au tombé
ferme qui dessine une silhouette élégante et permet
une très agréable liberté de mouvement. L’allure
extérieure minimaliste contraste avec sa doublure
intérieure soyeuse et chaude ornée de chevrons
infinis. Garanti non hypnotique.

Tout nouveau modèle, le corpus stretch avec
isolation en Primaloft® Silver est dédié au ski
de piste, tout terrain et freeride. Style minimal
influencé par la fonctionnalité des vêtements
militaires, ce pantalon confectionné avec une
membrane légèrement extensible associe une
silhouette très élégante avec une liberté de
mouvement extrêmement confortable. L’allure
extérieure minimaliste contraste avec sa doublure
intérieure soyeuse et chaude ornée de chevrons
infinis. De quoi vous faire tourner la tête.

matériaux :
matériaux :

Tissu extérieur : polyamide / élasthane FlyingTex
320D oxford stretch avec membrane imperméable
et respirante 20k / 20k.
Isolation : Primaloft® Silver.

Tissu extérieur : polyamide / élasthane FlyingTex
320 oxford stretch avec membrane imperméable
et respirante 20 k / 20 k.
Isolation : Primaloft® Silver.

données techniques :

dark
beige 066

black 002
103

dark
denim 070

données techniques :

Capuche réglable. Poche zippée sur le haut du bras.
Poche poitrine zippée avec pochette intérieure
pour téléphone. Deux poches chauffe-mains.
Tissus doux pour masques / lunettes.
Zips de ventilation sous les bras. Poche intérieure
en filet. Pochette de sécurité intérieure.
Manchettes intérieures avec passage pouce.
Jupe de neige avec bande de maintien élastique
en silicone.
Réflecteur RECCO®.

scooter
red 068

Bande de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux grandes poches cargo.
Système de relevage gauche.
Zips de ventilation à l’intérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique en silicone.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

dark
beige 066

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : this mirror makes me look fat

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : what’s your sign ?

ref : 100793

ref : 100794

stretch
black

dark
denim

scooter
red 068

stretch
104

softgoods - homme

description :

gamme :

freeskiing

modèle :

corpus primaloft
bomber jacket

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus polartec
fleece hoodie

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.

Partenaire confortable du ski hivernal et des aprèsski douillets, cette corpus polaire en Polartec®
Thermal Pro acquiert de nouvelles lettres de
noblesse avec une maille tissée en polyester 100 %
recyclé. Une vraie pièce technique, ergonomique,
chaude et élégante généralement portée en milieu
montagneux et hivernal. Tendresse garantie.
matériaux :

Tissu extérieur : taffetas polyester léger
hydrofuge et déperlant.
Isolation : Primaloft® Silver.

black 002

Polartec® Thermal Pro® polaire tricotée côtelée,
polyester recyclé.

données techniques :

données techniques :

Tricot extensible côtelé au cou et à l’ourlet.
Deux poches zippées pour les mains.
Pochette de sécurité intérieure.
Pochette de rangement.

Capuche réglable.
Poche poitrine à bouton pression.
Poches zippées pour les mains.
Système d’ourlet réglable.
dark
denim 070

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : tell me everything about yourself
ref : 100611

blue 006
105

burgundy 017

For men.
tailles : s - m - l - xl
motto : it’s boiling
ref : 100801

bronze
green 051
106

softgoods - homme

matériaux :

ventus
homme

il n’y a pas de
frontière ultime
La ligne des explorateurs.
Ceux qui regardent au-delà
des sommets.

softgoods - homme

La gamme ventus a été dessiné
à l’intention de ceux qui passent
les hivers en haute montagne
et plus loin encore...
— Camille Jaccoux

107

108

gamme :

ski adventure

new
modèle :

ventus 3L
gore-tex jacket

gamme :

ski adventure

new
modèle :

ventus 3L
gore-tex pant
description :

Tout nouveau design pour cette veste développée
pour le ski d’aventure. Coupe épurée en GORETEX® 3 couches super résistant avec deux grandes
poches frontales diagonales très fonctionnelles,
voilà pour l’ADN de la veste ventus. Des extérieurs
sobres et méthodiques contrastants avec
des intérieurs lumineux assortis de bandes
d’étanchéité en multiples chevrons. Cette tenue
phare scelle la rencontre de la haute technicité
du ski de montagne avec l’esthétique black crows.
Vous serez inséparables.

Tout nouveau design pour ce pantalon développé
pour le ski d’aventure. Coupe ulra ergonomique
en GORE-TEX® 3 couches dédiée à la liberté
de mouvement et trois poches fonctionnelles,
voilà pour l’adn du pantalon ventus. Destiné à offrir
une parfaite protection et économiser le geste
du skieur en montagne, ce pantalon ultra technique
et très robuste est un allié indéfectible de l’aventure.
Ceci n’est pas une pipe.
matériaux :
Toile GORE-TEX® 3L en polyamide 70D.

matériaux :
Toile GORE-TEX® 3L en polyamide 70D.

données techniques :
Bande de taille réglable avec passants de ceinture
Deux poches pour les mains.
Deux poches profondes aux cuisses avec fermetures
éclair apparentes. Système de réglage des guêtres.
Zips bidirectionnels latéraux de ventilation.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique en silicone.
Réflecteur RECCO®.

