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nouvelle collection
hiver 2019-20

avant propos
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ski culture ad 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, passionnés
de montagne et d’aventure. Cette passion s’est traduite par la volonté
de trouver des skis adaptés à leur pratique dans le massif du MontBlanc. 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.

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 fort entre les individus et avec la nature
qui les environne. Hiver après hiver, Black Crows incite à partager
cette culture.

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.

Alors bon ski.

En parallèle de ce développement, black crows propose
de nombreux 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

imaginaire transculturel :

vertus cardinales :

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 du studio de design 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.

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’implication du studio Yorgo&Co 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.

l’art de la descente :
Conçus à l’origine exclusivement pour la descente, l’arrivée d’une
gamme freebird destinée à la randonnée et donc à la montée
n’a pas dérogé aux multiples exigences d’une pratique quotidienne.
Tous nos produits doivent être efficaces à la descente, quels que soient
les terrains et les conditions auxquels ils sont confrontés.

introduction au design
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la linéarisation du chevron

De la distension naît la métamorphose.
Pour cette treizième collection, le studio de design Yorgo&Co
s’est mis au défi d’explorer un nouveau langage visuel et de renouveler
le système graphique axé sur le chevron.
Cette évolution s’est appuyée sur l’analyse des graphismes depuis
les débuts de black crows, permettant d’orienter les recherches
aux origines du trait et de son prolongement, la ligne.
Le chevron, lui-même ligne angulaire, a été redessiné, repensé

et finalement étiré. Cet allongement des extrémités du chevron crée
une ligne de fuite qui court sur toute la longueur du ski. Ainsi, la forme
originale du chevron se métamorphose sans perdre son âme et permet
de développer trois gammes aisément identifiables (Resort, Tout Terrain
et Big Mountain).

Chacune de ces trois gammes est désormais associée
à une certaine épaisseur de ligne allant de la plus large (big mountain)
à la plus fine (resort) en passant par une épaisseur intermédiaire
(All Mountain). Quant à la collection femme (Birdie), elle se distingue
par une colorisation des lignes dont l’épaisseur demeure rattachée
à chaque gamme.

gamme freebird, la monochromie prend des ailes :
La monochromie de la gamme freebird s’enrichit d’un zeste d’illusion
optique grâce à un nouveau topsheet spécifique à black crows.
Le bureau de design Yorgo&Co a ainsi créé un topsheet avec
un système de chevrons tridimensionnel et lenticulaire. Les chevrons
absorbent plus ou moins la lumière pour donner l’impression
qu’ils sont vraiment en relief.

introduction skis
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quatuor du ski libre

Quand la magie accompagne la science.
Notre vision du ski libre est construite autour de 4 catégories :
Big Mountain, All Terrain, Resort et Randonnée. Cette ligne
de conduite guide notre vision du ski et impose à nos gammes
4 critères invariables : tout-terrain, toute neige, facilité, efficacité.
C’est pour atteindre cet objectif que nous testons au quotidien
nos skis au cœur du massif montagneux de Chamonix.
C’est là que se forge l’authenticité de black crows.

Au menu gourmand des nouveautés 2020, l’attention se focalise
sur le Ferox ; un nouveau spécimen de la gamme Freebird dédié
aux joies profondes qui marque notre volonté d’amener de la
« surfabilité » en version randonnée. Également dans cette gamme
freebird, le Navis, modèle iconique s’il en est, s’accorde de sensibles
améliorations de conduite et de sécurité pour parfaire sa notoriété.

Dans la gamme tout-terrain, les deux versions du modèle phare Camox,
homme et femme, se réajustent avec de substantiels perfectionnements
techniques afin de les rendre encore plus dynamiques et toujours aussi
joueurs.
Dans la gamme resort / piste, tout nouveau shape pour le Orb afin de
parvenir à un ski plus élancé et plus agile sans offenser sa nature alpine.
Le Orb se féminise également avec une version birdie.

Côté bâton pour faire du ski, le Firmo destiné au ski de piste se pare
d’une nouvelle poignée angulaire à intentions palpables ainsi que
d’une version carbone. En randonnée, mise à jour de notre modèle
télescopique et iconique, le Duos Freebird, et arrivée pour les très
jeunes d’un nouveau deux brins réglable, le Duos Junius, pour
que votre enfant grandisse en même temps que son bâton, incroyable.
Tout cela est bien merveilleux. Bonne dégustation.

resort

gamme piste
Plus que jamais, la joie sera vive.
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« 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

resort

orb
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169.2
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 21

174.3
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.9
rayon : 21

179.1
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 11.0
rayon : 21

184.6
spatule : 12.6
milieu : 8.8
talon : 11.1
rayon : 21

vertis

new
énergique
metalique
rapide
description :
Plus qu’une modernisation, cette nouvelle version du orb
a été totalement repensée afin d’obtenir un ski plus polyvalent
et plus accessible. Pour ce faire, le ski a perdu 3 mm
de largeur en patin, son rayon a été allongé et la progressivité
de son rocker avant et de son relevé précoce arrière (early
rise) a été accentuée. Ski énergique avec du rebond qui aime
aller vite,ces améliorations donnent au ski une forte accroche
grâce à l’allongement de la longueur de carre et un meilleur
comportement en poudreuse avec cette nouvelle progressivité
du flex. Néanmoins, afin de garder cette assise propre au orb,
une double plaque titanal shapée en H a été mise au point.
Elle concentre l’énergie du titanal et permet au ski d’être
aérien tout en étant bien posé au sol. Une bête de piste
et bord de piste.

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 88mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbes typée alpin.
Double plaque titanal en H shape le long du ski :
rebond et tonicité, mais aussi gain de poids.
Flex énergique avec une très bonne accroche
sur toute sa longueur : ski performant mais maniable.
données techniques :
3D construction.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal en H shape.
Poids : 3550 g / paire @179

ref produit : 100992

170.3
spatule : 12.7
milieu : 8.5
talon : 10.9
rayon : 15

175.4
spatule : 12.8
milieu : 8.5
talon : 11.1
rayon : 15

180.8
spatule : 12.9
milieu : 8.5
talon : 11.2
rayon : 15

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

substantifique mœlle :
Petite portance : 85mm au patin.
Rocker léger : stabilité, petit pivot, belle accroche
en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire (équilibre
entre maniabilité et stabilité).
Rayon court (15 m) et patin resserré (85mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre, conduite
coupée courte. Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre à carre très rapide.
Flex sportif et ludique.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 3350 g / paire @175
Disponible en deux versions : nue ou prémontée
avec des salomon EZ12 gripwalk en 2019.20

ref produit nu : 101191
ref produit prémonté : 101078

resort

divus
172.1
spatule : 12.4
milieu : 8.2
talon : 11.0
rayon : 16

177.3
spatule : 12.4
milieu : 8.2
talon : 11.0
rayon : 17

182.4
spatule : 12.6
milieu : 8.2
talon : 11.2
rayon : 17
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new
vif
fin
incisif
description :
Nouveau modèle destiné aux domaines skiables avec un
penchant pour les surfaces lisses qui appellent la trajectoire,
le Divus possède les mêmes caractéristiques techniques
que le nouveau orb, mais avec une largeur de patin affinée
(82 mm), un rayon plus court (17 m) et un rocker légèrement
réduit pour une conduite sur piste toute en finesse et
dynamique. Comme pour le orb, l’assise du ski est renforcée
par une double plaque titanal shapée en H qui concentre
l’énergie du titanal et permet au ski d’être énergique tout
en étant bien posé au sol. Chaud devant, chaud !

substantifique mœlle :
Petite portance : 82mm 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 assez court (17 m) et patin resserré (82 mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre.
Flex énergique avec une très bonne accroche
sur toute sa longueur : ski performant mais maniable.
données techniques :
3D construction.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal en H shape.
Poids : 3400g / paire @177

ref produit : 100994

all-terrain

gamme tout-terrain
Sauvage, sept lettres, s’élançant à travers les veines,
jusqu’aux contrées sauvages.
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« Black crows c’est du ski libre sur tous les terrains.
Depuis la première heure, Bruno et moi avions
l’ambition de proposer des skis larges, moyennement
larges et étroits, mais toujours avec le même esprit :
celui de jouer avec l’élément sur tous les versants. »
Camille Jaccoux

all-terrain
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navis
169.4
spatule : 13.1
milieu : 10.2
talon : 11.6
rayon : 19

179.4
spatule : 13.3
milieu : 10.2
talon : 11.6
rayon : 19

185.4
spatule : 13.7
milieu : 10.2
talon : 12.2
rayon : 19

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

substantifique mœlle :
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.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 3750g / paire @179

170.2
spatule : 12.9
milieu : 9.9
talon : 11.7
rayon : 20

177.4
spatule : 13.1
milieu : 9.9
talon : 11.9
rayon : 20

183.6
spatule : 13.2
milieu : 9.9
talon : 12.0
rayon : 20

188.7

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

substantifique mœlle :
Petite portance : 99 mm au patin.
Cambre inversée : facilité de pivotement
et de mise en action de conduite coupée.
Lignes de cote s’élargissant jusqu’au bout des spatules :
stabilité intégrale sur toute la carre.
Plaque titanal sous deux tiers du ski : rebond, tonicité,
légèreté et agilité.
Flex très solide sous le pied et progressif
en spatule et talon : efficace sur la carre
et bonne déformation des extrémités en neige molle.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Plaque titanal unique 120cm.
Poids : 3700g / paire @183

spatule : 13.3
milieu : 9.9
talon : 12.2
rayon : 20

ref produit : 100998

ref produit : 101000
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all-terrain

camox
168.1
spatule : 12.8
milieu : 9.7
talon : 11.6
rayon : 19

174.2
spatule : 12.9
milieu : 9.7
talon : 11.7
rayon : 20

180.4
spatule : 13.0
milieu : 9.7
talon : 11.8
rayon : 20

186.5
spatule : 13.1
milieu : 9.7
talon : 11.9
rayon : 20

captis

new
maniable
accessible
versatile
description :
Perfectionnements organiques et linéaires pour cet
inégalable mid-fat tout-terrain réputé pour sa tolérance
et son enjouement. Cette modernisation s’articule autour
d’un flex très progressif et d’un allongement de la carre
effective afin de conforter sa grande maniabilité et son
accroche à haute vitesse. Ce nouveau flex plus progressif
et assoupli le rend encore plus maniable et plus adapté
à la progression, confortant ainsi son ADN dérivé du freestyle ;
tandis que l’allongement de ses lignes de côte apporte
plus de carre effective et plus de stabilité. La créativité
pour tous sur tous types terrains.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 mètres de rayon) : plus de stabilité à haute vitesse,
meilleur équilibre entre fermeté et maniabilité.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Flex progressif : confortable en courbe et efficace
en tout terrain.

