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SELECT

SHOPPING

TOUJOURS LA
Avec les semelles
développées par
la marque de
chaussures de trail
Tecnica ces Moon
Boots sont plus
stables et la couleur
argent donne un
aspect cool a un
element
indispensable
de I après-ski
Moon BOOT htance
silver Tecnica 100 €

CLASSE VERTE
Premier utilisateur
de la membrane
Gore-Tex* en Europe
la marque
norvégienne continue
de décliner des
tenues selon sa
philosophie du
«minimahsme
global»
fonctionnalité
absolue + style
minimahste
IA.OIC jyy t pantalon
r0ldal Gore Tex
Norr0na 489 €

PICS DE
GLAMOUR
SKIER MAIS STYLE FOCUS SUR LES ACCESSOIRES
QUI VONT FAIRE DE VOUS UN DANDY DES PISTES
PAR XAVIER DARRET

COMME HENRI
Piece maitresse de
la marque créée par
I ancien champion
de ski Henri
Duvillard en 1979
Coupe réactualisée
avec ceinture
a passants Taillée
dans un tissu
composite trois
couches deperlant
et resistant
Pantalon ruseau
Rocket black
Henri Duvillard 279 €

HAUTE TECHNOLOGIE
OI seconde suffit au systeme vanotronic pour adapter
automatiquement la couleur du masque a la luminosité
On peut aussi le faire manuellement
SnowstrikeVT Uvex 409 95 €
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PRÊT DU BONNET
Lesprit au chaud
sans renier ses
couleurs pour ne
pas errer comme
un caribou
perdu dans
la toundra.
Bonnet «Cariou»
Pipo/aki 79,95 €

EN VUE

Portées par Daniel
Craig dans le
dernier James
Bond, Spectre,
ces lunettes
utilisées par les plus
grands alpinistes
depuis des annees
combinent toujours
élégance et
performance

CROCO DES CIMES
Un design
contemporain pour
ce blouson technique
confectionné en
polyamide et ripstop
deperlant
Confortable, resistant
et fonctionnel,
ce modele peut étre
utilise comme
deuxième couche ou
pour un après-ski
pnntanier
Lacoste Sport KO €

COUP
D'ACCÉLÉRATEUR
Des fibres
intelligentes
positionnées dans ce
ski transforment les
impulsions
mecaniques en
energie electrique
qui est stockée puis
utilisée pour rendre
le ski plus rigide
apres une torsion,
a la suite d'un virage
/i Premium (avec
\ations PRO 14),
-'99,95 C chaussures
Vector Evo 130
Head 450 €

<-UMic.zcs/.e Glacier,
Vuarnet 420 €

2EN1
S'il fait froid, on glisse
sa mam dans le
compartiment chaleur.
S'il fait plus doux,
on l'enfile dans le
compartiment dextérité
et l'isolation ne recouvre
plus que le dessus de la
main ; la chaleur est alors
évacuée pour une
meilleure maniabilité.
Twin GORE-TEX', Leve!
119,95 €

Sl LÉGÈRE...
Demi-Zip conçu
pour I alpinisme,
avec un
excellent
transfert de la
transpiration
grâce aux
technologies
Power Wool et
Fleece Wool.
Idéal en
seconde couche
Ne pèse que
350 grammes
Polaire Trilogy
Fleecewool, Millet
160 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette marinière
portée par PaulEmile Victor, au
siecle dernier,
a éte remise au
goût du jour.
Elle conjugue
désormais les
tissus lamiers
avec des matières
techniques pour
une utilisation
sportive.
Veste Paul Emile
Victor, Arpm 899 €
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