données techniques :

dark
orange 069

Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Poche zippée sur le haut du bras.
Deux grandes poches de rangement sur la poitrine
avec fermetures éclair apparentes.
Deux poches intérieures en filet.
Manchettes intérieures en lycra avec passage pouce.
Poignets réglables par sangles.
Bande de maintien élastique en silicone au niveau
de l’ourlet intérieur.
Réflecteur RECCO®.

dark
orange 069

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : like a dolphin

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : where’s my phone? can you call my phone ?
ref : 100796

ref : 100795

dark grey 009
109

dark grey 009
110

softgoods - homme

description :

gamme :

ski adventure

modèle :

ventus 3L gore-tex
light jacket

ski adventure

modèle :

ventus 3L gore-tex
light pant

description :

description :

La veste ventus light est destinée à la randonnée
et aux longues ascensions. Équilibre parfait entre
légèreté et durabilité grâce à la nouvelle membrane
GORE-TEX® C-KNIT™ backer. Enrichie de détails
fonctionnels, c’est le fruit de longues recherches de
notre bureau d’étude. Extérieurs sobres contrastants
avec des intérieurs lumineux assortis de bandes
d’étanchéité en multiples chevrons, elle comblera
les amateurs de belles échappées qui cherchent
un habit ultra-technique à l’esthétique black crows.

Le pantalon ventus light est idéal pour la randonnée
et les longues ascensions. Équilibre parfait entre
légèreté et durabilité grâce à la nouvelle membrane
GORE-TEX® C-KNIT™ backer. Enrichie de détails
fonctionnels, c’est le fruit de longues recherches de
notre bureau d’étude. Extérieurs sobres contrastants
avec des intérieurs lumineux assortis de bandes
d’étanchéité en multiples chevrons, elle comblera
les amateurs de belles échappées qui cherchent
un habit ultra-technique à l’esthétique black crows.

matériaux :

matériaux :

GORE-TEX® 3L en polyamide 70D avec
technologie C-KNIT™ backer.

GORE-TEX® 3L en polyamide 70D avec
technologie C-KNIT™ backer.

données techniques :

données techniques :

Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Protège-menton en jersey brossé sur le col intérieur.
Poche poitrine verticale longue.
Petite poche poitrine horizontale.
Poche zippée sur le haut du bras.
Deux grandes poches intérieures en filet.
Zips de ventilation sous les bras.
Poignets minces élastiques.
Bande de maintien élastique en silicone au niveau
de l’ourlet intérieur.
Réflecteur RECCO®.

Bande de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux poches profondes aux cuisses.
Zips bidirectionnels latéraux de ventilation.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

light
orange 033

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : I had a rough day

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : I had a rough day

ref : 100600

ref : 100599

black 002
111

electric
blue 010

black 002

electric
blue 010
112

softgoods - homme

light
orange 033

gamme :

gamme :

ski adventure

new
modèle :

ventus expediton
down jacket

ski adventure

new
modèle :

ventus micro puff
down jacket

description :

description :

Cette doudoune est tel un grand fauve ultra chaud
et très léger. Conçue pour affronter les grands froids
en montagne ou en expédition, elle est constituée
de caissons cloisonnés et isolants qui maintiennent
uniformément la chaleur. Naturellement, elle peut
aussi bien se porter en dehors du ski pour celles et
ceux qui cherchent un gros duvet léger et très chaud
ou se faire passer pour des explorateurs intrépides.
Pourvue d’une doublure colorée et contrastante,
elle se replie dans une housse qui forme un coussin
doux comme un tigre.

Petite doudoune super légère en duvet véritable,
elle vous accompagne partout : randonnée, freeride,
pistes, après-ski mais aussi au-delà des massifs.
Dessinée pour le ski en montagne, elle se porte sous
une veste trois couches ou en couche extérieure
selon l’environnement. Repliée dans sa poche
intérieure, elle se glisse au fond du sac pour vous
réchauffer à point nommé. Touche classique black
crows, sa doublure représentant la carte du massif
du Mont-Blanc se dévoile en chevrons noirs
et blancs.

matériaux :

matériaux :

Tissu extérieur : polyamide Pertex® Quantum®
mini ripstop avec finition hydrofuge.
Isolation : Duvet d’oie 750 cuin RDS.

Tissu extérieur : polyamide Pertex® Quantum®
mini ripstop avec finition déperlante.
Isolation : Duvet d’oie 750 cuin RDS.

données techniques :

données techniques :

Construction carreaux cloisonnés.
Capuche réglable.
Poche poitrine extérieure.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux grandes poches intérieures en filet.
Poche de sécurité intérieure.
Système d’ourlet réglable.
Pochette de rangement zippée.