171.1
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18

178.3
spatule : 12.0
milieu : 9.0
talon : 11.1
rayon : 18

184.2
spatule : 12.2
milieu : 9.0
talon : 11.2
rayon : 18

aérien
rapide
agile
description :
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.
substantifique mœlle :
Petite portance : 90 mm au patin.
Double rocker: grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire pour un parfait équilibre
entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 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.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 3500g / paire @178

données techniques :
Construction semi cap step down.
Noyau bois peuplier.
ABS tout autour.
Poids : 3650 g / paire @180

ref produit : 101002

ref produit : 101004

Ski
OF THE YEAR

2 0 1 6 - 2 0 1 7
★
★
★
★
★

TOP 10 SEASON SKIS

BLACK CROWS
CAPTIS

big mountain

gamme freeride
Quand l’imagination rencontre la verticalité.
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« 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

big mountain
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nocta
177.6
spatule : 13.9
milieu : 12.2
talon : 13.2
rayon : 26

185.5
spatule : 14.0
milieu : 12.2
talon : 13.2
rayon : 26

190.5
spatule : 14.0
milieu : 12.2
talon : 13.4
rayon : 26

anima
insubmersible
joueur
léger
description :
Large flottaison et grande maniabilité, le nocta est le jouet
ultime pour les grosses conditions. L’association grosse
portance, cambre inversé et lignes de côtes tendues
permettent au nocta de cumuler une grosse flottaison
en poudreuse, une bonne stabilité en carre et une très
grande maniabilité.
substantifique mœlle :
Grosse portance : 122mm au patin.
Ski rapide de carre à carre.
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.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois paulownia / peuplier / paulownia.
Poids : 4000g / paire @185

176.8
spatule : 14
milieu : 11.5
talon : 12.5
rayon : 21

182.1
spatule : 14.2
milieu : 11.5
talon : 12.6
rayon : 21

188.4
spatule : 14.3
milieu : 11.5
talon : 12.8
rayon : 21

194.3
spatule : 14.3
milieu : 11.5
talon : 12.8
rayon : 21

ref produit : 101006

instinctif
aérien
animal
description :
Un ski dédié au big mountain alliant puissance et maniabilité.
Le anima est un ski très joueur et très stable à haute vitesse.
Il épouse la créativité du skieur (grosse lignes, sauts,
mise en pivot rapide) et en garde toujours sous le pied.
substantifique mœlle :
Grosse portance : 115mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Cambre classique court : cambre classique sous
le pied avec un contact ski / neige court
(plus de maniabilité).
Lignes de côtes tendues : long rayon de courbe,
stabilité à haute vitesse.
Relevé de spatule conséquent et progressif :
déjauge facilement.
Flex très progressif en spatule et au talon,
mais plus ferme au niveau des points
de contact ski / neige: bonne déformation
en neige molle et efficacité sur neige dure.
données techniques :
Construction semi cap step down.
Noyau bois peuplier.
Bandes de carbone-kevlar.
Poids : 4300g / paire @182

ref produit : 101008

big mountain
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atris
178.3
spatule : 13.8
milieu : 10.8
talon : 12.5
rayon : 20

184.2
spatule : 13.9
milieu : 10.8
talon : 12.6
rayon : 20

189.7
spatule : 14.0
milieu : 10.8
talon : 12.6
rayon : 20

corvus
vif
universel
véloce
description :
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.
substantifique mœlle :
Grosse portance : 108 mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Cambre classique moyen : cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire pour un parfait équilibre
entre assise et maniabilité.
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 mètres de rayon) : plus de stabilité à haute vitesse,
meilleur équilibre entre fermeté et maniabilité.
Relevé de spatule progressif : grande constance en courbe,
déjauge facilement.
Flex ferme et constant : ski très stable.
données techniques :
Construction semi cap step down.
Noyau bois peuplier.
Poids : 4000g / paire @184

ref produit : 101010

176.1
spatule : 13.4
milieu : 10.7
talon : 12.5
rayon : 21

183.4
spatule : 13.7
milieu : 10.7
talon : 12.6
rayon : 21

188.2
spatule : 13.8
milieu : 10.7
talon : 12.7
rayon : 21

193.3
spatule : 13.8
milieu : 10.7
talon : 12.8
rayon : 21

vivifié
puissant
alpin
description :
Modèle iconique de Black Crows, le Corvus demeure
le gardien du temple avec son âme d’alpin associée
à un cambre inversé. Destiné au freeride, le Corvus cumule
un très bon pivot grâce à ce cambre et une très forte
accroche sur terrain dur grâce à la portion plate sous le pied
et sa double plaque titanal. Le ski est à la fois puissant
et bien ancré au sol. Guerrier par nature, il jouit de cet
équilibre des forces pour une confiance ultime sur tous types
de terrains.
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 plaques titanal : stabilité et précision.
Rayon de 21 m : âme d’attaquant.
Flex solide sous le pied puis progressif.
Spatule et talon : confort et efficacité.
données techniques :
Construction semi cap step down.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal de 120 cm de longueur.
Poids : 3900 g / paire @183 (-500g par rapport
à l’ancienne version)

ref produit : 101012

freebird

gamme randonnée
Le voyage. L’émotion. Le reste n’est que détails.
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« Pour nous, un ski de montagne est une équation simple :
légèreté, mais skiabilité, fiabilité et solidité. »
Bruno Compagnet
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freebird

ferox freebird
170.1
spatule : 13.5
milieu : 11.0
talon : 12.6
rayon : 21

176.7
spatule : 13.5
milieu : 11.0
talon : 12.6
rayon : 21

181.4
spatule : 13.6
milieu : 11.0
talon : 12.6
rayon : 21

corvus freebird

new
surfy
agressif
léger
description :
Le Ferox est né de la nécessité de proposer un ski
de randonnée bi spatulé, double rocker et typé poudreuse
qui demeure efficace sur la carre. L’objectif est donc
la poudreuse et la sensation de flottaison sur les neiges,
mais l’âme demeure alpine pour s’adapter à toutes les
conditions rencontrées en randonnée. Doté d’une spatule
arrière et d’un double rocker, c’est un ski qui offre de très
bonnes sensations en poudreuse avec son déjaugeage
et son pivot immédiat, mais qui garde une bonne assise
sur neige dure grâce à des lignes de côte progressives.
Pour optimiser son poids (3600 g en 181 cm), le Ferox a été
conçu sur un shape 3D dessiné en H qui creuse la partie
supérieure du ski et permet de l’alléger sans altérer sa solidité
grâce à un renfort carbone épousant ce shape 3D. Le noyau
a également été allégé grâce à un mélange de paulownia,
peuplier et, pour la première fois chez black crows, d’Isocore
(mousse polyuréthane renforcé par de la fibre de verre
continue).
substantifique mœlle :

186.2
spatule : 13.7
milieu : 11.0
talon : 12.7
rayon : 21

Grosse portance : 110 mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
pour un parfait équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de côtes tendues : long rayon de courbe (21 m),
stabilité à haute vitesse.
Flex progressif : confortable en courbe et efficace
en tout terrain.

175.1
spatule : 13.6
milieu : 10.9
talon : 12.0
rayon : 21

183.3
spatule : 13.9
milieu : 10.9
talon : 12.0
rayon : 21

188.1
spatule : 13.9
milieu : 10.9
talon : 12.2
rayon : 21

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

données techniques :
3D construction.
Noyau bois peuplier / paulownia / Isocore.
Fibres mixtes verre / carbone.
Poids : 3600 g / paire @181

ref produit : 101014

ref produit : 101016

freebird

navis freebird
167.1
spatule : 13.6
milieu : 10.2
talon : 11.6
rayon : 18

173.4
spatule : 13.8
milieu : 10.2
talon : 11.8
rayon : 19

179.1
spatule : 13.8
milieu : 10.2
talon : 11.9
rayon : 19

185.8
spatule : 13.9
milieu : 10.2
talon : 12.0
rayon : 19
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camox freebird

new
aventurier
alpin
léger
description :
102mm dédiés à l’esprit d’aventure. Équilibre entre portance
et skiabilité, conduite alpine et rocker avant progressif,
le navis freebrid est taillé pour les quêtes lointaines ou
quotidiennes. Modernisation de notre modèle iconique dédié
à la randonnée avec des améliorations portées sur l’accroche
et la sécurité. Pour parfaire un ski qui se comporte déjà très
bien, l’effort s’est concentré sur une extension des lignes
de côtes afin de gagner en stabilité et en accroche à haute
vitesse, mais également sur l’ajout d’une plaque titanal sous
le pied afin de doubler les valeurs d’arrachement et ainsi
renforcer la solidité du montage des fixations inserts.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 102mm au patin.
Rocker avant progressif et spatule évasée :
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.
Renfort titanal sous les fixations : consolidation
du montage des fixations.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier / paulownia.
Fibres mixtes verre / carbone.
Poids : 3400g / paire @179 ou 3250g / paire @173

160.2
spatule : 12.9
milieu : 9.6
talon : 11.3
rayon : 17

166.2
spatule : 13.3
milieu : 9.6
talon : 11.3
rayon : 17

172.2
spatule : 13.3
milieu : 9.6
talon : 11.3
rayon : 17

178.2
spatule : 13.3
milieu : 9.6
talon : 11.4
rayon : 17

accessible
efficace
allégé
description :
Référence du mid-fat de randonnée, le Camox Freebird
est à la fois vif, accrocheur et léger. Bien incapable de rougir
de son succès, ce ski moderne concentre toutes les attentes
d’un ski pressé d’arriver en haut pour exprimer son superbe
potentiel à la descente. Flex joueur, cambre classique et
double rocker, le plaisir du tout-terrain en version randonnée.
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 progressif : sécurise les appuis et facilite
la mise en pivot.
Flex intermédiaire : ski tolérant et confortable.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois paulownia.
Fibres mixtes verre / carbone.
Renforts titanal sous fixations.
Poids : 2750 g / paire @178, soit 600 gr / paire en moins
par rapport à l’ancienne version

