MARQUE : ELAN
MODELE : VOYAGER
STAND : L52 – L53
DESCRIPTIF : Premier ski allmountain haut de gamme pliable au
monde, le nouveau Elan Voyager est
aussi pratique à transporter que
performant.
Quel est l’avis des skieurs sur ce ski ?
Gadget ou ski de piste performant ?

MARQUE : ELAN
MODELE : WILDCAT 82 JUSTINE HUTEAU
STAND : L52 – L53
DESCRIPTIF : Elan s’est associé
avec Justine Huteau, créatrice
de la marque de cosmétique
naturels Respire. Inserts fait à
partir de bouteilles recyclés,
chants fabriqués à partir de
chute… la marque Slovène a
proposé des alternatives pour
un bilan carbone allégé.

MARQUE : ELAN
MODELE : RIPSTICK TOUR 104
STAND : L52 – L53
DESCRIPTIF : Le Ripstick Tour
104 a été conçu et testé de A à
Z par Glen Plake, ambassadeur
d’Elan et pionnier du freeski. Il
allie une construction légère
nécessaire à des ascensions
efficaces aux performances et
au style de Glen.

MARQUE : ROXA
MODELE : RX TOUR
STAND : L52 – L53
DESCRIPTIF : Plus de performance pour les
nouvelles RX ! On retrouve tout d’abord un
nouveau système Ski/marche plus facile à
utilise. Le collier a lui aussi été revu : plus haut
et avec un spoiler
afin d’avoir un
meilleur maintien
et une meilleure
performance à la
descente.
1 190 g

MARQUE : ROXA
MODELE : RX SCOUT W
STAND : L52 – L53
DESCRIPTIF : La RX Scout est LA chaussure de
randonnée dédiée à la location : facile à utiliser,
PU+ développé par Roxa qui combine durabilité
et légèreté. Et pour cette année, on retrouve
les
mêmes
améliorations que la
RX Tour : collier plus
haut et nouveau
système ski/marche.
1 250 g

MARQUE : ELAN
MODELE : RIPSTICK 96
STAND : L52 – L 53
DESCRIPTIF : Déjà 7 ans que la
gamme Ripstick existe et elle n’a
pas pris une seule ride !! Depuis
plus de 10 ans, Elan s’engage à
reconduire une grande partie de
sa gamme, et c’est bien sûr le
cas pour ce nouveau Ripstick 96,
une sécurité pour vos stocks !
Toujours aussi léger et stable sur
la piste grâce à ses renforts en
Tubes de carbones.

MARQUE : ROXA
MODELE : R3 130
STAND : L52 – L 53
DESCRIPTIF : Déjà 5 ans que cette chaussure
Cabrio ravi les Freeriders. Roxa a développé
une nouvelle languette sur cette nouvelle
version qui pivote afin de permettre plus de
débattement
en
randonnée
pour
passer
à
52°.
Chausson Inuition sur
les 130, 120 et 110 + un
modèle location et
vente avec un flex de
100.

MARQUE : ROXA
MODELE : R3 120
STAND : L52 – L 53
DESCRIPTIF : Déjà 5 ans que cette chaussure
Cabrio ravi les Freeriders. Roxa a développé
une nouvelle languette sur cette nouvelle
version qui pivote afin de permettre plus de
débattement
en
randonnée
pour
passer
à
52°.
Chausson Inuition sur
les 130, 120 et 110 + un
modèle location et
vente avec un flex de
100.