Capuche fixe.
Poche poitrine extérieure zippée.
Deux poches zippées pour les mains.
Système d’ourlet réglable.
Pochette de rangement.

black 002

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : is there wifi here ?

pour hommes
tailles : xs - s - m - l - xl
motto : I’m so underdressed

ref : 100798

ref : 100797

light
blue 013
113

750 fill

dark
denim 070

dark
orange 069

750 fill
114

softgoods - homme

black 002

gamme :

gamme :

ski adventure

new
modèle :

ventus hybrid
alpha jacket

ski adventure

new
modèle :

ventus polartec
fleece jacket

description :

description :

Élément clef du ski de montagne, cette veste
hybride peut se porter indifféremment en couche
intermédiaire ou extérieure. Combinaison de tissu
Pertex® et de Polartech® alpha, elle cumule
chaleur, légèreté, confort et haute capacité
rerspirante. Fidèle à notre griffe, nous avons
voulu apporter une touche de style dans cette
pièce technique ultra fonctionnelle : devant épuré
surmonté d’une étoffe matelassée en chevrons
sur les épaules, doublure des manches et de la
capuche décorés de la carte du massif du MontBlanc en chevrons noirs et blancs. À vous de jouer.

Veste polaire extensible et ergonomique fabriquée
en Polartec® power stretch, cette polaire ventus peut
se porter indifféremment en couche intermédiaire
ou extérieure. Efficace en toutes circonstances,
elle associe chaleur, liberté de mouvement et
haute capacité perspirante. Dotée d’une surface
déperlante en Pertex® micro light sur la partie
supérieure du buste, elle profite également d’une
coupe ergonomique qui libère le mouvement.
Sans aller jusqu’à danser sous la pluie.

matériaux :

Corps : polyester / élasthane Polartec®,
Power stretch®.
Épaules : polyamide Pertex® extensible
ultraléger mini ripstop avec finition déperlante.

matériaux :

Tissu externe : Pertex® Quantum air extensible
et ultraléger polyamide mini ripstop avec
finition déperlante.
Inserts latéraux Polartec® Power stretch®.
Isolation : Polartec® Alpha®.
Doublure dos : Maille extensible en polyester.
Doublure devant et manches :
Pertex® Quantum Air..

données techniques :

bronze
green 051

Poche poitrine zippée.
Deux poches zippées pour les mains.
Passage pouce à l’extrémité de la manche.
pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : je parle français

données techniques :
Capuche fixe.
Poches zippées pour les mains.
Système d’ourlet réglable.

ref : 100800

pour hommes
tailles : s - m - l - xl
motto : weather it out
ref : 100799

black 002
115

bronze
green 051

black 002

dark
denim 070
116

softgoods - homme

dark
denim 070

gamme :

corpus femme

ventus femme

new
corpus GORE-TEX® insulated

ventus 3L light GORE-TEX®

outerwear - freeskiing
new
insulated stretch

corpus Primaloft® bomber jacket

117

new
corpus Polartec® fleece hoodie

softgoods - femme

sous-couches - freeskiing

outerwear - ski adventure

sous-couches - ski adventure

new
ventus micro puffer down jacket

new
ventus Polartec® fleece jacket

new
ventus Polartec® hybrid Alpha jacket

118

corpus
femme

l’âge d’or de
l’alpinisme
La tenue corpus reflète
parfaitement l’art du contraste
black crows : minimalisme
et forte technicité, discrétion
et forte identité.

softgoods - femme

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

119

120

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
gore-tex jacket

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
gore-tex pant

description :

description :

Tout nouveau modèle, cette veste 2 couches
en GORE-TEX® avec isolation Primaloft® Silver
et doublure Pertex décorée de chevrons, est dédiée
au ski de piste, tout terrain et freeride. Composée
d’une solide membrane au touché ouaté, cette
élégante veste technique possède l’emblématique
coupe parka et fish tail black crows. Elle offre toutes
les fonctionnalités d’une veste haut de gamme
dédiée à la pratique et un style raffiné qui sied
à toutes les situations, même oisives.

Tout nouveau modèle, ce pantalon 2 couches
en GORE-TEX® avec isolation Primaloft® Silver
et doublure Pertex décorée de chevrons, est dédiée
au ski de piste, tout terrain et freeride. Composée
d’une solide membrane au touché ouaté, ce pantalon
très isolant serti de deux grandes poches diagonales
possède une coupe ergonomique et toutes les
fonctionnalités d’un pantalon technique haut de
gamme. De quoi affronter sereinement les grands
froids avec une silhouette sculpturale, l’air de rien.

matériaux :

matériaux :

Tissu extérieur : tissu double fil GORE-TEX® 2L
en polyester recyclé 75D.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®.
Isolation : Primaloft® Silver.

Tissu extérieur : tissu double fil GORE-TEX® 2L
en polyester recyclé 75D.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®.
Isolation : Primaloft® Silver.

données techniques :

données techniques :

Capuche réglable.
Poche zippée sur le haut du bras.
Poche poitrine zippée avec pochette intérieure
pour téléphone. Deux poches chauffe-mains.
Tissus doux pour masques / lunettes.
Ventilation à fermeture éclair sous les bras.
Pochette de sécurité intérieure. Poche intérieure
en filet. Manchettes intérieures avec passage pouce.
Jupe de neige avec bande de maintien élastique
en silicone.
Réflecteur RECCO®.