183.3
ref produit : 101018

spatule : 13.5
milieu : 9.6
talon : 11.5
rayon : 17

188.3
spatule : 13.6
milieu : 9.6
talon : 11.7
rayon : 17

ref produit : 101020

freebird
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orb freebird
166.4
spatule : 12.0
milieu : 9.1
talon : 10.6
rayon : 18

172.1
spatule : 12.1
milieu : 9.1
talon : 10.7
rayon : 18

178.3
spatule : 12.2
milieu : 9.1
talon : 10.9
rayon : 18

183.4
spatule : 12.4
milieu : 9.1
talon : 11.1
rayon : 18

ova freebird
accrocheur
véloce
léger
description :
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 91mm, 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.
substantifique mœlle :
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 bois paulownia.
Fibres mixtes verre / carbone.
Renforts titanal sous les fixations.
Poids : 2750 g / paire @172

ref produit : 101022

162.4
spatule : 12
milieu : 8.5
talon : 10.2
rayon : 17

170.2
spatule : 12.2
milieu : 8.5
talon : 10.5
rayon : 17

175.2
spatule : 12.4
milieu : 8.5
talon : 10.6
rayon : 17

180.4
spatule : 12.4
milieu : 8.5
talon : 10.8
rayon : 17

endurant
joueur
super léger
description :
Très léger et maniable, le ova freebird est un pur ski moderne
de randonnée dans sa catégorie. Côté coeur son noyau
est composé de paulownia et d’un mélange de fibres de verre
et de carbone, soit une âme de 2 kg 250 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.
substantifique mœlle :
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 (17 m) : très agile sur terrain lisse
et en neige trafollée
Flex médian : ski tolérant et confortable
données techniques :
Construction cap.
Noyau bois paulownia.
Fibres mixtes verre / carbone.
Renforts titanal sous fixations.
Poids : 2250 g / paire @175

ref produit : 101024

freebird
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vastus freebird
163.8
spatule : 11.0
milieu : 7.6
talon : 9.7
rayon : 17

171.8
spatule : 11.3
milieu : 7.6
talon : 9.8
rayon : 17

performant
spécifique
ultra-léger
description :
Destiné à la montée et aux adeptes de la vie très légère,
le vastus freebird est aussi un animal très efficace à la
descente. L’association rocker léger et talon plat lui assure
un grand confort d’utilisation en neige souple et une conduite
précise en terrain accidenté. Vous pouvez regarder vers
le bas avec délectation.
substantifique mœlle :
Mini portance : 76 mm au patin.
Léger rocker : stabilité, petit pivot, déjaugeage.
Cambre classique extra long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige très étendu
pour une conduite de courbe alpine.
Rayon court (17 m) : très agile sur terrain lisse
et en neige trafollée.
Flex intermédiaire : ski tolérant et confortable.
données techniques :
Construction cap.
Noyau bois peuplier / paulownia / isocore.
Fibres mixtes
Renforts titanal sous les fixations.
Poids : 1960 g / paire @171

ref produit : 101026

birdie
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atris birdie
160.1
spatule : 13.6
milieu : 10.8
talon : 12.3
rayon : 20

169.1
spatule : 13.6
milieu : 10.8
talon : 12.3
rayon : 20

178.3
spatule : 13.8
milieu : 10.8
talon : 12.5
rayon : 20

daemon birdie
précurseur
joueur
léger
description :
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.
substantifique mœlle :
Belle portance : 108mm au patin.
Double rocker : mise en pivot immédiate.
Relevé de spatule progressif : grande constance
en courbe, déjauge facilement.
Lignes de côtes légèrement tendues (20 mètres
de rayon) : plus de stabilité à haute vitesse,
meilleur équilibre entre fermeté et maniabilité.
Lignes de côtes légèrement tendues :
équilibre entre stabilité et maniabilité.
Flex très progressif en spatule et au talon
avec une bonne dureté pour un ski très stable.
données techniques :
Construction semi cap step down.
Noyau bois peuplier.
Poids : 3550g / paire @178

ref produit : 101028

157.4
spatule : 12.5
milieu : 9.9
talon : 11.5
rayon : 20

164.3
spatule : 12.7
milieu : 9.9
talon : 11.6
rayon : 20

170.2
spatule : 12.9
milieu : 9.9
talon : 11.7
rayon : 20

furtif
versatile
maniable
description :
Alliage parfait du titanal et du cambre inversé. Ski très stable
avec mise en action facile et efficace grâce au cambre
inversé. La tonicité du flex est contrebalancée par le cambre
inversé et permet au daemon de combiner vitesse, rebond
et maniabilité.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 99 mm au patin.
Cambre inversé : facilité de pivotement et de mise
en action de conduite coupé.
Lignes de cote s’élargissant jusqu’au bout des spatule :
stabilité intégrale sur toute la carre.
Plaque titanal sous deux tiers du ski : rebond,
tonicité, légèreté et agilité.
Flex très solide sous le pied et progressif en spatule
et talon : efficace sur la carre et bonne déformation
des extrémités en neige molle.
données techniques :

177.4

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

spatule : 13.1
milieu : 9.9
talon : 11.9
rayon : 20

ref produit : 101030

birdie
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camox birdie new
156.1
spatule : 12.5
milieu : 9.7
talon : 11.4
rayon : 18

162.3
spatule : 12.7
milieu : 9.7
talon : 11.6
rayon : 18

168.1
spatule : 12.8
milieu : 9.7
talon : 11.6
rayon : 19

174.2
spatule : 12.9
milieu : 9.7
talon : 11.7
rayon : 20

captis birdie
maniable
accessible
versatile
description :
Perfectionnements organiques et linéaires pour cet
inégalable mid-fat tout-terrain réputé pour sa tolérance
et son enjouement. Cette modernisation s’articule autour
d’un flex très progressif et d’un allongement de la carre
effective afin de conforter sa grande maniabilité et son
accroche à haute vitesse. Ce nouveau flex plus progressif
et assoupli le rend encore plus maniable et plus adapté
à la progression, confortant ainsi son ADN dérivé du freestyle ;
tandis que l’allongement de ses lignes de côte apporte
plus de carre effective et plus de stabilité. La créativité
pour tous sur tous types terrains.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 m de rayon) : plus de stabilité à haute vitesse,
meilleur équilibre entre fermeté et maniabilité.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Flex progressif : confortable en courbe
et efficace en tout terrain.
données techniques :
Construction semi cap step down.
ABS all around.
Poids : 3450g / paire @168

ref produit : 101032

149.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.5
rayon : 17

157.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.6
rayon : 17

164.2
spatule : 11.8
milieu : 0.0
talon : 10.8
rayon : 17

171.1
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18

furtif
versatile
maniable
description :
Portance intermédiaire, rapidité et vivacité, le captis birdie
est le ski idéal pour les domaines skiables. Ski fin et donc
plus réactif avec une transition de carre à carre rapide,
le captis birdie est très tolérant et très agréable à skier.
Allégé et assoupli par rapport au modèle universel, c’est
le ski sauvage pour les femmes.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Lignes de cote serrées (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.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 2750g / paire @157

ref produit : 101034

birdie

orb birdie
159.1
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 18

164.4
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 19

169.2
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 21
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vertis birdie

new
energique
metalique
rapide
description :
Ce nouveau orb version féminine jouit des mêmes
caractéristiques techniques que son avatar universel.
Ski énergique avec du rebond qui aime aller vite, il possède
une forte accroche grâce à sa longueur de carre et profite
d’un très bon comportement en poudreuse avec son flex
progressif. Afin de garder une bonne assise, une double
plaque titanal shapée en H a été mise au point.
Elle concentre l’énergie du titanal et permet au ski d’être
aérien tout en étant bien posé au sol. Une bête dorée
à souhait de piste et bord de piste.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 88mm 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 en H shape le long du ski :
rebond et tonicité, mais aussi gain de poids.
Flex énergique avec une très bonne accroche
sur toute sa longueur : ski performant mais maniable.

152.6
spatule : 12.0
milieu : 8.5
talon : 10.4
rayon : 14

159.3
spatule : 12.2
milieu : 8.5
talon : 10.5
rayon : 14

169.6
spatule : 12.7
milieu : 8.5
talon : 10.9
rayon : 15

furtif
versatile
maniable
description :
Avec un noyau allégé et un flex assoupli par rapport
à son avatar universel, le vertis birdie est le choix privilégié
des skieuses qui veulent un ski typé piste accessible
et performant. Avec son rayon court (15 mètres) et 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 (152, 162, 169 cm), le vertis birdie
est notre ski de piste féminin par excellence.
substantifique mœlle :
Petite portance : 85 mm au patin.
Rocker léger : stabilité, petit pivot, belle accroche
en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon court (15 m) et patin resserré (85 mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre, conduite
coupé courte. Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre à carre très rapide.
Flex sportif et ludique.

données techniques :

données techniques :

3D construction.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal en H shape
Poids : 3250g / paire @164

Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Poids : 2650g / paire @152
Disponible en deux versions : nue ou prémontée
avec des salomon EZ10 gripwalk en 2019.20

ref produit : 101036

ref produit nu: 101193
ref produit prémonté: 101086
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orb patrol
166.4
spatule : 12.0
milieu : 9.1
talon : 10.6
rayon : 18

