blackcrows

collection
hiver
2021.22

la ski
culture

avant propos

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 Mont-Blanc.
Insatisfaits des skis proposés sur le marché et grâce à la rencontre
avec l’industriel Christophe Villemin, ils décident de sortir leur propre
modèle. De cette intention est né black crows, et un ski, le corvus,
créé en 2006 et mis sur le marché en 2007.
Aujourd’hui pour cette 15ème collection (sic), black crows est toujours
là pour le ski, 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 le tout terrain. Pour
les hommes, les femmes, les juniors et tous ceux qui veulent se faire
plaisir à ski. Black crows en 2022 c’est des skis, une collection de
textile technique entièrement nouvelle avec une direction forte pour la
préoccupation environnementale que ce soit à travers les matériaux
ou les lieux de production, c’est aussi des accessoires, bâtons, peaux

de phoque, housse à skis et sac à dos. En revanche slips, soutiengorges et brosse à dent, on ne fait toujours pas.
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. Alors bon ski.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.
Alors bon ski.
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le nouveau
vêtement

introduction au design

Le tout nouveau plumage technique du skieur.
Cette toute nouvelle collection black crows de vêtements pour
le ski reflète notre détermination à faire coïncider une technicité
irréprochable et un design qui nous est propre, pour les pratiques les plus
intenses.
Imaginée et expérimentée dans les montagnes de Chamonix, notre
collection 2022 a été entièrement repensée, redessinée et développée
avec de nouvelles matières. Cette gamme est désormais fabriquée en
Europe avec plus de 90% de matériaux recyclés.
Imaginée et expérimentée dans les montagnes de Chamonix, notre
collection 2022 a été entièrement repensée, redessinée et développée
avec de nouvelles matières. Cette gamme est désormais fabriquée en
Europe avec plus de 90% de matériaux recyclés.
Le Hors Piste-Big Mountain, là où la technicité doit rencontrer aussi
une forte identité, le Tout Terrain-Piste qui combine chaleur et
performance, et bien entendu la Randonnée qui, sans concession, est
fondée sur le minimalisme et la fonctionnalité. Soit toutes les technicités
requises en montagne et haute montagne avec une touche affirmée et
toujours plus intransigeante de style.

Nous avons fait le choix de travailler uniquement avec des matières
de très haute performance, avec notamment les membranes Xpore,
Graphene, Polartec, Primaloft ou encore Cordura.
Le vêtement technique black crows est sobre à l’extérieur et brillant
à l’intérieur, avec une nuée de détails et de fonctionnalités, pour le
mouvement intensif et naturel du skieur. Et son plaisir.
Skier technique en toute élégance.
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big moutain
Les tenues Ora sont destinées au ski freeride et hors-piste, elles reflètent l’art
du contraste black crows : minimalisme, ergonomie et forte technicité,
discrétion et forte identité.

« Un vêtement pour le big mountain doit rassurer, en quelque sorte, par sa haute technicité
et sa fiabilité, je compare souvent cela à une armure amicale, mais ici elle est agrémentée
d’une touche d’élégance en somme. »
Camille Jaccoux

Julien regnier

big mountain — homme
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ora xpore
ripstop jacket

ora xpore
ripstop pant
description :

description :

Cette parka à la forme queue de pie est fondée sur le style
iconique du textile technique Black Crows. Destinée au ski
de haute montagne et tout terrain, cette veste très technique
est composée avec notre nouvelle membrane Xpore ultra
imperméable et respirante. Ce modèle est la combinaison
entre style, subtilité et haute performance. Sa sobriété
extérieure contraste avec les intérieurs lumineux assortis de
bandes d’étanchéité en multiples chevrons de l’an 2022.

Designée pour aller avec la veste iconique ORA Xpore, cette
salopette entière est composée de notre nouvelle membrane
Xpore. Conjugueant liberté de mouvement et ergonomie,
elle est dédié au ski de montagne comme au ski tout terrain.
Sa sobriété extérieure contraste avec les intérieurs lumineux
assortis de bandes d’étanchéité en multiples chevrons de l’an
2022. Ride on.
l’essentiel :

l’essentiel :

Pantalon avec Bib attenant et insert jersey lycras au dos
Bretelles élastiquées et ajustables
Poches poitrine apparentes fermées avec zips déperlants YKK
Poches mains zippées sous rabats
Poches cuisse droite à double entrées: 1 zippée sous rabat +
1 zip apparent déperlant YKK, Poche cuisse gauche avec zip
apparent déperlant YKK
Poches cachées en jersey lycras dans poches cuisse
Ouvertures cuisse dos avec double fonction drop-sit +
ventilations, zips apparents déperlants YKK
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone + patte d’ajustement
Renforts bas de jambes
Réflecteur RECCO

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante avec col montant, serrage
capuche 3D devant et dos
2 grandes poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK
et sous rabat + une poche sécurité sous rabat, essuie lunettes
Poches mains apparentes fermées par zips déperlants YKK
Poches forfait haut de manche fermées par zips déperlants YKK
Poches intérieures : grande poche filet + poche napoléon zippée
Ventilations sous bras zippées avec zips apparents déperlants YKK
Poignets ajustables par pattes velcros, manchons lycras avec
passage pousse
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien élastique silicone
Réflecteur RECCO
matière extérieure : Xpore ripstop stretch mechanique,
46% polyester recyclé, 54% polyester PFCfree
WR 30000 / WVP 20000
doublure : lycras jersey carvico,
80% polyamide, 20% elasthanesilicone
Réflecteur RECCO