Bande de taille réglable avec passants de ceinture.
Salopette taille élastique amovible.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux grandes poches cargo.
Système de relevage gauche. Zips de ventilation
à l’intérieur des jambes. Guêtres pare-neige
intérieures avec bande de maintien élastique
en silicone. Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

black 002

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : I’d love to kiss you but I just washed my hair

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : is this cashmere ?

ref : 100803

ref : 100802

cabernet
121

cabernet
122

softgoods - femme

black 002

gamme :

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
stretch jacket

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus insulated
stretch pant

description :

description :

Tout nouveau modèle, la corpus stretch avec
isolation Primaloft® Silver est dédié au ski
de piste, tout terrain et freeride. Avec sa coupe
parka légèrement raccourcie, cette veste allie
une membrane légèrement extensible au tombé
ferme qui dessine une silhouette élégante et permet
une très agréable liberté de mouvement. L’allure
extérieure minimaliste contraste avec sa doublure
intérieure soyeuse et chaude ornée de chevrons
infinis. Garanti non hypnotique.

Tout nouveau modèle, le corpus stretch avec
isolation en Primaloft® Silver est dédié au ski
de piste, tout terrain et freeride. Style minimal
influencé par la fonctionnalité des vêtements
militaires, ce pantalon confectionné avec une
membrane légèrement extensible associe une
silhouette très élégante avec une liberté de
mouvement extrêmement confortable. L’allure
extérieure minimaliste contraste avec sa doublure
intérieure soyeuse et chaude ornée de chevrons
infinis. De quoi vous faire tourner la tête.

matériaux :
matériaux :

Tissu extérieur : polyamide / élasthane FlyingTex
320 oxford stretch avec membrane imperméable
et respirante 20 k / 20 k.
Isolation : Primaloft® Silver.
données techniques :

données techniques :

Double capuche réglable. Poche poitrine zippée.
Poche zippée sur le haut du bras.
Tissus doux pour masques / lunettes.
Deux poches chauffe-mains. Poche intérieure en filet.
Ventilation à fermeture éclair sous les bras.
Pochette de sécurité intérieure.
Manchettes intérieures avec passage pouce.
Jupe de neige avec bande de maintien élastique
en silicone.
Réflecteur RECCO®.

beige 001

Bande de taille réglable avec passants de ceinture.
Salopette amovible élastique à la taille
(peut être enlevée). Deux grandes poches cargo.
Deux poches zippées pour les mains.
Système de relevage gauche.
Zips de ventilation à l’intérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique en silicone.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

beige 001

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : don’t call me I’ll call you

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : the full enchilada

ref : 100804
ref : 100805

black 002
123

dark
denim 070

stretch
vivacious 060

black 002

dark
denim 070

stretch
vivacious 060
124

softgoods - femme

Tissu extérieur : polyamide / élasthane 320
oxford stretch avec membrane imperméable
et respirante 20 k / 20 k.
Isolation : Primaloft® Silver.

gamme :

freeskiing

modèle :

corpus primaloft
bomber jacket

gamme :

freeskiing

new
modèle :

corpus polartec
fleece hoodie

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.

Partenaire confortable du ski hivernal et des aprèsski douillets, cette corpus polaire en Polartec®
Thermal Pro acquiert de nouvelles lettres de
noblesse avec une maille tissée en polyester 100 %
recyclé. Une vraie pièce technique, ergonomique,
chaude et élégante généralement portée en milieu
montagneux et hivernal. Tendresse garantie.

matériaux :
matériaux :

Tissu extérieur : taffetas polyester léger
hydrofuge et déperlant.
Isolation : Primaloft® Silver.
données techniques :

données techniques :

Tricot extensible côtelé au cou et à l’ourlet.
Deux poches zippées pour les mains.
Pochette de sécurité intérieure.
Pochette de rangement.

Capuche réglable.
Poche poitrine à bouton pression.
Poches zippées pour les mains.
Système d’ourlet réglable.

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : tell me everything about yourself

light
blue 013

ref : 100612

burgundy 017
125

softgoods - femme

black 002

Polartec® Thermal Pro® polaire tricotée côtelée,
polyester recyclé.

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : it’s boiling
ref : 100809

light
blue 013

dark
denim 070
126

ventus
femme

il n’y a pas de
frontière ultime
La ligne des explorateurs.
Ceux qui regardent au-delà
des sommets.

softgoods - femme

La gamme ventus a été dessiné
à l’intention de ceux qui passent
les hivers en haute montagne
et plus loin encore...
— Camille Jaccoux

127

128

gamme :

ski adventure

modèle :

ventus 3L gore-tex
light jacket

gamme :

ski adventure

modèle :

ventus 3L gore-tex
light pant

description :

description :

La veste ventus light est destinée à la randonnée
et aux longues ascensions. Équilibre parfait entre
légèreté et durabilité grâce à la nouvelle membrane
GORE-TEX® C-KNIT™ backer. Enrichie de détails
fonctionnels, c’est le fruit de longues recherches de
notre bureau d’étude. Extérieurs sobres contrastants
avec des intérieurs lumineux assortis de bandes
d’étanchéité en multiples chevrons, elle comblera
les amateurs de belles échappées qui cherchent
un habit ultra-technique à l’esthétique black crows.