172.1
spatule : 12.1
milieu : 9.1
talon : 10.7
rayon : 18

178.3
spatule : 12.2
milieu : 9.1
talon : 10.9
rayon : 18

183.4
spatule : 12.4
milieu : 9.1
talon : 11.1
rayon : 18

camox patrol
léger
dévoué
robuste
description :
Taillé pour la montagne avec une largeur de patin de 91mm,
le orb 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.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 91mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Renfort titanal sous les fixations : consolidation
du montage des fixations.
Flex intermédiaire : ski tolérant et confortable.
Talon avec insert plastique et encoche :
facilite l’accroche des peaux de phoque.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois paulownia / peuplier.
Fibres mixtes verre / carbone.
Plaque titanal sous les fixations.
Top sheet renforcé.
Carres plus épaisses.
Poids : 2750 g / paire @180

ref produit : 100777

162.8
spatule : 12.2
milieu : 9.7
talon : 11.0
rayon : 18

171.4
spatule : 12.5
milieu : 9.7
talon : 11.2
rayon : 18

178.3
spatule : 12.8
milieu : 9.7
talon : 11.4
rayon : 18

183.2
spatule : 13.0
milieu : 9.7
talon : 11.5
rayon : 18

léger
dévoué
robuste
description :
Flex joueur, cambre classique et double rocker, le plaisir
du tout-terrain en version randonnée. Mordant sur neige dure,
très stable à haute vitesse et joueur en poudreuse, le camox
freebird est un excellent montage rando pour une personne
qui skie beaucoup en toutes conditions. Avatar du camox
freebird doté de caractéristiques spécifiques pour répondre
aux contraintes des pisteurs : carres plus épaisses, top sheet
renforcé, plaque titanal sous tout le long du pied pour
un renfort accru des fixations.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97 mm au patin.
Rocker progressif à l’avant et léger rocker arrière :
contrôle du pivot, maniabilité, déjaugeage.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire,
équilibre entre maniabilité et stabilité.
Talon légèrement relevé : douceur en fin de courbe
et pratique en randonnée (pour mettre les peaux
et pour planter les ski dans la neige...
ce qui n’est pas un moindre détail).
Flex intermédiaire : ski tolérant et confortable.
données techniques :
Construction semi cap step down.
Noyau bois paulownia / pauplier.
Top sheet renforcé.
Carres plus épaisses
Poids : 3200g / paire @171

ref produit : 100778
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solis
173.3
spatule : 12.5
milieu : 10.0
talon : 10.8
rayon : 25

180.0
spatule : 12.6
milieu : 10.0
talon : 10.8
rayon : 25

vertical
exclusif
technique
description :
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.

substantifique mœlle :
Belle portance : 100mm 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 : pour éviter de survirer.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois paulownia / peuplier.
Plaque titanal sous la fixation.
Fibres mixte verre / carbone.
Attache minimaliste des peaux de phoques à l’avant.
Poids : 3450 g / paire @173cm

ref produit : 100841
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magnis
139.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.2
rayon : 16

149.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.5
rayon : 16

157.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.6
rayon : 17

164.2
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.8
rayon : 17

magnis birdie
fun
aérien
réactif
description :
Ski spécifiquement destiné à la génération montante
des 14-18 ans, le magnis est un ski de portance intermédiaire
alliant rapidité et vivacité. Destiné à tous les types de terrains
rencontrés sur les domaines skiables, il allie un double rocker,
un cambre classique et un flex tolérant pour un ski maniable
et accessible. Ce ski sauvage pour jeunes sauvages
est disponible en quatre tailles (149,157 164 et 171).
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
pour un parfait équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de rayon :
bonne conduite en courbe. La mise en action
pour de la conduite coupée est facile et rapide.
Le ski tourne assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.

139.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.2
rayon : 16

149.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.5
rayon : 16

157.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.6
rayon : 17

fun
aérien
réactif
description :
Ski spécifiquement destiné à la génération montante
des 14-18 ans, le magnis est un ski de portance intermédiaire
alliant rapidité et vivacité. Destiné à tous les types de terrains
rencontrés sur les domaines skiables, il allie un double rocker,
un cambre classique et un flex tolérant pour un ski maniable
et accessible. Ce ski sauvage pour jeunes sauvages
est disponible en trois tailles (139,149,157)
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
pour un parfait équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de rayon :
bonne conduite en courbe. La mise en action
pour de la conduite coupée est facile et rapide.
Le ski tourne assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.

données techniques :

données techniques :

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

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

ref produit : 100837

ref produit : 100939

171.1
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18

junior
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junius
130.5
spatule : 10.6
milieu : 8.0
talon : 10.6
rayon : 15

140.5
spatule : 12.1
milieu : 8.5
talon : 11.1
rayon : 11

150.5
spatule : 12.1
milieu : 8.5
talon : 11.1
rayon : 14

joueur
sauvage
amusant
description :
Notre premier ski junior destiné aux 7-13 ans concentre
l’ADN black crows, soit un ski très accessible privilégiant
le plaisir de skier. Double spatulé pour que les jeunes
pousses puissent s’adonner sans entraves à toutes
les subtilités du ski libre, le junius est un ski conçu pour
être très performant en toutes neiges. Il est disponible
en trois tailles (130, 140, 150 cm).
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire pour les kids : 80-85 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
pour un parfait équilibre entre assise et maniabilité.
Rayon court : bonne conduite en courbe et facilité
l’apprentissage de la conduite coupée.
Flex souple : confortable et accessible.
données techniques :
Construction cap.
Noyau en mousse.
Poids : 2220g / paire @140

ref produit : 100836

accessoires

bâtons
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resort

firmo
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firmo carbon

new
description :

description :

La vitesse aux bouts des doigts. Bâton destiné aux domaines
skiables et tout spécialement à la piste, le firmo est fabriqué
dans un alliage d’aluminium 7075 haut de gamme pour
un diamètre de 16 mm. Côté poignée, cette nouvelle version
est dotée d’une poignée spécifique avec une morphologie
très angulaire qui permet une très bonne prise en main ;
elle s’accompagne d’une dragonne confortable et facile
à manipuler. Côté surface neigeuse, le firmo possède
une 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.

Version carbone de ce bâton furtif de piste. Conçu tel
une série spéciale avec un tube en Carbone de 13 mm
proposé dans un coloris unique, il est surmonté de la nouvelle
poignée dessinée spécialement pour le Firmo avec une
morphologie très angulaire et d’une dragonne confortable
et facile à manipuler. Le firmo carbone possède une rondelle
compacte très résistante. Black is fast.
données techniques :

Diamètre : 13 mm, carbone.
Nouveau grip black crows injecté finition « rubber ».
Dragonne : souple.
Rondelle : piste de 60 mm de diamètre.
Pointe : carbure de tungsten.
Taille : 110-135
Poids : 215 g / pole @115cm

données techniques :

Diamètre : 16mm, aluminium alloy 7075.
Nouveau grip black crows injecté finition « rubber ».
Dragonne : souple.
Rondelle : piste de 60 mm de diamètre.
Pointe : carbure de tungsten.
Taille : 110-135
Poids : 215 g / pole @115cm

gold 028

red 022

silver 066

ref produit : 101121

rosegold 065

new

black 002

ref produit : 101122

all-terrain
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meta

oxus
description :

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
classique, intemporel et efficace qui suit la forme des doigts
et offre une très bonne prise en main, le meta est destiné
aux pratiques all-mountain, ski de piste et freestyle.

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, affiné au niveau
supérieur, facilite la prise en main et sa dragonne inspirée
des sangles de harnais est fixée par un capot robuste.
Oubliez sa présence, il est bien là.

données techniques :

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

white / orange 024

black / blue 003

pink 020

green 011

ref produit : 100461

yellow 026

données techniques :

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

yellow 026

white / pink 025

ref produit : 100868

freeride & montagne
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furtis

duos freebird
description :

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

Télescopique deux brins. Bâton télescopique 2 brins, le duos
freebird est destiné aux skieurs à la recherche d’un baton
de randonnée léger et fiable. Avec son système de réglage
de la hauteur Power Lock 3.0, sa dragonne inspirée des
sangles de harnais et l’affinement supérieur de sa poignée
long grip pour une meilleure prise en main, le duos réuni
toutes les caractéristiques techniques pour être efficace
et mobile en montagne.
données techniques :

données techniques :

Tube supérieur : 18 mm, aluminium alloy 7075.
Tube inférieur : 16 mm composite.
Système de serrage : power lock 3.0 en aluminium.
Grip : 38 cm, extra long, en mousse eva.
Strap : montagne.
Capot : aluminium anodisé renforcé.
Rondelle : squadron de 90 mm de diamètre montée
sur boule pivotante.
Pointe : carbure de tungsten.
Taille : unique, réglable de 110 à 140 cm
Poids : 245 g / bâton

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 @120cm

black / white 039

ref produit : 100869

black / orange 027

orange 018 new

ref produit : 100870

montagne
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trios freebird
description :
Télescopique trois brins Bâton télescopique 3 brins,
le trios est à la fois polyvalent, robuste et léger. Léger grâce
au carbone 18mm dans le tube supérieur, son système
de serrage Power Lock 3.0 est lui gage de solidité.
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 : 18 mmn, carbone.
Tube intermédiaire : diamètre 16 mm, carbone.
Tube inférieur : aluminium alloy 7075.
Systèmes de serrage : Powerlock 3.0.
Grip : extra long 38cm en mousse eva / affiné à la poignée.
Dragonne : montagne.
Capot : aluminium anodisé renforcé.
Rondelle : squadron de 90mm et 60 mm.
Pointe : carbide de tungsten.
Taille : unique, réglable de 115 à 140 cm
Poids : 260 g / bâton

black / blue 003

ref produit : 100871

enfant
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meta junius

duos junius
description :

description :

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

Un nouveau-né chez les bâtons, avec l’arrivée pour
les très jeunes d’un deux brins réglable. Le Duos Junius,
vous permet non seulement de voir votre enfant grandir
en même temps que son bâton, mais surtout de garder
plusieurs hivers un bâton solide pour le ski tout terrain.
Proposé en rose et orange… Au choix !
données techniques :

données techniques :
Diamètre : 16 mm, aluminium alloy 5083
Grip : classique injecté
Dragonne : souple
Rondelle : piste de 60 mm de diamètre
Pointe : acier
Taille : 80-105
Poids : 180 g / pole @95 cm

yellow 100436

white / pink 100463

new

ref produit : 100436

ref produit : 100463

firmo

size

firmo

size

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

entspricht nicht din iso 7331

entspricht nicht din iso 7331

orange 018

firmo

size

firmo

size

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

entspricht nicht din iso 7331

entspricht nicht din iso 7331

pink 020

Diamètre : 16 /14mm, aluminium alloy 7075
Système de serrage : twist lock system
Dragonne : souple
Rondelle : piste de 60mm de diamètre
Pointe : acier
Taille : réglable de 80-105
Poids : 190 g / pole

ref produit : 101123

accessoires

sacs et peaux de phoque
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accessoires - big mountain & touring

accessoires - all-terrain

dorsa 27

dorsa 20

72

description :

description :

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

Développé par 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.
matériaux :

matériaux :

Tissu P600D.