028 gold
the food looks amazing

matière extérieure : Xpore ripstop stretch mechanique,
46% polyester recyclé, 54% polyester PFCfree
WR 30000 / WVP 20000
doublure : lycras jersey carvico,
80% polyamide, 20% elasthane

008 dark blue

028 gold
S

M

L

XL

the food looks amazing

008 dark blue
S

M

ref produit : 101306

ref produit : 101307

matière extérieure : Bluesign

matière extérieure : Bluesign

L

XL

big mountain — homme
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ora body map
jacket

ora body
map pant
description :

description :

Veste de protection conçue dans la lignée du style parka
Ora, la Body Map est la combinaison d’un propos en design
et d’un besoin de performance avec un assemblage unique
de deux matières : une membrane ripstop et une isolation
Polartec® Alpha direct. Veste idéale pour le ski en montagne
avec un concept d’isolation placée sur le corps mais respirant
pour les pratiques les plus poussées.

Pantalon de protection, le Body Map pant est la combinaison
d’un propos en design et d’un besoin de performance avec un
assemblage unique de deux matières : une membrane ripstop
et une isolation Polartec® Alpha direct. Idéal pour le ski en
montagne avec un concept d’isolation placée sur le corps
mais respirant pour les pratiques les plus poussées.
l’essentiel :

l’essentiel :

Taille ajustable par pattes de serrage velcros et passants
ceinture
Poches mains zippées sous rabats
Poches cuisse zippées sous rabat
Ventilations à l’intérieur des jambes avec zips sous passepoils
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone
Renforts bas de jambes
Réflecteur RECCO

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante avec col montant, serrage
capuche 3D devant et dos
2 grandes poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK,
essuie lunettes. Poches mains zippées sous rabat
Poche forfait apparente bas de manche fermée par zips
déperlants YKK
Poches intérieures : poche filet + poche napoléon zippée
Ventilations sous bras zippées sous passepoil
Poignets ajustables par pattes velcros, manchons lycras
avec passage pousse
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien élastique
silicone. Réflecteur RECCO

matière extérieure : Ripstop 2ls,
62% polyester recyclé, 38% polyester PFCfree
WR 30000 / WVP 16000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico
80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Polartec Alpha direct 120
63% polyester recyclé, 37% polyester
+ Primaloft black eco 40gr,
80% polyester recyclé, 20% polyester

matière extérieure : Ripstop 2ls, 62% polyester recyclé, 38%
polyester PFCfree WR 30000 / WVP 16000
doublure : 100% polyester recyclé+ lycras jersey carvico
80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Polartec Alpha direct 120, 63% polyester recyclé,
37% polyester
+ Primaloft black eco 40gr, 80% polyester recyclé, 20% polyester

082 burnt orange
why is there a light fridge?

008 dark blue

082 burnt orange

028 gold
S

M

L

XL

why is there a light fridge ?

008 dark blue

028 gold
S

M

ref produit : 101308

ref produit : 101309

matière extérieure : Bluesign
doublure : Bluesign
isolation : Oeko-tex + bluesign

matière extérieure : Bluesign
doublure : Bluesign
isolation : Oeko-tex + bluesign

L

XL

big mountain — homme
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ora micro
down jacket

ora polartec
pro jacket
description :

description :

Dessinée pour le ski de montagne, cette doudoune 2e couche
ultra compactable et légère est composée d’un tissu Pertex
japonais et d’une isolation en plume de canard RDS. Isolant
idéal pour être porté sous une veste 3 couches. Elle vous
accompagnera partout : randonnée, freeride, pistes, aprèsski mais aussi au-delà des massifs. Et repliée dans sa poche
intérieure, elle se glisse au fond du sac pour vous réchauffer à
point nommé.

Partenaire confortable et technique du ski hivernal, cette veste
polaire en Polartec® Thermal Pro® est tissée en polyester
recyclé. Une vraie pièce technique, ergonomique, chaude
et élégante généralement portée en milieu montagneux ou
hivernal.
l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
2 poches poitrine fermées par zips apparents
Finitions bas de vêtement et poignets par biais lycras préplié

l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
Capuche casque attenante avec col montant
Poches mains zippées compatible avec le baudrier
Finitions bas de vêtement et poignets avec biais élastique
préplié
Cloisonnage exclusif chevron

matière extérieure : Polartec thermal pro Sherpa knit,
47% polyester recyclé, 53% polyester PFCfree
+ Pertex Quantum Air,
100% polyamide PFCfree

matière extérieure : Pertex Quantum shiny mini ripstop,
87% polyamide, 23% polyamide
doublure : 100% polyester recyclé
isolation : Duvet de canard 90/10 RDS
750 fill power

028 gold
you don’t understand me

008 dark blue

008 dark blue

082 burnt orange
S

M

L

XL

i am here for you

028 gold
S

M

L

ref produit : 101312

ref produit : 101329

doublure : Bluesign
isolation : RDS certified

matière extérieure : Bluesign + Oeko-tex

XL

big mountain — femme
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ora body
map jacket

ora body
map pant
description :

description :

Veste de protection conçue dans la lignée du style parka
Ora, la Body Map est la combinaison d’un propos en design
et d’un besoin de performance avec un assemblage unique
de deux matières : une membrane ripstop et une isolation
Polartec® Alpha direct. Veste idéale pour le ski en montagne
avec un concept d’isolation placée sur le corps mais respirant
pour les pratiques les plus poussées.