Le pantalon ventus light est idéal pour la randonnée
et les longues ascensions. Équilibre parfait entre
légèreté et durabilité grâce à la nouvelle membrane
GORE-TEX® C-KNIT™ backer. Enrichie de détails
fonctionnels, c’est le fruit de longues recherches de
notre bureau d’étude. Extérieurs sobres contrastants
avec des intérieurs lumineux assortis de bandes
d’étanchéité en multiples chevrons, elle comblera
les amateurs de belles échappées qui cherchent
un habit ultra-technique à l’esthétique black crows.

matériaux :

matériaux :

GORE-TEX® 3L en polyamide 70D avec
technologie C-KNIT™ backer.

GORE-TEX® 3L en polyamide 70D avec
technologie C-KNIT™ backer.
données techniques :

données techniques :

light
orange 033

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : I had a rough day

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : I had a rough day
ref : 100601

ref : 100598

black 002
129

black 002
130

softgoods - femme

light
orange 033

Bande de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées aux cuisses.
Zips bidirectionnels latéraux de ventilation.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Protège-menton en jersey brossé sur le col intérieur.
Poche poitrine verticale longue.
Poche zippée sur le haut du bras.
Deux grandes poches intérieures en filet.
Zips de ventilation sous les bras.
Poignets minces élastiques.
Bande de maintien élastique en silicone au niveau
de l’ourlet intérieur.
Réflecteur RECCO®.

gamme :

ski adventure

new
modèle :

ventus micro puff
down jacket

gamme :

ski adventure

new
modèle :

ventus hybrid
alpha jacket

description :

description :

Petite doudoune super légère en duvet véritable,
elle vous accompagne partout : randonnée, freeride,
pistes, après-ski mais aussi au-delà des massifs.
Dessinée pour le ski en montagne, elle se porte sous
une veste trois couches ou en couche extérieure
selon l’environnement. Repliée dans sa poche
intérieure, elle se glisse au fond du sac pour vous
réchauffer à point nommé. Touche classique black
crows, sa doublure représentant la carte du massif
du Mont-Blanc se dévoile en chevrons noirs
et blancs.

Élément clef du ski de montagne, cette veste
hybride peut se porter indifféremment en couche
intermédiaire ou extérieure. Combinaison de tissu
Pertex® et de Polartech® alpha, elle cumule
chaleur, légèreté, confort et haute capacité
perspirante. Fidèle à notre griffe, nous avons
voulu apporter une touche de style dans cette
pièce technique ultra fonctionnelle : devant épuré
surmonté d’une étoffe matelassée en chevrons
sur les épaules, doublure des manches et de la
capuche décorés de la carte du massif du MontBlanc en chevrons noirs et blancs. À vous de jouer.

matériaux :
matériaux :

données techniques :
black 002

Capuche fixe.
Deux poches zippées pour les mains.
Système d’ourlet réglable.
Pochette de rangement.

black 002

Tissu extérieur : polyamide Pertex® extensible
ultraléger mini ripstop avec finition déperlante.
Inserts latéraux Polartec® Power stretch®.
Isolation : Polartec® Alpha®.
Doublure dos : maille extensible en polyester
imprimé avec propriétés perspirantes.
Doublure devant et manches :
Pertex® Quantum Air.

softgoods - femme

Tissu extérieur : Pertex® Quantum Air polyamide
mini ripstop avec finition déperlante.
Isolation corps : duvet d’oie 750 cuin RDS.
Isolation capuche et épaules : Primaloft® silver.

données techniques :

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : trop d’neige en hiver, je skie l’été

Capuche fixe.
Poches zippées pour les mains.
Système d’ourlet réglable.

ref : 100806

pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : weather it out
ref : 100807

750 fill
light blue 013
131

vivacious
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gamme :

ski adventure

new
modèle :

ventus polartec
fleece jacket
description :

Veste polaire extensible et ergonomique fabriquée
en Polartec® power stretch, cette polaire ventus peut
se porter indifféremment en couche intermédiaire
ou extérieure. Efficace en toutes circonstances,
elle associe chaleur, liberté de mouvement et
haute capacité perspirante. Dotée d’une surface
déperlante en Pertex® Quantum air sur la partie
supérieure du buste, elle profite également d’une
coupe ergonomique qui libère le mouvement.
Sans aller jusqu’à danser sous la pluie.
matériaux :

softgoods - femme

Corps : Polartec® Power stretch®
polyester / spandex.
Épaules : Polyamide Pertex® Quantum air
extensible ultraléger mini ripstop avec finition
déperlante.
données techniques :
light blue 013

Poche poitrine zippée.
Deux poches zippées pour les mains.
Passage pouce à l’extrémité de la manche.
pour femmes
tailles : xs - s - m - l
motto : it’s boiling
ref : 100800

black 002
133

vivacious 060
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accessoires

la cerise sur
le gâteau
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 - access.
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accessoires
overview
couvre-chefs
nomen

navy / white
blue 055

frons

pink / black
white 054

white / scooter
dark denim 056

black / white
yellow 057

blue / red
white 064

white / orange
black 059

calva

black 002

dark
blue 008

bronze
green 051

black / white 039

neon
pink 053

light
blue 013

bronze
green 051

neon
yellow 052

blue 006

black 002

burgundy 029

vivacious 060

maska

grey 012

blue 006

green 011

black / white
pink 054

black /white
yellow 057

blue / white
black 063

moufles & gants
manis

moufla

softgoods - access.