Tissu Cordura®.

données techniques :
données techniques :

1 grande ouverture, une au sommet du sac pour le remplir.
1 grande poche frontale zippée et 2 petits poches à pressions.
1 sangle à piolet.
1 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 d’eau.

2 grandes ouvertures, une au sommet du sac
pour le remplir et une sur toute la longueur
pour accéder facilement au contenu.
2 sangles à piolets.
1 système d’attache skis sur les côtés.
1 système d’attache skis en diagonal.
Bretelles larges confortables.
Ceinture et sangle ventrale amovible et ajustable
grâce à une boucle métallique.
Sangle de serrage au sternum.
Compartiments internes pour pelle, sonde et poche à eau.

black 002

black 002

volume : 27 litres

volume : 20 litres

taille unique

taille unique

ref produit : 100578

ref produit : 100706

beige 001

dark green 031

accessoires

accessoires - touring

sacus

pellis hybrid
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description :

description :

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 des voyages hivernaux,
effrontément imprimé de tickets aériens black crows
tout le long de sa matière corporelle.

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.
données techniques :

matériaux :
Tissu P600D.
données techniques :
Longueur de la housse réglable.
1 anse réglable en longeur.
1 poignée.

volume : pour une paire de skis et une paire de bâtons
ref produit : 02BASKBAUZZ16BLYZZZA

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

textile
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Le plumage du skieur

L’évolution de notre gamme de vêtements reflète
notre détermmination à faire coincider une technicité
irréprochable avec un design intemporel.
Imaginée et expérimentée dans les montagnes de Chamonix, cette
nouvelle collection de vêtements pour le ski confirme notre souhait
d’enrichir toutes les nuances du ski libre : hors piste, piste, randonnée
et expéditions. Soit toutes les technicités requises en montagne et haute
montagne avec une touche affirmée et toujours aussi intransigeante
de style. Pour répondre aux conditions de l’hiver 2020, une nuée de
nouveautés et d’évolutions ont envahi la piste avec une attention toute
particulière aux coupes et aux angles de coutures pour le mouvement
intensif et naturel.

La gamme corpus, destinée au ski freeride piste et hors-piste, franchit
un nouveau palier d’excellence technique avec un soin minutieux
apporté à l’ergonomie. Nouvelle conception pour le Corpus 3 couches
GORE-TEX® et également d’un Corpus 2 couches strech avec isolant
et la gamme s’enrichie d’un nouvel ensemble 3 couches femme
et de quatre nouveautés unisexes en couches intermédiaires.

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 2020 est placée sous le signe du renouveau
avec de profondes modernisations sur le Ventus 3L et Ventus 3L Light
chez l’homme et l’arrivée d’une grosse doudoune d’expédition.

Les couches intermédiaires s’enrichissent également de deux modèles
homme et d’un modèle femme. Comme tout produit black crows,
toutes ces belles intentions ne sauraient s’épanouir sans une identité
exclusive. Bon ski.

textile

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

78
« 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

freeskiing — homme
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corpus 3L
gore-tex jacket

olive green 040

off white 032

corpus 3L
gore-tex bib pant

new

new

iconique
super technique
élegant

iconique
super technique
élegant

description :

description :

Nouvel opus pour ce modèle iconique de notre gamme
textile big mountain, la veste corpus GORE-TEX® 3 couches
bénéficie d’une cure de jouvence pour un design ergonomique
et fonctionnel. De nombreux détails viennent agrémenter
ses aptitudes montagnardes, comme un col rehaussé et isolé
de la capuche, une poche avant-bras ou un nouveau réglage
poignet. Destinée au ski de haute montagne et tout terrain,
sa nouvelle sobriété extérieure contraste plus que jamais
avec les intérieurs lumineux assortis de bandes d’étanchéité
en multiples chevrons, offrant de ce fait un parfait équilibre
entre élégance et technicité. Elle conserve bien entendu
sa coupe inspirée des parkas et son inimitable chute de reins
en fishtail poétisant la silhouette. Ride on.

La nouvelle version de cette salopette amovible bénéficie
de nombreuses évolutions techniques avec une partie
haute composée d’un tissu respirant et stretch, de zips
de ventilations replacés ou encore de nouveaux angles
de poche. La coupe de ce pantalon a été dessiné pour
optimiser la liberté de mouvement et l’ergonomie. Design
minimaliste, couleurs chaudes, fonctionnalités strictes
et enveloppe GORE-TEX® 3 couches, l’objectif avéré étant
une silhouette toujours plus honorée et une enveloppe
protectrice toujours plus efficace en haute montagne
et tout terrain.

matériaux :

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

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

données techniques :

données techniques :

Bib amovible avec deux poches poitrines zippées.
Systéme de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux grandes poches cargo.
Zips de ventilation à l’extérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande de maintien
élastique en silicone.
Système de réglage des guêtres avec boutons-pression.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

matériaux :

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

M

L

S

XL

ref produit : 100978

ref produit : 100979

olive green 040

off white 032

M

L

XL

freeskiing — homme
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corpus insulated
gore-tex jacket

corpus insulated
gore-tex pant
ergonomique
transculturel
chaud

ergonomique
transculturel
chaud

description :

description :

Dégustez les nouvelles couleurs de ce haut de gamme
des tenues oautés. Cette veste en GORE-TEX® 2 couches
avec isolation Primaloft® Silver et doublure Pertex décoré
de chevrons, est dédiée au ski de piste, tout terrain et freeride.
Composée d’un solide tissu au touché ouaté, cette élégante
veste technique aux deux grandes poches frontales possède
l’emblématique coupe parka et fish tail black crows. À la fois
technique et très isolante, 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.

Dégustez les nouvelles couleurs de ce haut de gamme
des tenues oautés. Ce pantalon en GORE-TEX® 2 couches
avec isolation Primaloft® Silver et doublure Pertex est dédié
au ski de piste, tout terrain et freeride. Composée d’un tissu
extérieur agréable au touché, 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 GORE-TEX® deux couches
en polyester recyclé 75D et DWR sans PFCEC.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®.
Isolation : Primaloft® silver.

Tissu extérieur : Tissu GORE-TEX® deux couches
en polyester recyclé 75D et DWR sans PFCEC.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®.
Isolation : Primaloft® silver.

données techniques :
données techniques :

Systéme de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux grandes poches cargo.
Système de serrage de la hauteur du pantalon.
Zips de ventilation à l’intérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande de maintien
élastique en silicone.
Systéme d’ajustement de la longueur du pantalon pour
l’aprés-ski.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Capuche pouvant se fixer avec un bouton-pression.
Poche zippée sur le haut du bras.
Poche poitrine zippée avec pochette intérieure.
Tissus doux pour masques / lunettes.
Deux poches chauffe-mains. Zips de ventilation sous les bras.
Pochette de sécurité intérieure. Poche intérieure en filet.
Manchettes intérieures avec passe-pouce.
Jupe de neige avec bande de maintien élastique en silicone.
Réflecteur RECCO®.
dark beige 066

dark blue 008

burgundy 029

dark beige 066
S
ref produit : 100791

M

L

XL

dark blue 008

burgundy 029
S

ref produit : 100792

M

L

XL
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corpus insulated
stretch jacket new

red 022

light grey 014

black 002

dark denim 070

corpus insulated
stretch pant new
isolant
transculturel
confortable

isolant
transculturel
confortable

description :

description :

Nouvelle coupe ergonomique pour la veste Corpus insulated
stretch avec isolation Primaloft® Silver dédiée au ski
de piste, tout terrain et freeride. Avec sa coupe parka
et sa toute nouvelle capuche amovible intégrée, cette veste
allie un tissu légèrement extensible au tombé ferme qui
dessine une silhouette élégante et permet une très agréable
liberté de mouvement. L’allure extérieure minimale au touché
coton Oxford contraste avec sa doublure intérieure soyeuse
et chaude ornée de chevrons infinis. Garanti non hypnotique.

Nouveau design ergonomique pour le pantalon Corpus
stretch avec isolation en Primaloft® Silver dédié au ski
de piste, tout terrain et freeride. Style minimal et fonctionnel,
il est confectionné d’un tissu légèrement extensible qui
bénéficie autant à l’élégance qu’à la liberté de mouvement.
L’allure extérieure au touché coton Oxford contraste avec
sa doublure intérieure soyeuse et chaude ornée de chevrons
infinis. De quoi vous faire tourner la tête.

matériaux :

matériaux :

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

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

données techniques :

données techniques :

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

Systéme de taille réglable avec passants de ceinture.
Deux poches zippées pour les mains.
Une grande poche cargo.
Système de serrage de la hauteur du pantalon.
Zips de ventilation à l’intérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande de maintien
élastique en silicone.
Système de réglage des guêtres avec boutons-pression.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.

S

M

L

ref produit : 100980

red 022
XL

light grey 014

black 002

dark denim 070
S

M

L

ref produit : 100981

stretch

stretch

XL
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corpus polartec
fleece hoodie
description :
Partenaire confortable du ski hivernal, cette corpus polaire
en Polartec® Thermal Pro® est tissée en polyester 100 %
recyclé. Une vraie pièce technique, ergonomique, chaude
et élégante généralement portée en milieu montagneux
et hivernal. Allure garantie.
matériaux :
Polartec® Thermal Pro® polaire tricotée côtelée
et polyester recyclé.
données techniques :
Capuche réglable.
Poche poitrine à bouton pression et zip.
Poches zippées pour les mains.
Cordon de serrage réglable à l’ourlet du bas de la veste.

red 022

dark blue 008

S
ref produit : 100801

M

L

XL

textile

ventus homme - ski adventure
La ligne des explorateurs. Ceux qui regardent au-delà des sommets.
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« La gamme ventus a été dessiné à l’intention de ceux qui passent
les hivers en haute montagne et plus loin encore... »
Bruno Compagnet
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ventus 3L
gore-tex jacket

ventus 3L
gore-tex pant

new

new

résistant
sobre
ultra technique

résistant
sobre
ultra technique

description :

description :

Nouveau design destiné à la liberté de mouvement
pour cette veste développée pour le ski d’aventure.
Coupe épurée dans un nouveau tissu GORE-TEX® 3L
super résistant au touché coton avec deux grandes poches
frontales diagonales adaptées au portage de sac à dos
et pourvues de solides zipper YKK®. Les extérieurs sobres
et méthodiques contrastent avec les 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.