Pantalon de protection, le Body Map pant est la combinaison
d’un propos en design et d’un besoin de performance avec un
assemblage unique de deux matières : une membrane ripstop
et une isolation Polartec® Alpha direct. Idéal pour le ski en
montagne avec un concept d’isolation placé sur le corps mais
respirant pour les pratiques les plus poussées.
l’essentiel :

l’essentiel :

Taille haute en lycras amovible et ceinture ajustable par pattes
de serrage velcros et passants ceinture
Poches mains zippées sous rabats
Poches cuisses zippée sous rabats
Ventilations à l’intérieur des jambes avec zips sous passepoils
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone
Renforts bas de jambes
Réflecteur RECCO

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante avec col montant, serrage
capuche 3D devant et dos
2 grandes poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK,
essuie lunettes. Poches mains zippées sous rabat
Poche forfait apparente bas de manche fermées par zips
déperlants YKK
Poches intérieures : grande poche filet + poche napoléon zippée
Ventilations sous bras zippées sous passepoil
Poignets ajustables par pattes velcros, manchons lycras avec
passage pousse
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien élastique silicone
Réflecteur RECCO

matière extérieure : Ripstop 2ls,
62% polyester recyclé, 38% polyester PFCfree
WR 30000 / WVP 16000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico
80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Polartec Alpha direct 120
63% polyester recyclé, 37% polyester
+ Primaloft black eco 40gr,
80% polyester recyclé, 20% polyester

matière extérieure : Ripstop 2ls,
62% polyester recyclé, 38% polyester PFCfree
WR 30000 / WVP 16000
doublure : 100% polyester recyclé + lycras jersey carvico,
80% polyamide, 20% elasthane
isolation: Polartec Alpha direct 120, 63% polyester recyclé,
37% polyester
+ Primaloft black eco 40gr, 80% polyester recyclé, 20% polyester

008 dark blue
i need you

028 gold

008 dark blue
XS

S

M

L

i need you

028 gold
XS

S

ref produit : 101310

ref produit : 101311

matière extérieure : Bluesign
doublure : Bluesign
isolation : Oeko-tex + bluesign

matière extérieure : Bluesign
doublure : Bluesign
isolation : Oeko-tex + bluesign

M

L

big mountain — femme
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ora micro
down jacket

ora polartec
pro jacket
description :

description :

Dessinée pour le ski de montagne, cette doudoune 2e couche
ultra compactable et légère est composée d’un tissu Pertex
japonais et d’une isolation en plume de canard RDS. Isolant
idéal pour être porté sous une veste 3 couches. Elle vous
accompagnera partout : randonnée, freeride, pistes, après-ski
mais aussi au-delà des massifs. Et repliée dans sa poche
intérieure, elle se glisse au fond du sac pour vous réchauffer à
point nommé.

Partenaire confortable et technique du ski hivernal, cette veste
polaire en Polartec® Thermal Pro® est tissée en polyester
recyclé. Une vraie pièce technique, ergonomique, chaude
et élégante généralement portée en milieu montagneux ou
hivernal.
l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
2 poches poitrine fermées par zips apparents
Finitions bas de vêtement et poignets par biais lycras préplié

l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
Capuche casque attenante avec col montant
Poches mains zippées compatible avec le baudrier
Finitions bas de vêtement et poignets avec biais élastique
préplié
Cloisonnage exclusif chevron

matière extérieure : Polartec thermal pro Sherpa knit, 47%
polyester recyclé, 53% polyester PFCfree
+ Pertex Quantum Air,
100% polyamide PFCfree

matière extérieure : Pertex Quantum shiny mini ripstop,
87% polyamide, 23% polyamide
doublure : 100% polyester recyclé
isolation : Duvet de canard 90/10 RDS
750 fill power

028 gold
you don’t understand me

008 dark blue

032 off white
XS

S

ref produit : 101313

doublure : Bluesign
isolation : RDS certified

M

L

I am here for you

008 dark blue
XS

S

M

ref produit : 100331

matière extérieure : Bluesign + Oeko-tex

L
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moutain touring
La gamme Freebird est destinée au ski de montagne et à la
randonnée, elle puise son identité dans la fonctionnalité comme motto et
le très minimalisme comme direction, afin de répondre aux besoins ultraspécifiques de ces pratiques. C’est aller loin en légèreté.

«La gamme Freebird a été conçue à l’intention de ceux qui passent les hivers en haute montagne et de ceux qui avec des skis veulent aller voir plus loin, de l’autre côté. Des produits sur
lesquels on doit pouvoir compter et sans fioritures...»
Bruno Compagnet

Julien regnier

moutain touring — unisex
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freebird graphene
cor jacket

freebird graphene
cor pant
description :

description :
Le Freebird Graphene Pant est un ovni de technicité,
développé pour le ski de randonnée et d’aventure. Ce
pantalon au design minimalist et sa matière hautement
performante avec sa membrane Graphene, reprend les codes
Black crows. Il est noir, il est très léger, il est pour allez loin, il
est unique.

