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SHOPPING

POUR LES SLALOMEUSES FASHION SKI
• • •

En harmonie avec la neigertme élégance immaculée qui

se remarque.

O Delight Style, Elan : ces skis fins et légers offrent une maniabilité simplifiée et des virages tracés avec aisance. 399€. elanskis.com
O Hawx Ultra 95
: des chaussures « ail mountain » pensées pour les skieuses niveau intermédiaire à confirmé recherchant
S W, Atomic
un bon compromis entre légèreté, confort et performance. 399€. shop.atomic.com O Poly, Rossignol : la tête dans un cocon chaud

O

grâce à ce bonnet en laine doublé polaire. 50 €. rossignol.com

Arias Jacket W Blanc, Eider

: style et confort pour cette doudoune en

tissu stretch, ouatinée en garnissage isolant et gonflant, et dont la membrane imperméable et respirante vous garde au sec et au chaud
toute la journée. 299,95 €. eider.com 0 Hill Town Skipant W, Eider : confort stretch pour ce pantalon softshell à coupe fuselée.
La taille montante au dos est dotée d’une doublure en mesh qui favorise la circulation de l’air pour rester sèche. 179,95€. eider.com
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ET LES EXPERTS DE LA POUDREUSE
• • •

Leur rêve : être les premiers à fouler les pistes et ne faire qu’un avec le décor.

PHOTOS : SP

O G.GL 3000 Top, Uvex : un masque antibuée au champ de vision élargi (compatible avec lunettes de vue), dont le verre polarisant
159
: une chaussure
absorbe la lumière et protège de l’éblouissement.
€. uvex-sports.com
Descendant 8 GW 2020, Full Tilt Boots

O

pour performer en descente et dont le chausson s’adapte parfaitement au pied et offre une isolation efficace même par temps glacial.
449,90 €. fulltiltboots.com
Mod 1, Oakley : un casque au design «freestyle» inspiré de l’univers du skate et dont le réglage à 360"
120
permet un ajustement et un confort optimal.
€. oakley.com
Lestio, Fusalp : idéal par temps clément sur piste ou dans la station,
250
: évacuation
ce pull léger en soie artificielle offre une aisance maximale dans les mouvements.
€. fusalp.com
SK4 Hommes, Falke
37
rapide de l’humidité et isolation thermique au top pour ces mi-bas de ski en laine mérinos.
€. falke.com
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