Nouveau design destiné à la liberté de mouvement pour
ce pantalon développé pour le ski d’aventure. Coupe
ergonomique en nouveau tissu GORE-TEX® 3L extrêmement
résistant avec deux poches cargo frontales fonctionnelles
et une petite poche révolver, voilà pour l’ADN ventus. Destiné
à offrir une parfaite protection et économiser le geste du skieur
en montagne, ce pantalon technique et robuste est un allié
indéfectible de l’aventure. Good luck.
matériaux :
GORE-TEX® 3L 200D polyamide ultra résistant.

matériaux :

données techniques :

GORE-TEX® 3L 200D polyamide ultra résistant.

Systéme de taille réglable avec passants de ceinture.
Une petite poche révolver zippée.
Deux poches cargo aux cuisses avec fermetures éclairs
apparentes (crochet d’attache dans l’une, filet dans l’autre).
Zips bidirectionnels latéraux de ventilation.
Système de réglage des guêtres avec bouton-pression.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande de maintien
élastique en silicone.
Renforts en bas des jambes.
Réflecteur RECCO®

données techniques :
Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Deux grandes poches napoléon.
Deux poches zippée sur le haut de chaque bras.
Une petite poche zippée sur l’avant-bras gauche.
Poche intérieure zippée.
Deux poches intérieures en filet.
Zips de ventilation sous les bras.
Manchette intérieure avec passe-pouce en lycra.
Réglage élastique au bas de la veste.
Bande de maintien élastique en silicone au bas de la veste.
Réflecteur RECCO®
dark blue 008

turquoise green 078

dark blue 008
S
ref produit : 100970

M

L

XL

turquoise green 078
S

ref produit : 100971

M

L

XL
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ventus 3L
gore-tex light jacket

ventus 3L
gore-tex light pant

new
léger
solide
fonctionnel

léger
solide
fonctionnel

description :

description :

Nouveau design focalisé sur le mouvement pour la Ventus
Light, veste légère destinée à la randonnée et aux longues
ascensions. Recherche de l’équilibre parfait entre légèreté
confort et durabilité grâce au tissu GORE-TEX® C-knit™
Backer, cette veste épurée dissimule de nombreux
détails fonctionnels comme le bas des manches allégés,
le second passe-pouce intégré ou les deux poches poitrines
avec zips asymétriques. Sans couture aux épaules, avec
des extérieurs sobres contrastants avec les intérieurs
traversés 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.

Nouveau design focalisé sur le mouvement, c’est le
compagnon idéal de la veste Ventus Light. Ce pantalon
léger est conçu pour la randonnée et les longues ascensions.
Recherche de l’équilibre parfait entre légèreté et durabilité
grâce au tissu GORE-TEX® C-knit™ backer et un épurement
extrême avec deux grandes poches frontales. Extérieur
sobre contrastant avec l’intérieur traversé de bandes
d’étanchéité en multiples chevrons, il comblera les amateurs
de belles échappées qui cherchent un habit ultra-technique
à l’esthétique black-crows.
matériaux :
GORE-TEX® 3L en polyamide 70D avec technologie
C-KNIT™ backer.

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

données techniques :
Systéme de taille réglable avec passants de ceinture.
Poche revolver zippée.
Deux poches cargo aux cuisses avec fermetures éclairs
apparentes (crochet d’attache dans l’une, filet dans l’autre).
Zips bidirectionnels latéraux de ventilation.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande
de maintien élastique.
Système de réglage des guêtres avec boutons-pression.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO.

données techniques :

olive green 040

black 002

new

Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Protège-menton en jersey brossé sur le col intérieur.
Poche poitrine verticale longue.
Poche poitrine horizontale.
Poche zippée sur le haut du bras.
Deux grandes poches intérieures en filet.
Zips de ventilation sous les bras.
Manchette intérieure avec passe-pouce en lycra.
Élastique de poignet avec second passe-pouce intégré.
Bande de maintien élastique en silicone au bas de la veste.
Réflecteur RECCO®
S
ref produit : 100972

M

L

XL

olive green 040

black 002
S

ref produit : 100973

M

L

XL
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ventus hybrid
alpha jacket new

ventus polartec
fleece jacket new
description :

description :

Élément clef du ski de montagne, cette veste hybride peut
se porter indifféremment en couche intermédiaire
ou extérieure. Fabriquée en tissu Pertex®, elle bénéficie
d’une garniture en Polartec® Alpha® pour cumuler 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 avec un devant
épuré surmonté d’une étoffe matelassée en chevrons sur
les épaules, le torse et la capuche. Quant à la doublure
perspirante des manches, de la capuche et du dos, ils sont
décorés de la carte du massif du Mont-Blanc en chevrons
noirs et blancs. Vous voilà fin prêt.

Nouveau design, nouveau matériau et nouvelle ergonomie
pour cette veste polaire extensible fabriquée en Polartec®
Power stretch pro® destinée à se porter indifféremment
en couche intermédiaire ou extérieure. Efficace en toutes
circonstances, elle associe résistance, chaleur, liberté de
mouvement, haute capacité perspirante et séchage rapide.
Elle profite également d’une coupe qui libère idéalement
le mouvement. Sans aller jusqu’à danser sous la pluie.

matériaux :

données techniques :

Tissu externe : Pertex® Quantum Air extensible et ultraléger
polyamide mini ripstop avec finition déperlante.
Inserts latéraux : Polartec® Power stretch®.
Isolation : Polartec® Alpha®.
Doublure dos et capuche : maille extensible en polyester
respirant.
Doublure devant et manches : Pertex® extensible ultraléger
mini ripstop.
Isolation poitrine et capuche : Primaloft® silver.

Poche poitrine zippée
Poche bras gauche zippée.
Deux poches zippées pour les mains.
Passe-pouce.

matériaux :
Polartec® Power stretch® Pro™ 4-way stretch
polyester / nylon / spandex.

données techniques :

olive green 040

dark blue 008

Capuche fixe.
Poche intérieure zippée.
Poches zippées pour les mains.
Réglage élastique au bas de la veste.
Passe-pouce en polaire élastique.

S
ref produit : 100974

M

dark blue 008

L

XL

olive green 040

light orange 033

S

ref produit : 100975

M

L

XL
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ventus micro puff
down jacket

ventus expedition
down jacket new
description :

description :

Couche intermédiaire la plus chaude de notre gamme,
cette petite doudoune légère en duvet véritable vous
accompagnera partout : randonnée, freeride, pistes, après-ski
mais aussi au-delà des massifs. Dessinée pour le ski
de montagne et fabriquée avec un tissu ripstop Pertex®
et garnie en plumes d’oies RDS certifiées 750 de Allied
Feathers, elle se porte sous une veste 3 couches ou en
couche extérieure selon les circonstances. 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.

Cette doudoune est tel un grand fauve ultra-chaud et léger.
Fabriquée avec une membrane ripstop Pertex® et garnie
de plumes d’oie RDS certifiée 750 de Allied Feathers,
c’est notre veste la plus chaude. Constituée de caissons
cloisonnés et isolants qui maintiennent uniformément
la chaleur, elle a été conçue pour affronter les grands froids
en montagne ou en expédition. 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 à l’effet contrastant, elle se replie dans
une housse qui forme un coussin doux comme un tigre.
matériaux :

matériaux :

Tissu extérieur : Polyamide Pertex® Quantum®
mini ripstop avec finition hydrofuge.
Isolation capuche & épaules : Primaloft® silver.

Tissu extérieur : Polyamide Pertex® Quantum®
mini ripstop avec finition hydrofuge.
Isolation capuche & épaules : Primaloft® silver.

données techniques :

données techniques :
Capuche fixe.
Deux poches zippées pour les mains
Réglage élastique au bas de la veste.

olive green 040

black 002

dark blue 008

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

light orange 033

S
ref produit : 100798

M

L

XL

XS

S

ref produit : 100976

M

L

XL
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textile

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

« Cela a été initialement conçu avec toute la technicité requise mais dispose
d’un look parka qui lui permet d’être revêtu tout l’hiver durant, que ce soit en ville
ou en après-ski. Technique avec une touche d’élégance en somme. »
Camille Jaccoux
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corpus 3L
gore-tex jacket

dark blue 008

off white 032

corpus 3L
gore-tex pant

new
iconique
super technique
élegant

iconique
super technique
élegant

description :

description :

Nouveau modèle 3 couches technique et ergonomique
pour les femmes en recherche d’un vêtement pour le ski
de haute montagne et tout terrain, la veste corpus
GORE-TEX® marque une nouvelle étape dans l’équilibre
entre fonctionnalité, ergonomie et élégance. Grâce à un tissu
combinant une grande durabilité et une vraie souplesse,
un col rehaussé et isolé de la capuche, le juste dosage
de poches utiles, des ventilations sous les bras, une coupe
longue en fishtai. Elle possède toutes les qualités pour vous
accompagner dans toutes les situations de ski de montagne,
ou plus si affinités.

Nouveau modèle technique et ergonomique pour les femmes
en recherche d’un vêtement pour le ski de haute montagne
et tout terrain, le pantalon corpus GORE-TEX® marque
une nouvelle étape dans l’équilibre entre fonctionnalité,
ergonomie et élégance. Destiné à être associé aux couleurs
de la veste corpus avec un design minimaliste et un porté
spécifiquement féminin, le Corpus 3L ne laisse aucune place
au superflu avec notamment une jupe à neige amovible
ou une pochette cargo sur le devant. Le résultat est une
silhouette distinguée dans un vêtement taillé pour le ski
de montagne.

matériaux :

matériaux :

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

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

données techniques :

données techniques :

Capuche réglable adaptée au port d’un casque.
Capuche pouvant se fixer avec un bouton-pression.
Col intérieur avec une partie en jersey brossé.
Fermetures éclair déperlantes.
Une poche poitrine. Poche intérieure zippée.
Tissus doux pour masques/lunettes dans la poche poitrine.
Deux poches pour les mains. Poche intérieure en filet.
Poche bras gauche zippée.
Poche avant-bras gauche zippée.
Zips de ventilation sous les bras.
Jupe pare-neige avec bande de maintien élastique en silicone.
Manchettes intérieures en lycra avec passe-pouce.
Réflecteur RECCO®.