La Freebird Graphene est un ovni de technicité. Développée
pour le ski de randonnée et d’aventure, mais également pour
toutes les pratiques en montagne. Cette veste COR réversible
au design minimalist, et sa matière hautement performante
avec sa membrane Graphene, reprend les codes Black crows.
Elle est noire, elle est très légère, elle est pour allez loin, elle
est unique.

l’essentiel :
Taille ajustable par patte velcros et passants ceinture
Poches cuisse gauche avec zips étanches réflectifs
Aquaguard YKK
Poche cuisse filet côté jambe droite
Poches cachées en jersey lycras dans poche cuisse droite
Aérations cuisse au dos + ouverture bas de jambes, zips
étanches Aquaguard réflectif YKK
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone + patte d’ajustement
Renforts bas de jambes

l’essentiel :
Ouverture frontale avec zip étanche réflectif Aquaguard YKK
Capuche casque attenante avec col montant, serrage en un
point dos
Partie face extérieure: 1 grande poche poitrine fermée avec zip
étanche Aquaguard réflectif YKK + une poche sécurité sous
rabat, essuie lunettes
Poches forfait en bas de manche fermée par zip étanche
Aquaguard réflectif YKK
Partie face membrane : 2 poches zippées par zips étanches
Aquaguard réflectif YKK + 1 grande poche filet lycras
Ventilations sous bras zippées avec zips apparents déperlants
YKK
Poignets ajustés par élastique cachée
Bas de vêtement ajustable en un point par cordon élastiqué

matière extérieure : Graphene stretch,
84% polyamide, 13% elasthane
+ filet lycras carvico
80% polyamide, 20% elasthane

matière extérieure : Graphene stretch,
84% polyamide, 13% elasthane
+ filet lycras carvico
80% polyamide, 20% elasthane

002 black
can I touch your hair

002 black
XS

S

ref produit : 101295

M

L

XL

nice pants

XS

S

ref produit : 101296

M

L

XL

moutain touring — unisex
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freebird graphene
s light jacket

freebird expe
down jacket
description :

description :

Ovni technique, ultra-légère et minimale, dotée de notre
matière Graphene, cette veste est idéale pour l’ensemble
des sports de montagne et outdoor à très haute intensité. En
ski ou toute l’année, avec un design minimalist et sa matière
hautement performante et sa membrane Graphene, elle
reprend les codes Black crows. Elle est noire, elle est très
légère, elle peut rester dans votre sac toute l’année, elle est
unique.

La doudoune Freebird expédition est à porter sur les vestes
techniques, pour le ski d’aventure et l’aventure en général.
C’est notre veste la plus chaude, construite avec une matière
Pertex Quantum Eco très légére et confortable, c’est une
matière recyclée à 89% et une doublure 100% reclyclée
en polyester. Conçue pour affronter les grands froids en
montagne ou en expédition, on peut même dormir dedans
pour ceux qui le souhaite. Wecome to the wild.

l’essentiel :

l’essentiel :

Ouverture fonrtale avec zip étanche réflectif Aquaguard YKK
Capuche attenante , serrage en un point dos
Poche poitrine avec zip étanche réflectif Aquaguard YKK, sac
de rangement
Poche forfait en bas de manche avec zip étanche réflectif
Aquaguard YKK
Finitions minimalistes par biais lycras en tour de capuche et
bas de vêtement

Ouverture frontale avec zip déperlant YKK
Capuche casque attenante avec col montant, serrage en un
point au dos
2 grandes poches hautes fermées avec zips déperlants YKK
2 grandes poches intérieures en filet lycras + poche napoléon zippée
Poignets ajustés avec élastique plat
Serrage bas de vêtement en un point
matière extérieure : pertex Quantum shiny mini ripstop,
89% polyamide recyclé, 11% polyamide
+ Renforts Mini ripstop,
100% polyester recyclé
doublure: 100% polyester recyclé
isolation : Duvet de canard 90/10 RDS
750 fill power

matière extérieure : Ultra light Graphene, 100% polyamide

002 black
not suitable for flying

002 black
XS

S

ref produit : 100301

M

L

XL

this is not a sauna

031 dark green
XS

S

ref produit : 101303

matière extérieure : Bluesign
doublure : Bluesign
isolation : RDS certified

M

L

XL

mountain touring — homme
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freebird xpore
jacket

freebird xpore
pant
description :

description :

Développée pour le ski de montagne et d’aventure, cette veste
répond aux exigeances de la pratique du ski de randonnée.
Design épuré et matière Xpore hautement performante en
étanchéité et respirabilité, elle est le produit Black Crows
pour les ascensions les plus exigeantes. La Freebird Xpore
est l’équilibre parfait entre légèreté, confort et durabilité, avec
des extérieurs sobres contrastants avec les intérieurs jaunes
Freebird, 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.

Développé pour le ski de montagne et d’aventure, ce pantalon
répond aux exigeances de la pratique du ski de randonnée.
Design épuré et matière Xpore hautement performante en
étanchéité et respirabilité, il est le produit Black Crows pour
les ascensions les plus exigeantes. Le Freebird Xpore est
l’équilibre parfait entre légèreté confort et durabilité, avec
des extérieurs sobres contrastants avec les intérieurs jaunes
Freebird, traversés 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.

l’essentiel :

l’essentiel :

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante avec col montant, serrage
en un point dos
2 grandes poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK
+ une poche sécurité sous rabat, essuie lunettes
Poches forfait en bas de manche fermée par zip déperlant YKK
Poches intérieures : grandes poches filet lycras
Ventilations frontales zippées avec zips apparents déperlants YKK
Poignets ajustés par élastique cachée
Bas de vêtement avec bande de maintien élastiquée en
silicone