137

red 022

mori

filia

navy / white
red 061

blue / white 072

tubus

bolivia

navy 017

black / pink 038

palma

gallus

safari / vivacious
dark denim 062

black 002

white 023

blue / red
white 064

black / yellow 005

blue / red
white 064

black / beige 073

navy/ scooter 071

black / white 039
138

programme :

modèle :

manis

moufles
& gants

programme :

moufla
modèle :

moufles
& gants

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 allie 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 :

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

Membrane isolante PrimaLoft® Gold.
Cuir de chèvre. 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 poignet escamotable.
Chevrons légèrement renforcés pour une protection
supplémentaire.

pour hommes
tailles : xs - s - m - l - xl
motto : whatever

pour hommes et femmes
tailles : xs - s - m - l - xl
motto : hot pocket

black / yellow 005

blue / red / white 064

ref : 100622

ref : 100623

softgoods - access.

blue / red
white 064
139

black / beige 073
140

programme :

modèle :

palma

moufles
& gants
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 :
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.
pour hommes et femmes
tailles : xs - s - m - l - xl
motto : slap me

navy/ scooter 071

ref : 100621

softgoods - access.

black / white 039
141

142

programme :

couvre-chefs

modèles :

nomen
navy / white
blue 055

pink / black
white 054

white / scooter
dark denim 056

description :

programme :

modèles :

bolivia
navy 017

bronze
green 051

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.

black / white
yellow 057

blue / red
white 064

description :
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.

matériau : 100 % acrylique
taille : unique

white / orange
black 059

vivacious 060

couvre-chefs

matériau : 50 % laine, 50 % acrylique
taille : unique

ref : 100823
ref : 100825

filia

calva
neon
pink 053

light
blue 013

neon
yellow 052

description :

matériau : 100 % acrylique
taille : unique

black 002

143

dark
blue 008

bronze
green 051

safari / vivacious
dark denim 062

description :
Pompon girl. Bonnet très chaud avec une bande
intérieure en laine polaire pour le confort des oreilles.
Design de chevrons et pompon sommital pour
affronter joyeusement les grands froids.
matériau : 100 % laine merino
taille : unique

ref : 100822
red 022

ref : 100891
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softgoods - access.

Jeu de formes. Ce bonnet peut être porté de deux
manières, soit avec un ourlet, soit de toute sa
longueur. Adieu style trop égal et toujours uniforme.

navy / white
red 061

programme :

couvre-chefs

modèles :

gallus
black 002

white 023

description :

programme :

couvre-chefs

modèles :

frons
black / pink 038

blue / white 072

black /white 039

L’ami retrouvé. Bonnet au design rétro en mailles
fines, ce nouveau modèle est humble et chaud
comme au bon vieux temps. Un vrai galure avec
de l’allure.
matériau : 100 % laine
taille : unique

mori
blue 006

burgundy 029

ref : 100892

grey 012

description :

description :
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’œil, comme
vous pourrez le constater. Nous sommes bien
d’accord, ils sont à poser sur le front.

tubus

matériau : 100 % acrylique
taille : unique

black 002

description :

blue 006

green 011

La belle maille. Bonnet tricoté à grosse maille avec
un écusson sur le devant. Chaud et sobre, il donne
envie de prendre le grand large, ou le bus avec
un peu d’imagination.

ref : 100884

Hauts 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 : 47 % laine merino, 30 % viscose,
15 % polyamide, 8 % cachemire
taille : unique
ref : 100890

black / white
pink 054

black /white
yellow 057

blue / white
black 063

ref : 100887

softgoods - access.

maska

matériau : 100 % laine
taille : unique

matériau : 100 %polyester
taille : unique
ref : 100886
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gamme :

t-shirts
modèles :

logowear

full logo tee

black / white
ref : 100756

white 023
ref : 100756

sycamore 074
ref : 100756

burgundy 029
ref : 100756

black / pink 038
ref : 100756

navy 017
ref : 100756

147

pastel blue 075
ref : 100894

navy 017
ref : 100760

black 002
ref : 100760

black / white 039
ref : 100893

red 022
ref : 100917

memphis tee

black / pink 038
ref : 100895

white 023
ref : 100895

light blue 013
ref : 100895

royal blue 076
ref : 100917

zebra hoodie

light grey 014
ref : 100906

bronze green 051
ref : 100906

*The Global Organic Textile Standard
(GOTS) is the worldwide leading textile
processing standard for organic fibres,
including ecological and social criteria,
backed up by independent certification
of the entire textile supply chain.
www.global-standard.org
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bronze green 051
ref : 100894

sweatshirts

icarus sweatshirt

light blue 013
ref : 100893

icon tee

logowear

modèles :

full logo sweatshirt

icarus tee

black / yellow 005
ref : 100893

gamme :

catégorie :

merchandising

POS overview

black
mail
the
black crows
paper

issue
n°1

winter
2018-2019

bruno compagnet on
his life in the dolomites
the story of the
black crows logo

catégorie :

merchandising

stickers
sticker vitrine
labels skis
magazine black mail
logo mural
posters
promo tee-shirt