Systéme 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.
Jupe pare neige et isolante en lycra amovible.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande de maintien
élastique en silicone.
Système de réglage des guêtres avec boutons-pression.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®

XS
ref produit : 100982

S

M

L

dark blue 008

off white 032
XS

ref produit : 100983

S

M

L
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corpus insulated
gore-tex jacket

corpus insulated
gore-tex pant
isolant
transculturel
confortable

isolant
transculturel
confortable

description :

description :

Dégustez les nouvelles couleurs de ce haut de gamme
des tenues ouatées. Cette veste en GORE-TEX® 2 couches
avec isolation Primaloft® Silver et doublure Pertex décorée
de chevrons, est dédiée au ski de piste, tout terrain et
freeride. Composée d’un tissu extérieur agréable au touché,
cette élégante veste technique aux deux grandes poches
frontales possède l’emblématique coupe parka et fish tail
black crows. À la fois technique et très isolante, 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.

Dégustez les nouvelles couleurs de ce haut de gamme
des tenues ouatées. Ce pantalon en GORE-TEX® 2 couches
avec isolation Primaloft® Silver et doublure Pertex, est dédié
au ski de piste, tout terrain et freeride. Composé 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 :
Tissu extérieur : Tissu GORE-TEX® deux couches
en polyester recyclé 75D et DWR sans PFCEC.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®
Isolation : Primaloft® Silver.

matériaux :
Tissu extérieur : Tissu GORE-TEX® deux couches
en polyester recyclé 75D et DWR sans PFCEC.
Doublure : tissu polyamide doux soyeux Pertex®
Isolation : Primaloft® Silver.

données techniques :
Systéme de taille réglable avec passants de ceinture
Jupe pare-neige et isolante en lycra amovible.
Deux poches zippées pour les mains.
Deux 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.
Réflecteur RECCO®.

données techniques :

turquoise blue 080

dark blue 008

Capuche réglable. Capuche pouvant se fixer avec
un bouton-pression. Poche zippée sur le haut du bras.
Poche poitrine zippée avec pochette intérieure.
Tissus doux pour masques/lunettes.
Deux poches chauffe-mains. Poche intérieure en filet.
Zips de ventilation sous les bras.
Pochette de sécurité intérieure.
Manchettes intérieures avec passe-pouce.
Jupe de neige avec bande de maintien élastique en silicone.
Réflecteur RECCO®.
XS
ref produit : 100802

S

M

L

turquoise blue 080

dark blue 008
XS

ref produit : 100803

S

M

L
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corpus insulated
stretch jacket new

corpus insulated
stretch pant
ergonomique
transculturel
chaud

ergonomique
transculturel
chaud

description :

description :

Nouvelle coupe ergonomique pour la Corpus stretch avec
isolation Primaloft® Silver dédiée au ski de piste, tout terrain
et freeride. Avec sa coupe parka assez courte et sa toute
nouvelle capuche amovible intégrée, cette veste allie
un tout nouveau tissu 4-way extensible au tombé gracieux
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.

Nouveau design ergonomique pour le pantalon Corpus
stretch avec isolation en Primaloft® Silver dédié au ski
de piste, tout terrain et freeride. Style minimal et fonctionnel,
il est confectionné d’un tissu extensible qui bénéficie autant
à l’élégance qu’à la liberté de mouvement. L’allure extérieure
sobre et raffinée contraste avec sa doublure intérieure
soyeuse et chaude ornée de chevrons infinis. De quoi vous
faire tourner la tête.
matériaux :

matériaux :

Tissu extérieur : FlyingTex 86 % polyester,
14 % spandex 4-way stretch avec membrane imperméable
et respirante 20k/20k.
Isolation : Primaloft® Silver.
Doublure imprimée de chevrons : Flying tex.

Tissu extérieur : FlyingTex 86 % polyester,
14 % spandex 4-way stretch avec membrane imperméable
et respirante 20k/20k.
Isolation : Primaloft® Silver.
Doublure imprimée de chevrons : Flying tex.

données techniques :
données techniques :

vivacious 060

blue 006

teal green 079

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

S

M

ref produit : 100984

L

Systéme de taille réglable avec passants de ceinture.
Jupe pare-neige et isolante en lycra amovible.
Deux poches zippées pour les mains.
Une poche cargo.
Zips de ventilation à l’intérieur des jambes.
Guêtres pare-neige intérieures avec bande de maintien
élastique en silicone.
Système de réglage des guêtres avec boutons-pression.
Renforts aux bas de jambes.
Réflecteur RECCO®.
vivacious 060

blue 006

teal green 079
XS

S

M

ref produit : 100985

4

4

4-way stretch

4-way stretch

L

textile

ventus femme - ski adventure
La ligne des explorateurs. Ceux qui regardent au-delà des sommets.
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« La gamme ventus a été dessiné à l’intention de ceux qui passent
les hivers en haute montagne et plus loin encore... »
Bruno Compagnet
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ventus hybrid
alpha jacket new

ventus micro puff
down jacket
léger
solide
fonctionnel

léger
solide
fonctionnel

description :

description :

Élément clef du ski de montagne, cette veste hybride peut
se porter indifféremment en couche intermédiaire ou
extérieure. Fabriquée en tissu Pertex®, elle bénéficie
d’une garniture en Polartec® Alpha® pour cumuler 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 avec un devant
épuré surmonté d’une étoffe matelassée en chevrons sur
les épaules, le buste et la capuche. Quant à la doublure
perspirante des manches, de la capuche et du dos, ils sont
décorés de la carte du massif du Mont-Blanc en chevrons
noirs et blancs. Vous voilà fin prêt.

Couche intermédiaire la plus chaude de notre gamme femme,
cette petite doudoune super légère en duvet véritable
vous accompagnera partout : randonnée, freeride, pistes,
après-ski mais aussi au-delà des massifs. Dessinée pour
le ski de montagne et fabriquée avec un tissu ripstop Pertex®
et garnie en plumes d’oies RDS certifiées 750 de Allied
Feathers, elle se porte sous une veste 3 couches ou en
couche extérieure selon les circonstances. 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 :

dark blue 008

off white 032

Tissu externe : Pertex® Quantum Air extensible
et ultraléger polyamide mini ripstop avec finition déperlante.
Inserts latéraux Polartec® Power stretch®.
Isolation : Polartec® Alpha®.
Doublure dos et capuche : maille extensible
en polyester respirant.
Doublure devant et manches : Pertex® extensible
ultraléger mini ripstop.
Isolation poitrine et capuche : Primaloft® silver.

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

dark blue 008

vivacious 060

Capuche fixe.
Deux poches zippées pour les mains.
Réglage élastique au bas de la veste.

données techniques :
Capuche fixe. Poche intérieure zippée.
Poches zippées pour les mains.
Réglage élastique au bas de la veste.
Passe-pouce en polaire élastique.
XS
ref produit : 100986

S

M

L

XS

ref produit : 100806

S

M

L

textile

corpus unisexe
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corpus primaloft
bomber jacket 2.0

112

corpus primaloft
bomber jacket new

new
description :

description :

Édition limitée du désormais classique bomber black crows
développé ici avec le tissu GORE-TEX® Infinium et son
touché unique. Coupe seyante et isolation Primaloft® silver,
ce bomber est destinée à être porté en couche intermédiaire
sous une membrane imperméable pour la pratique du ski,
ou à se muer en « tech-bomber » à l’allure cuir déperlant sitôt
sorti de son contexte originel. Avec son port confortable,
son esthétique distingué et sa doublure en nuée de chevrons
du massif du Mont-Blanc, ce blouson est bien plus qu’une
pièce très technique, c’est un allié indéfectible de jour comme
de nuit.

Nouveau design et nouvelle ergonomie pour ce blouson
matelassé technique qui associe l’isolation Primaloft® silver
avec un nouveau tissu extérieur ripstop de Pertex®.
Pièce essentielle pour la pratique du ski et ses périphériques,
il est à la fois couche intermédiaire sous une veste 3 couches
et se mue en « tech-bomber » élégant sitôt sorti de son
contexte originel. Avec son port confortable, son esthétique
distingué et sa doublure en nuée de chevrons du massif
du Mont-Blanc, ce blouson est bien plus qu’une pièce très
technique, c’est un allié indéfectible en toutes situations.
matériaux :

matériaux :

black 002

Tissu extérieur : GORE-TEX INFINIUM™
Isolation : Primaloft® Silver

Tissu extérieur : Pertex® Quantum® polyamide
hydrofuge et déperlant.
Isolation : Primaloft® Silver.

données techniques :

données techniques :

Bord côte tricot à l’ourlet du cou, des manches
et au bas de la veste.
Poche poitrine zippée.
Deux poches zippées pour les mains
Pochette de sécurité intérieure.

Bord côte tricot à l’ourlet du cou, des manches
et au bas de la veste.
Poche poitrine zippée.
Deux poches zippées pour les mains.
Pochette de sécurité intérieure.

red 022

XS

S

ref produit : 100990

M

L

XL

dark blue 008

olive green 040

XS

S

ref produit : 100989

M

L

XL
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corpus fleece
bomber jacket

corpus LS
tech tee new

new
description :

description :

Version onctueuse et ultra-confortable du bomber black
crows conçu en polaire Polartec®. Laine polaire chaude et
molletonnée développée pour le ski, le fleece bomber
ne résiste pas à se porter en toutes occasions pour se sentir
comme dans un nounours bien chaud.

Version streetwear et décontractée de la gamme Softgoods
black crows, le Corpus Longsleeves tech tee n’en reste pas
moins technique pour autant. Idéal pour les virées nocturnes
et festivités en après-ski. À consommer sans modération.
matériaux :

matériaux :

Tissu : 100 % polyester doux et perspirant.

Tissu extérieur : Polartec® high loft fleece.
données techniques :
Bord côte tricot à l’ourlet du cou, des manches
et au bas de la veste.
Poche poitrine zippée.
Deux poches zippées pour les mains.
Pochette de sécurité intérieure.

black 002

light grey 014

red 022

XS

S

ref produit : 100988

M

L

XL

black 002

XS

S

ref produit : 101152

M

L

XL

textile

couvre-chefs unisexe
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bolivia

calva logo

new

description :

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.