Taille ajustable par patte velcros et passants ceinture
Poches cuisse avec zips apparents déperlants YKK
Poches cachées en jersey lycras dans poche cuisse droite
Ouvertures complètes en côté de jambes avec triple fonction:
drop-sit + ventilations + ouverture bas de jambes, zips
apparents déperlants YKK
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone + patte d’ajustement
Renforts bas de jambes
matière extérieure : Xpore stretch mechanique,
58% polyester recyclé, 42% polyester PFCfree
WR 25000 / WVP 16000
doublure : filet lycras carvico
80% polyamide, 20% elasthane

matière extérieure : Xpore stretch mechanique,
58% polyester recyclé, 42% polyester PFCfree
WR 25000 / WVP 16000
doublure : filet lycras carvico
80% polyamide, 20% elasthane

031 dark green
let me take you higher

066 dark beige

002 black

031 dark green
S

M

L

XL

let me take you higher

066 dark beige

002 black
S

M

ref produit : 101297

ref produit : 101298

matière extérieure : Bluesign

matière extérieure : Bluesign

L

XL
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freebird alpha
hybrid jacket

freebird wool
cordura jacket
description :

description :

Élément clef du ski de montagne, cette veste hybride peut se
porter indifféremment en couche intermédiaire ou extérieure,
elle est l’isolation essentielle pour le ski de randonnée.
Composée de Pertex Quatum air et d’une maille Pontetorto en
laine/cordura pour cumuler chaleur, légèreté, confort et haute
capacité perspirante. Fidèle à notre griffe, nous avons voulu
apporter une touche de style avec son intérieur jaune Freebird
dans cette pièce technique ultra-fonctionnelle. En route.

Veste polaire ultra légère faite pour les ascensions les plus
intenses et le ski de randonnée en géneral. La Wool Freebird
est composée d’une maille laine/cordura Pontetorto, elle
combine confort, chaleur, thermo-régulation et légèreté. C’est
le confort de la laine dans une technicité qui touche une autre
dimension.
l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
Col montant
Poche poitrine avec imprimé all over signé Yorgo
Finitions bas de vêtement et poignets avec biais lycras préplié

l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
Capuche englobante doublée Polartec Alpha direct
Poches mains hautes compatibles avec port du baudrier
Devant et épaule isolation respirante Polartec Alpha, côtés et
dos maille laine cordura
Finitions bas de vêtement et poignets avec biais lycras préplié

matière extérieure: Pertex Quantum Air,
100% polyamide PFCfree
+ Cordura tecnowool knit,
75% polyamide cordura, 17% laine merino, 8% elasthane

matière extérieure : Pertex Quantum Air,
100% polyamide PFCfree
+ Cordura tecnowool knit,
75% polyamide cordura, 17% laine merino, 8% elasthane
isolation : Polartec Alpha direct 120
63% polyester recyclé, 37% polyester

002 black
it is so warm here no?

031 dark green

092 burnt orange

031 dark green
S

M

ref produit : 101304

matière extérieure : Bluesign

L

XL

take me

092 burnt orange

002 black

008 dark blue
S
ref produit : 101322

M

L

XL
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freebird xpore
jacket

freebird xpore
pant
description :

description :

Développée pour le ski de montagne et d’aventure, cette veste
répond aux exigeances de la pratique du ski de randonnée.
Design épuré et matière Xpore hautement performante en
étanchéité et respirabilité, elle est le produit Black Crows
pour les ascensions les plus exigeantes. La Freebird Xpore
est l’équilibre parfait entre légèreté confort et durabilité, avec
des extérieurs sobres contrastants avec les intérieurs jaunes
Freebird 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.

Développé pour le ski de montagne et d’aventure, ce pantalon
répond aux exigeances de la pratique du ski de randonnée.
Design épuré et matière Xpore hautement performante en
étanchéité et respirabilité, il est le produit Black Crows pour
les ascensions les plus exigeantes. Le Freebird Xpore est
l’équilibre parfait entre légèreté confort et durabilité, avec
des extérieurs sobres contrastants avec les intérieurs jaunes
Freebird traversés 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.

l’essentiel :

l’essentiel :

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante avec col montant, serrage en un
point dos
2 grandes poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK
+ une poche sécurité sous rabat, essuie lunettes
Poches forfait en bas de manche fermée par zip déperlant YKK
Poches intérieures : grandes poches filet lycras
Ventilations frontales zippées avec zips apparents déperlants YKK
Poignets ajustés par élastique cachée
Bas de vêtement avec bande de maintien élastiquée
en silicone

Taille ajustable par patte velcros et passants ceinture
Poches cuisse avec zips apparents déperlants YKK
Poches cachées en jersey lycras dans poche cuisse droite
Ouvertures complètes en côté de jambes avec triple fonction:
drop-sit + ventilations + ouverture bas de jambes, zips
apparents déperlants YKK
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone + patte d’ajustement
Renforts bas de jambes
matière extérieure : Xpore stretch mechanique,
58% polyester recyclé, 42% polyester PFCfree
WR 25000 / WVP 16000
doublure : filet lycras carvico
80% polyamide, 20% elasthane

matière extérieure : Xpore stretch mechanique
58% polyester recyclé, 42% polyester PFCfree
WR 25000 / WVP 16000
doublure : filet lycras carvico
80% polyamide, 20% elasthane

095 old rose
sorry I’ve got a video conference

095 old rose

031 dark green
XS

S

M

L

sorry I’ve got a video conference

031 dark green
XS

S

ref produit : 100299

ref produit : 101300

matière extérieure : Bluesign

matière extérieure : Bluesign

M

L
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freebird alpha
hybrid jacket

freebird wool
cordura jacket
description :

description :

Élément clef du ski de montagne, cette veste hybride peut se
porter indifféremment en couche intermédiaire ou extérieure,
elle est l’isolation essentielle pour le ski de randonnée.
Composée de Pertex Quatum air et d’une maille Pontetorto en
laine/cordura pour cumuler chaleur, légèreté, confort et haute
capacité perspirante. Fidèle à notre griffe, nous avons voulu
apporter une touche de style avec son intérieur jaune Freebird
dans cette pièce technique ultra-fonctionnelle. En route.