bjarke engels on
his love of skiing

can you wear the same jacket
on the glaciers and the city?
the early years of
chamonix gondolas

autres
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catégorie :

catégorie :

merchandising

merchandising

présentoir pour
vêtements, bâtons,
accessoires et skis

vitrine camouflage

POS overview

autres
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catégorie :

merchandising

POS overview

tote bag
tapis
bannière
présentoir à skis
présentoir à bâtons
rosace de skis
drapeaux et tentes
logo mural lumineux

carpet diem

AD_BC_BANNER_2600x450_17-18.indd 1

14/09/2017 12:47

autres
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hardgoods
resort
orb

all-terrain

vertis

9.1

navis

arto

8.5

6.8

daemon

10.2

freebird

camox

9.9

anima fb

captis

9.7

9.0

11.5

corvus fb

navis fb

10.9

new camox fb

10.2

9.7
10199026

big mountain
nocta

anima

12.2

11.5

spéciaux

new corvus

atris

10.8

new camox
patrol

10.9

9.7

atris
birdie

camox
birdie

daemon
birdie

10.8

9.1

junior

birdie

9.9

captis
birdie

9.7

vertis
birdie

9.0

magnis

junius

8.5

8.5

bâtons

new solis

orb
patrol

firmo

meta

10199026

10199026

orb fb

ova fb

9.1

vastus fb

8.5

7.6

10199026

meta junius

oxus

new furtis

duos fb

new trios fb

10.0

accessoires
dorsa 27

new dorsa 20

new sacus

pellis

9.0

autres
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softgoods

outerwear - homme
corpus 3L
GORE-TEX®

ventus GORE-TEX®
3.L light

new
corpus insulated
GORE-TEX®

new
corpus insulated
stretch

new
ventus expedition
down jacket

new
ventus
GORE-TEX® 3.L

sous-couches - homme
corpus Primaloft®
bomber jacket

new
corpus insulated
GORE-TEX®

new
ventus Polartec®
hybrid Alpha jacket

new
ventus Polartec®
fleece jacket

new
corpus Polartec®
fleece jacket

new
ventus micro
puffer down jacket

outerwear - femme

couvre-chefs

new
corpus GORE-TEX®
insulated

nomen

ventus 3L light
GORE-TEX®

mori

moufla

palma

tubus

new
ventus Polartec®
fleece jacket

new
ventus Polartec®
hybrid Alpha jacket

bolivia

gallus

filia

frons

calva

moufles & gants
manis

new
ventus expedition
down jacket

sous-couches - femme
new
corpus Primaloft®
bomber jacket

new
corpus insulated
stretch

new
ventus micro
puffer down jacket

maska

autres
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logowear
overview
full logo tee

black / white
ref : 100756

white 023
ref : 100756

sycamore 074
ref : 100756

full logo sweatshirt

burgundy 029
ref : 100756

black / pink 038
ref : 100756

navy 017
ref : 100756

159

pastel blue 075
ref : 100894

red 022
ref : 100917

memphis tee

black / pink 038
ref : 100895

white 023
ref : 100895

light blue 013
ref : 100895

royal blue 076
ref : 100917

zebra hoodie

light grey 014
ref : 100906

bronze green 051
ref : 100906

*The Global Organic Textile Standard
(GOTS) is the worldwide leading textile
processing standard for organic fibres,
including ecological and social criteria,
backed up by independent certification
of the entire textile supply chain.
www.global-standard.org
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autres

bronze green 051
ref : 100894

black / white 039
ref : 100893

light blue 013
ref : 100893

icon tee

black 002
ref : 100760

icarus sweatshirt

icarus tee

black / yellow 005
ref : 100893

navy 017
ref : 100760

softgoods tech
WARM

WARM

DRY

DRY

COOL

COOL

SAFE

SAFE

click to play video

alpha
FABRIC TECHNOLOGY

click to play video

®

GORE-TEX® 3-L
corpus 3L jacket / pant and ventus 3L jacket / pant

FEATURES + BENEFITS:
| REGULATES WARMTH
| ADVANCED BREATHABILITY

POLARTEC ALPHA ACTIVE INSULATION CONTINUOUSLY RELEASES
EXCESS BODY HEAT BEFORE IT BUILDS TO CAUSE SATURATION AND
DISCOMFORT. This patented, adaptive quality is made possible through Alpha’s
®

®

| LIGHTWEIGHT
| HIGHLY DURABLE

FEATURES + BENEFITS:

lofted fibers connected to a solid mesh core. And since Polartec Alpha is inherently
hydrophobic, it resists all moisture and dries incredibly fast.
®

| FAST DRYING
| COMPRESSIBLE

power stretch pro
FABRIC TECHNOLOGY
®

®

| DUAL-SURFACE

| SHAPE RETENTION

| FAST DRYING

| SUPERIOR ABRASION

| HIGHLY BREATHABLE

| 4-WAY STRETCH

RESISTANCE

®

TODAY'S PERFORMANCE STRETCH FABRICS NEED TO ADAPT TO THE
CONTOURS OF THE HUMAN BODY FOR OPTIMAL COMFORT DURING
MOVEMENT. Polartec Power Stretch Pro has reinforced elastic fibers creating
®

®

™

4-way stretch that meets the demanding push and pull of activity. This agile, dualsurface fabric absorbs moisture from the skin while continuously wicking it to the
outer layer for fast evaporation. Power Stretch Pro’s outer surface has a low-friction
finish, so this versatile fabric can layer perfectly with others and resist abrasion on
its own.

| WICKS MOISTURE
©2017 Polartec, LLC. Polartec ®, Polartec ® Power Stretch® Pro™ are registered trademarks of Polartec, LLC.