Nouveau bonnet 50 / 50 laine et acrylique, style minimal
sans pompon ni artifice, mais un gros logo black crows
pour marquer les esprits et impressionner la jet 7 endémique.
matériaux :
50%laine.
50%acrylique.

matériaux :
50%laine.
50%acrylique.

ref produit : 101149

ref produit : 100883

black 002

orange 018

light pink 015

bronze green 051

taille unique

nomen

black 002

white 023

grey 014

taille unique

calva
description :

description :

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

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.
matériaux :
100% acrylique.

matériaux :
100% acrylique.

black, white
and yellow 057

dark blue, white
and grey 082

white, turquoise
and light pink 083

dark blue, white
and turquoise 084

black, white
and green 086

white, yellow,
orange, black 085

pink, black
and white 054

black 002

dark blue 008

bronze green 051

neon pink 053

burgundy 029

light pink 015

orange 018

turquoise 081

ref produit : 100882

ref produit : 100885

taille unique

taille unique

couvre-chefs — unisexe
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mori

trucker / full logo trucker caps

new

description :

description :

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.

Mélange acrylique et laine pour cette gâpette de camionneur
à porter de toutes parts. Petit logo sur le côté pour signaler
sans exhiber votre esprit libertaire ou grand logo noir sur noir
tout en discrétion ostensible vers la voie du salut.

matériaux :

matériaux :

47% laine merino.
30% viscose.
15% polyamide.
8% cachemire.

47 % coton.
28 % polymide.
25 % polyester.
donnée techniques :
Petit logo ou grand logo brodé sur le devant.
Logo écusson tissé sur l’arrière.
Volume profond. Visière plate.
Panneaux en filet aéré.
Fermeture ajustable.

black 002

red 022

dark blue 008

light pink 015

turquoise 081

light grey 014

black 002

ref produit : 100890

ref petit logo : 100888

taille unique

taille unique

maska

mesh trucker caps
ski on my face

ski on my face
ski on my face
ski on my face

ref grand logo : 101147

new

description :

description :

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.

Voilà la casquette légère, aérée sur l’arrière, pour se protéger
du soleil en randonnée. Maillage en polyester sur l’envers
du crâne pour que ça respire et coton sur le devant
pour des sensations délicates. Et si le soleil tape par derrière,
vous pouvez la retourner pour vous protéger le cou
et prendre position.
matériaux :

ski on my face

matériaux :

47 % coton, 28 % polymide, 25 % polyester.

100% polyester.
donnée techniques :
ski on my face
ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face

ski on my face

ski on my face

black, white
and yellow 057

ski on my face

ski on my face

ski on my face

ski on my face

dark blue, white
and turquoise 084

ski on my face

ski on my face

ski on my face

light pink, white
and pink 087

Petit logo ou grand logo brodé sur le devant.
Logo écusson tissé sur l’arrière.
Volume profond. Visière plate.
Panneaux en filet aéré. Fermeture ajustable.

pink, black
and white 054

green and white 088

black and white 077

blue and white 089

ref produit : 100886

ref produit : 100889

taille unique

taille unique

textile

logowear unisexe
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little chevrons /
full logo tee new

full logo tee

light grey 014

white 023

XS

S

L

new

olive green 040

mauve 091

M

blackcrows
tour date tee

XL

XXL

white 023

black and white 039

black and pink 038

light pink 015

aqua blue 013

XS

S

M

L

new

blackcrows
tour date tee

XL

new

tie and dye 090

black 002

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

S

matériaux :

matériaux :

matériaux :

matériaux :

100% coton.

100% coton.

100% coton.

100% coton.

ref produit : 101139

ref produit : 101143

ref produit : 101138

ref produit : 101195

M

L

XL

XXL

logowear — unisexe
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full chevrons
logo tee new

chevrons
circle tee new

red 022

full logo
sweatshirt

black 002

blackcrows
sleeves
sweatshirt new

new

red 022
black 002

black 002

light grey 014

light grey 014

white 023
light grey 014

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

S

matériaux :

matériaux :

matériaux :

matériaux :

100% coton.

100% coton.

75% coton.
25% polyester.

75% coton.
25% polyester.

ref produit : 101140

ref produit : 101141

ref produit : 101144

ref produit : 101145

turquoise 080

M

L

XL

XXL

128
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chevrons circle
hoodie new

XS

S

M

little chevrons
and full logo hoodie new long sleeves tee

black 002

black 002

white 023

white 023

dark grey 009

black 002

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

matériaux :

matériaux :

matériaux :

75% coton.
25% polyester.

75% coton.
25% polyester.

75% coton.
25% polyester.

ref produit : 101189

ref produit : 101190

ref produit : 101142

S

M

L

new

XL

XXL

mershandising

POS vue d’ensemble

130

mershandising

132

POS vue d’ensemble

présentoir pour vêtements, bâtons, accessoires et skis

vitrines

mershandising

134

POS vue d’ensemble
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présentoir à bâtons
présentoir à skis
bâche et bannière
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drapeaux et tentes
rosace de skis
logo mural lumineux

hardgoods et softgoods

vue d’ensemble des produits
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hardgoods
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skis et accessoires
collection 19.20
resort
new
orb
ref : 100992

all-terrain
vertis
ref nu : 101191
ref prémonté :
101078

8.8

8.5

new
divus
ref : 100994

8.2

navis
ref : 100998

10.2

big mountain
nocta
ref : 101006

freebird
daemon
ref : 101000

9.9

new
camox
ref : 101002

9.7

captis
ref : 101004

9.0

spéciaux

anima
ref : 101008

atris
ref : 101010

corvus
ref : 101012

orb patrol
ref : 100777

new
ferox freebird
ref : 101014

new
navis freebird
ref : 101018

corvus freebird
ref : 101016

11.0

10.9

10.2

camox freebird
ref : 101020

orb freebird
ref : 101022

ova freebird
ref : 101024

9.1

9.7

vastus freebird
ref : 101026

8.5

7.6

bâtons
camox patrol
ref : 100778

solis
ref : 100841

new
firmo carbon
ref : 101122

new
firmo
ref : 101121

meta
ref : 100461

oxus
ref : 100868

furtis
ref : 100869

duos fb
ref : 100870

trios fb
ref : 100871

meta junius
ref : 100463 /
100436

new
duos junius
ref : 101123

firmo

12.2

11.5

10.8

10.9

9.1

9.7

birdie
atris birdie
ref : 101028

10.8

9.9

new
camox birdie
ref : 101032

captis birdie
ref : 101034

9.7

9.0

new
orb birdie
ref : 101036

8.8

vertis birdie
ref nu : 101193
ref prémonté :
101086

8.5

firmo

size

firmo

size

firmo

junius
ref : 100836

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

entspricht nicht din iso 7331

entspricht nicht din iso 7331

entspricht nicht din iso 7331

8.5

accessoires
magnis
ref : 100837

9.0

magnis birdie
ref : 100939

9.0

dorsa 27
ref : 100578

dorsa 20
ref : 100706

sacus
ref : 02BASKBAUZZ16BLYZZZA

size

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

entspricht nicht din iso 7331

10.0

enfant
daemon birdie
ref : 101030

size

alloy 7075 -16mm diameter 125cm / 50”
custom crowfoot basket 130cm / 52”
made in austria
135cm / 54”

pellis hybrid

softgoods
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corpus et ventus homme
collection 19.20
overview vestes et pantalons
new
corpus GORE-TEX® 3L
ref : jacket : 100978 / pant : 100979

new
ventus GORE-TEX® 3L
ref : jacket : 100970 / pant : 100971

corpus GORE-TEX® insulated
ref : jacket : 100791 / pant : 100792

overview sous-couches
new
corpus insulated stretch
ref : jacket : 100980 / pant : 100981

new
corpus Primaloft® bomber jacket 2.0
ref : 100990

new
corpus Primaloft® bomber jacket
ref : 100989

new
corpus Primaloft® fleece bomber jacket
ref : 100988

new
corpus tech LS tee
ref : 101152

corpus Polartec® fleece hoddie
ref : 100801

new
ventus Polartec® hybrid alpha jacket
ref : 100974

new
ventus Polartec® fleece jacket
ref : 100975

ventus micro puff down jacket
ref : 100798

new
ventus expedition down jacket
ref : 100976

new
ventus GORE-TEX® 3L light
ref : jacket : 100972 / pant : 100973

softgoods
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corpus et ventus femme
collection 19.20
overview vestes et pantalons
new
corpus GORE-TEX® 3L
ref : jacket : 100982 / pant : 100983

corpus GORE-TEX® insulated
ref : jacket : 100802 / pant : 100803

overview sous-couches
new
corpus insulated stretch
ref : jacket : 100984 / pant : 100985

new
corpus Primaloft® bomber jacket 2.0
ref : 100990

new
corpus Primaloft® bomber jacket
ref : 100989

new
corpus Primaloft® fleece bomber jacket
ref : 100988

new
corpus tech LS tee
ref : 101152

ventus micro puff down jacket
ref : 100806

new
ventus hybrid alpha jacket
ref : 100986

softgoods
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couvre-chefs unisexe
collection 19.20
overview
bolivia
ref : 100883

nomen
ref : 100882

mori
ref : 100890

new
trucker cap
ref : 100888

new
calva logo
ref : 100882

calva
ref : 100885

maska
ref : 100886

new
mesh trucker caps
ref : 100889

ski on my face

ski on my face
ski on my face
ski on my face

ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face

ski on my face
ski on my face

ski on my face

ski on my face

ski on my face
ski on my face

new
full logo trucker cap
ref : 101147

ski on my face

ski on my face

softgoods
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logowear unisexe
collection 19.20
overview
new
blackcrows tour date tee
ref : 101138 / ref tie and dye : 101195

new
little chevron and full logo tee
ref : 101139

new
full logo tee
ref : 101143

new
full chevrons logo tee
ref : 101139

new
chevrons circle tee
ref : 101141

new
full logo sweatshirt
ref : 101144

new
blackcrows sleeves sweatshirt
ref : 101145

new
chevrons circle hoodie
ref : 101189

new
little chevrons and full logo hoodie
ref : 101190

new
long sleeves tee
ref : 101142

contact
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blackcrows

cab 5-4 sas / black crows :
125 chemin des tissourds
74400 chamonix mont-blanc
France

photo credits :
Julien Regnier
Layla Jean Kerley
Camille Jaccoux
Elina Sirparanta

tel. +33 (0)4 50 90 21 93
fax. +33 (0)4 50 90 98 75

design :
Yorgo&Co

black-crows.com