Veste polaire ultra légère faite pour les ascensions les plus
intenses et le ski de randonnée en géneral. La Wool Freebird
est composée d’une maille laine/cordura Pontetorto, elle
combine confort, chaleur, thermo-régulation et légèreté. C’est
le confort de la laine dans une technicité qui touche une autre
dimension.
l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
Col montant
Poche poitrine avec imprimé all over signé Yorgo
Finitions bas de vêtement et poignets avec biais lycras préplié

l’essentiel :
Ouverture frontale zippée
capuche englobante doublée Polartec Alpha direct
Poches mains hautes compatibles avec port du baudrier
Devant et épaule isolation respirante Polartec Alpha, côtés et
dos maille laine cordura
Finitions bas de vêtement et poignets avec biais lycras préplié

matière extérieure : Pertex Quantum Air,
100% polyamide PFCfree
+ Cordura tecnowool knit,
75% polyamide cordura, 17% laine merino, 8% elasthane

matière extérieure : Pertex Quantum Air,
100% polyamide PFCfree
+ Cordura tecnowool knit,
75% polyamide cordura, 17% laine merino, 8% elasthane
isolation : Polartec Alpha direct 120
63% polyester recyclé, 37% polyester

031 dark green
it is so warm here no?

095 old rose

008 dark blue
XS

S

ref produit : 101305

matière extérieure : Bluesign

M

L

take me

095 old rose

031 dark green
XS
ref produit : 101323

S

M

L
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black merino
long sleeve bc tee

black merino
long sleeve chevron tee
description :

description :

Tee-shirt manches longues en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

Tee-shirt manches longues en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

l’essentiel :

l’essentiel :

Col rond
Manches longues
Imprimé logo chevrons Black crows

Col rond
Manches longues
Imprimé logo Black crows gradation
matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

005 black/ yellow
it used to be harder

039 black/ white

008 dark blue

039 black/ white

040 olive green
S
ref produit : 101324

M

L

XL

it used to be harder

005 black/ yellow

008 dark blue
S

ref produit : 101347

M

L

XL
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black merino
long sleeve line tee

005 black/ yellow
it used to be harder

039 black/ white

black merino
short sleeve chevron tee
description :

description :

Tee-shirt manches longues en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

Tee-shirt manches courtes en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

l’essentiel :

l’essentiel :

Col rond
Manches longues
Imprimé logo Black crows line

Col rond
Manches courtes
Imprimé logo chevrons Black crows

matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

029 gold

040 olive green
S

M

L

XL

it used to be harder

ref produit : 101348

008 dark blue

005 black/ yellow

040 olive green
S

ref produit : 101325
005 black/ yellow

M

L

XL
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black merino
short sleeve bc tee

008 dark blue

005 black/ yellow

it used to be harder

028 gold

black merino
short sleeve line tee
description :

description :

Tee-shirt manches courtes en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

Tee-shirt manches courtes en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

l’essentiel :

l’essentiel :

Col rond
Manches courtes
Imprimé logo Black crows gradation

Col rond
Manches courtes
Imprimé logo Black crows line

matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

040 olive green

040 olive green
S
ref produit : 101345

M

L

XL

it used to be harder

008 dark blue

028 gold

039 black/ white
S

ref produit : 101346

M

L

XL
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black merino
long sleeve chevron tee

002 black
it used to be harder

093 deep burgundy

black merino
long sleeve line tee

description :

description :

Tee-shirt manches longues en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

Tee-shirt manches longues en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.

l’essentiel :

matériaux :

Col rond
Manches longues
Imprimé logo chevrons Black crows

Col rond
Manches longues
Imprimé logo Black crows line

matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

093 deep burgundy

032 off white
XS
ref produit : 101326

S

M

L

it used to be harder

002 black

032 off white
XS

ref produit : 101349

S

M

L
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black merino
short sleeve chevron tee
description :
Tee-shirt manches courtes en laine 100% merino, partenaire
incontournable pour le ski de montagne ou sur tous les
terrains. Produit de la panoplie du skieur Black crows avec
son logo reconnaissable.
l’essentiel :
Col rond
Manches courtes avec revers
Imprimé logo chevrons Black crows
matière extérieure : Black merino wool,
100% laine merino, 160 gr

031 dark green
it used to be harder

095 old rose

038 black/ pink
XS
ref produit : 101327

S

M

L

44

all terrain
Les tenues Ferus et Sorbus sont dédiées au ski tout terrain, freeride et piste.
Techniques, isolantes et novatrices, elles offrent toutes les fonctionnalités
haut de gamme dédiées à ces pratiques et un style raffiné qui sied à toutes les
situations en station.