©2017 Polartec, LLC. Polartec ®, Polartec ® Alpha® are registered trademarks of Polartec, LLC.

Polartec Alpha
ventus hybrid alpha jacket

Polartec Power Stretch
ventus Polartec fleece jacket

A RECCO REFLECTOR MAKES YOU SEARCHABLE
WARM

1. The RECCO technology helps professional rescuers worldwide find you if you are buried in an
avalanche.
2. The RECCO system consists of two parts:
A RECCO detector is used by professional
rescuers to locate the RECCO reflector you are
wearing.

DRY

GORE-TEX® 2-L
corpus 2L insulated jacket / pant

COOL

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

SAFE

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.
5. The RECCO reflectors require no power and no
activation to function.
A GLOBAL RESCUE NETWORK

thermal pro
FABRIC TECHNOLOGY
®

FEATURES + BENEFITS:
| PILL RESISTANT

®

®

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

Thermal Pro yarns are dyed in a vibrant spectrum of colors. Unique finishing
techniques ensure every knit construction has the right look and feel. Technical
fiber compositions maintain a soft texture and air pockets for thermoregulation
and breathability. Knit with premium polyester yarns, Thermal Pro is cozy, resilient,
and stylish.
®

®

| PERFORMANCE FLEECE | WARMTH WITHOUT WEIGHT | FAST DRYING
| VERSATILE STYLES

6. The RECCO system is global, used by more than
800 ski resorts, SAR teams and helicopter bases.

POLARTEC THERMAL PRO ADVANCES FLEECE FASHION WITH
NEW KNIT STRUCTURES FOR THE MOST DIVERSE STYLE OPTIONS.

| HIGHLY DURABLE

©2017 Polartec, LLC. Polartec ®, Polartec ® Thermal Pro ® are registered trademarks of Polartec, LLC.

GORE-TEX® C-KNIT
ventus 3L light jacket / pant

Polartec Thermal Pro
corpus Polartec fleece hoodie

RECCO®
all 2L - 3L jackets / pants

161

autres

Allied feather & down
goose down, 750 down fill,
ventus expedition down jacket,
ventus micro puff jacket
162

softgoods tech
quantum

quantum air

Pertex® Quantum uses a tightly
woven structure to provide a light
and soft fabric that allows insulation
to fully loft.

Pertex® Quantum air is engineered
with increased air permeability to
provide between wind resistance
and breathability.

windproof to retain warmth
+
soft to the touch
lightweight & packable

Q UA N T UMAI R

M

higher air permeability
increased breathability
weather protection for intense activity

Pertex® Quantum Air is
engineered with increased air
permeability to provide a
balance between wind resistance
and breathability.

ses a tightly
provide a
c that allows
oft.

+ HIGHER AIR PERMEABILITY

WARMTH

+ INCREASED BREATHABILITY
Precisely constructed from incredibly fine yarns,
Pertex® Quantum fabrics are designed to trap
still air and improve the efficiency of insulation.
A durable water repellent (DWR) finish sheds
light rain and snow to provide additional weather
protection.

LE

Pertex® Quantum
ventus expedition down jacket,
ventus micro puff jacket

+ WEATHER PROTECTION FOR INTENSE ACTIVITY

The more openly woven structure of Quantum Air
fabrics allows airflow through the fabric, which
helps to regulate your body heat and keep you
comfortable for longer. This balance of air
permeability and wind resistance means Pertex®
Quantum Air fabrics are perfectly suited to intense
mountain pursuits. A durable water repellent (DWR)
finish sheds light rain and snow to provide additional
weather protection.
Pertex® Quantum Air
ventus alpha hybrid jacket,
ventus Polartec stretch fleece jacket

autres
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softgoods tech
HIGH-PERFORMANCE
INSULATION

THE BENCHMARK
IN PERFORMANCE

WITH A FULL SPECTRUM OF FEATURES

OF ALL SYNTHETIC INSULATIONS

WATER RESISTANT

WATER RESISTANT

WIND RESISTANT

WIND RESISTANT

COMPRESSIBLE

COMPRESSIBLE

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.

Primaloft® Silver
corpus insulated GORE-TEX® jacket and pant,
corpus insulated stretch jacket and pant, corpus Primaloft®
bomber jacket plus partially in ventus women micro puff jacket.

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.

Primaloft® Gold
manis gloves and moufla mittens

autres
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notes

autres
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autres
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autres

171

172

black-crows.com

cab 5-4 sas / black crows :
125 chemin des tissourds
74400 chamonix mont-blanc
France
tel. +33 (0)4 50 90 21 93
fax. +33 (0)4 50 90 98 75
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design :
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