« Un produit pour le tout terrain doit fonctionner totalement pour l’effort et le mouvement, mais
avec une touche de chaleur, de confort et un peu d’attitude bien sûr. On veut que le et la skieuse
où qu’ils soient et quelle que soit leur pratique doivent avoir une bonne silhouette, le skieur se
doit d’avoir bonne allure… »
Camille Jaccoux

Julien regnier
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sorbus bi-stretch
jacket

sorbus bi-stretch
pant
description :

description :

Veste de ski avec isolation haut de gamme, la Sorbus BiStrech a un tissu innovant stretch 4 directions. Avec son fit
regular ajusté, elle est dédiée au ski de piste et tout terrain,
avec une identité unique dans la gamme black crows. Elle est
ergonomique et pourvue d’un insert en stretch sur la doublure
intérieur, pour encore plus de mobilité et de confort dans le
mouvement. A toute vitesse.

Pantalon de ski avec isolation haut de gamme, le Sorbus
Bi-Strech a un tissu innovant stretch 4 directions. Avec son
fit regular ajusté, dédié au ski de piste et tout terrain, il a une
identité unique dans la gamme black crows. Ergonomique et
pourvu d’un insert en stretch sur la doublure intérieur, pour
encore plus de mobilité et de confort dans le mouvement. A
toute vitesse.

l’essentiel :

l’essentiel :

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche col extensible, serrage capuche dos en un point
Poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK, essuie
lunettes
Poches mains sous-rabat
Poche forfait bas de manche fermée avec zip déperlant YKK
Poches intérieures : grande poche filet + poche napoléon zippée
Ventilations sous bras zippées sous passepoils
Poignets ajustables par pattes velcros, manchons lycras avec
passage pousse
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien élastique silicone
Réflecteur RECCO

Taille ajustable par pattes de serrage velcros et passants
ceinture
Poches mains zippées sous rabats avec zips déperlants YKK
Poches cuisses apparentes avec zips déperlants YKK
Ventilations à l’intérieur des jambes avec zips sous passepoils
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone
Renforts bas de jambes
Réflecteur RECCO
matière extérieure : Twill Bi-stretch 38% nylon recyclé, 47%
nylon, 15% spandex
WR 30000 / WVP 25000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Primaloft silver 40gr
100% polyester

matière extérieure : Twill Bi-stretch,
38% nylon recyclé, 47% nylon, 15% spandex
WR 30000 / WVP 25000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Primaloft silver 170gr + Primaloft silver 60gr
100% polyester

032 off white
you’re not coming in

002 black

094 acid lime

032 off white
S

M

L

XL

you’re not coming in

002 black

094 acid lime
S

M

ref produit : 101314

ref produit : 101315

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

L

XL
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ferus mechanical
jacket

ferus mechanical
pant
description :

description :

Veste de ski non isolée pour le ski tout terrain actif. La Ferus
est construite avec une doublure intérieure combinée avec un
tissu stretch mechanique, ce qui procure un parfait confort
dans le mouvement. Ergonomique et avec un taillant relax,
et une coupe légèrement longue inspirée des silhouettes big
mountain. C’est le ski confort mais dynamique et une forte
touche de style.

Pantalon de ski non isolé pour le ski tout terrain actif. Le
Ferus est construit avec une doublure intérieure combinée
avec un tissu stretch mechanique, ce qui procure un parfait
confort dans le mouvement. Ergonomique et avec un taillant
légèrement relax inspiré des silhouettes big mountain. C’est le
ski confort mais dynamique et une forte touche de style.
l’essentiel :

l’essentiel :

Taille ajustable par pattes de serrage velcros et passants
ceinture
Poches mains apparentes zippées avec zips déperlants YKK
Poche cuisse zippée sous rabat
Ventilations à l’intérieur des jambes avec zips sous passepoils
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone
Renforts bas de jambes
Réflecteur RECCO

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante faux col et, serrage capuche 3D
devant et dos
Poche poitrine fermée avec zip déperlant YKK, essuie lunettes
Poches mains zippées sous rabat
Poche forfait bas de manche fermée avec zip déperlant YKK
Poches intérieures : grande poche filet + poche napoléon zippée
Ventilations sous bras zippées sous passepoils
Poignets ajustables par pattes velcros, manchons lycras
avec passage pousse
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien
élastique silicone
Réflecteur RECCO

matière extérieure : Plain stretch mechanique
55% polyester, 45% Repreve
WR 20000 / WVP 15000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane

matière extérieure : Plain stretch mechaniqu
55% polyester, 45% Repreve
WR 20000 / WVP 15000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane

032 dark blue
your name’s not down

002 black

093 deep
burgundy

040 olive green

008 dark glue
S

M

L

XL

your name’s not down

002 black

093 deep
burgundy

040 olive green
S

M

ref produit : 101316

ref produit : 101317

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

L

XL
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ferus tech wool
hoodie
description :
Veste technique en laine merino polyester, c’est une pièce
chaude et confort pour les pratiques intenses et aussi à porter
tout l’hiver. Son matériau amène chaleur, thermorégulation et
confort, alors que son impression de chevrons survol le tout.
l’essentiel :
Ouverture frontale avec zip vislon YKK
Capuche attenante englobante
Poches mains apparentes fermées avec zips vislon YKK
Empiècement épaule avec imprimé signé Yorgo
Ajustements poignets et bas de vêtement avec
élastique Y Black crows
matière extérieure : Tecnowool knit
77% polyester, 23% laine merino
+ Pertex Quantum Air,
100% polyamide PFCfree

002 black

040 olive green
S
ref produit : 101332

M

L

XL
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sorbus bi-stretch
jacket

sorbus bi-stretch
pant
description :

description :

Veste de ski avec isolation haut de gamme, la Sorbus BiStrech a un tissu innovant stretch 4 directions. Avec son fit
regular ajusté, elle est dédiée au ski de piste et tout terrain,
avec une identité unique dans la gamme black crows. Elle est
ergonomique et pourvue d’un insert en stretch sur la doublure
intérieur, pour encore plus de mobilité et de confort dans le
mouvement. A toute vitesse.

Pantalon de ski avec isolation haut de gamme, le Sorbus
Bi-Strech a un tissu innovant stretch 4 directions. Avec son
fit regular ajusté dédié au ski de piste et tout terrain, il a une
identité unique dans la gamme black crows. Ergonomique et
pourvue d’un insert en stretch sur la doublure intérieur, pour
encore plus de mobilité et de confort dans le mouvement. A
toute vitesse.

l’essentiel :

l’essentiel :

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante, serrage capuche 3D devant et dos
Poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK, essuie lunettes
Poches mains zippées sous-rabat
Poche forfait bas de manche fermée avec zip déperlant YKK
Ouvertures côtés avec zips déperlants YKK
Ventilations sous bras zippées sous passepoils
Poignets ajustables par pattes velcros, manchons lycras avec
passage pousse
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien élastique silicone
Poches intérieures : grande poche filet + poche napoléon zippée
Réflecteur RECCO

Taille haute en lycras amovible et ceinture ajustable par pattes
de serrage velcros et passants ceinture
Poches mains sous rabats fermées par zips déperlants YKK
Poches cuisses apparentes avec zips déperlants YKK
Ventilations à l’intérieur des jambes avec zips sous passepoils
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone
Renforts bas de jambes
Réflecteur RECCO
matière extérieure : Twill Bi-stretch 38% nylon recyclé, 47%
nylon, 15% spandex
WR 30000 / WVP 25000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Primaloft silver 40gr
100% polyester

matière extérieure : Twill Bi-stretch 38% nylon recyclé, 47%
nylon, 15% spandex
WR 30000 / WVP 25000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Primaloft silver 170gr + Primaloft silver 60gr
100% polyester

032 off white
i am on the guest list

002 black

032 off white
XS

S

M

L

i am on the guest list

002 black
XS

S

ref produit : 101318

ref produit : 101319

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

M

L
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ferus mechanical
jacket

ferus mechanical
bib pant
description :

description :

Veste de ski légèrement isolée pour le ski tout terrain actif. La
Ferus est construite avec une doublure intérieure combinée
avec un tissu stretch mechanique, ce qui procure un parfait
confort dans le mouvement. Ergonomique et avec un taillant
relax, et une coupe légèrement longue inspirée des silhouettes
big mountain. C’est le ski confort mais dynamique et une forte
touche de style.

Salopette de ski légèrement isolée pour le ski tout terrain actif.
La Ferus est construite avec une doublure intérieure combinée
avec un tissu stretch mechanique, ce qui procure un parfait
confort dans le mouvement. Ergonomique et avec un taillant
légèrement relax inspiré des silhouettes big mountain. C’est le
ski confort mais dynamique et une forte touche de style.
l’essentiel :

l’essentiel :

Taille haute salopette avec insert lycras sur les côtés et
bretelles ajustables
Poches mains apparentes zippées avec zips déperlants YKK
Ventilations à l’intérieur des jambes avec zips sous passepoils
Guêtres pare-neige stretch avec bande de maintien élastique
en silicone
Renforts bas de jambes
Réflecteur RECCO

Ouverture frontale avec zip étanche Aquaguard YKK
Capuche casque attenante, serrage capuche 3D devant et dos
Poches poitrine fermées avec zips déperlants YKK,
essuie lunettes
Poches mains apparentes fermées avec zips déperlants YKK
Poche forfait bas de manche fermée avec zip déperlant YKK
Poches intérieures : grande poche filet + poche napoléon zippée
Ventilations sous bras zippées sous passepoils
Poignets ajustables par pattes velcros, manchons lycras avec
passage pousse
Jupe pare-neige amovible avec bande de maintien élastique silicone
Réflecteur RECCO

matière extérieure : Plain stretch mechanique
55% polyester, 45% Repreve
WR 20000 / WVP 15000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Primaloft Black eco
80% polyester recyclé, 20% polyester

matière extérieure : Plain stretch mechanique
55% polyester, 45% Repreve
WR 20000 / WVP 15000
doublure : 100% polyester recyclé
+ lycras jersey carvico 80% polyamide, 20% elasthane
isolation : Primaloft Black eco
80% polyester recyclé, 20% polyester

093 deep burgundy
don’t be shy with me

002 black

093 deep burgundy

032 off white
XS

S

M

L

don’t be shy with me

002 black

032 off white
XS

S

ref produit : 101320

ref produit : 101321

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

matière extérieure : Bluesign
doublure : Oeko-tex + bluesign

M

L

contact
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blackcrows

cab 5-4 sas / black crows :
125 chemin des tissourds
74400 chamonix mont-blanc
France
tel. +33 (0)4 50 90 21 93
email. info@black-crows.com

black-crows.com

designé par :
Yorgo&Co

