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VESTE LIBERTINE FUR TONI SAILER - EXCLUSIVITE SNOW EMOTION
Veste de ski femme très élégante de Toni Sailer qui combine une variété de textures et de matière dont une
finition Loro Piana pour créer un look unique et élégant. Une veste de ski vedette qui fait une forte impression
et fonctionne aussi bien sur, qu’en dehors des pistes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Loro Piana
PrimaLoft ® One
Imperméabilité : 20.000mm colonne d’eau
Respirabilité 10.000
Loro Piana Stormsystem
Fermetures éclair YKK
Dermizax Laminage
Fourrure col en lapin
Jupe pare-neige
Nombreuses poches

Prix : 1 499,00 €

VESTE LADIES GLOW JACKET KJUS - EXCLUSIVITÉ SNOW EMOTION

La Glow Jacket est une veste irrésistible ! Grâce à sa matière innovante Solar+ conçue par Schoeller, chaque rayon
de soleil est absorbé puis redistribué au corps. Avec ses accessoires féminins et son logo K en Swarovski, cette
veste ne manque pas d’élégance.
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Stretch 4 directions
Isolation renforcée grâce à la matière innovante Solar+
Capuche amovible
Chauffe-cou amovible en stretch
Fermetures éclair d’aération avec insert mesh
Ornements féminins le long des fermetures éclair des poches
Pare-neige amovible
Passants pour la fixation de la veste et du pantalon
Fermeture éclair étanche YKK® AQUAGUARD®
Logos K Swarovski
Matières: 52% polyamide, 41% polyuréthane, 7% élasthanne
Revêtement: Schoeller c_change & Solar+
Doublure: 89% polyester, 11% élasthanne
Isolation: 85% duvet de canard, 15% plumes de canard, indice gonflant 600 cuin Colonne d’eau 20 000 mm
Respirabilité 20 000 g/m² – 24 h
Prix : 1 395,00 €

VESTE CORTINA LACROIX - EXCLUSIVITÉ SNOW EMOTION

Veste longue soulignant la silhouette. L’harmonie entre le sport et la mode à travers un style résolument précieux ponctué de détails.
TISSUS & ISOLATION
• Maille 2 couches Stretch
• 3D Fabric HD Foam
• Doublure : Fleece, polaire et FineMesh
• Doublure poche : MicroFleece
• Isolation : Primaloft
STYLE & LIGNE
• Veste longue
• Serrage à la taille
• Capuche fourrure
• Flap central à pression
• Accès poche avec rabat et pression
• Taille structurée 3D Fabric HD Foam
• Ecusson metal épaule
• Marquage transfert dans le dos

Prix : 1 695,00 € avec fourrure
1 295,00 € sans fourrure

SPÉCIFICATIONS
• Imperméabilité : 20000 Schmerber
• Respirabilité : 20000 gr/m2/24hr
• Stretch : 20 %
ÉQUIPEMENTS
• 2 poches larges latérales à rabat
• 2 poches zippées avant-bras
• 2 poches intérieures
• Serrage poignet à pression
• Manchon tricot
• Zipper waterproof & curseur LACROIX

VESTE BOGNER KAREA BOGNER

Tissu Ripstop de haute qualité fait de cette veste un duvet extrêmement imperméable, respirante et
resistante. Duvet chaud, guêtres des poignets tricotées et jupe pare neige garantissent une doudoune à
l’épreuve de toutes les conditions. Les pièces décoratives ainsi que les broderies telles que l’inimitable
aigle Bogner sur la capuche font de cette veste en duvet une pièce sportive et élégante.
DETAILS
• Doudoune de ski matelassé
• Extrêmement étanche (colonne d’eau de 20.000 mm) et respirant tissu ripstop
• 20.000 g/m2 respirabilité
• Capuche avec aigle Bogner broder et détachable
• Col intérieur en tricot avec motif à rayures horizontales
• Pièces décoratives et des broderies de «Stars’n’Tribes» ski-thème de Bogner
• ourlet arrondi
• Trois poches zippées, une poche plaquée, une poche sur la manche
• Doublure à carreaux avec des correctifs et broderie
• Stripe tricoté guêtres du poignet
• Jupe pare-neige
• Doublure 100% polyester
• Rembourrage 80% duvet, 20% plumes

Prix : 1 600,00 €

FUSEAU MEGEVE LACROIX - EXCLUSIVITÉ SNOW EMOTION

Fuseau léger et confortable. Le seul du marché assurant une parfaite imperméabilité grâce à son
enveloppe 3 couches efficace et distinguée.
FONCTION
• Imperméabilité,Respirabilité,Stretch
• Composition
• Maille 3 couches stretch
• Accessoires
• Pantalon taille basse près du corps
• Serrage bas de pantalon zippé

Prix : 390,00 €

VESTE MEGEVE PEAK PERFORMANCE

Doudoune duvet d’oie + polyester pour le ski et pour la ville, chic, chaude et confortable
• 2 poches chaudes pour les mains, 1 poche intérieure zippée
• Capuche intégrée dans le col
• col montant avec capuche intégrée dans le col, poignets ajustables, ouverture centrale zippée,
essuie masque
• coupe près du corps et stretch
• Badge Supreme sur la manche, logo «P» en métal sur la poitrine
Prix : 500,00 €

SOUS VETEMENTS ENERGY ACCUMULATOR PATRIOT EDITION X-BIONIC - EXCLUSIVITE SNOW EMOTION

L’Energy Accumulator® EVO est le résultat d’un travail d’orfèvre. Le concept global n’est pas modifié, mais
chaque détail est peaufiné pour atteindre la perfection. C’est en optimisant les différents éléments que
l’ensemble du système est amélioré. L’Energy Accumlator® a déjà révolutionné l’univers des vêtements
techniques, il s’agit bien plus d’une évolution. Dans le sport de haut niveau, seuls quelques millièmes de
secondes décident d’une victoire ou d’un échec. Chaque couture doit être parfaite. Soutenir l’athlète de manière optimale, quelle que soit la situation, tel était le prémisse de la phase de développement. Aujourd’hui
quasiment tout a changé dans l’Energy Accumulator® : les zones au niveau des épaules ont été redéfinies,
les zones de compression ont été élargies, les zones d’articulations ont été renforcées, les canaux recalculés, ...
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ISO-Shoulder™ 50 % de stockage thermique supplémentaire
AirConditioning Channel® 30 % d’air frais en plus
AirComPlex-Zone 144 cm2 d’isolation supplémentaire au-dessus du ventre
Meilleure performance grâce à une compression dosée, réduction des vibrations musculaires
3D-BionicSphere® System - Évacuation optimale de la sueur grâce au système 3D-BionicSphere® dans
le dos et sur le coccyx
• Système 3D-BionicSphere® - Structure en accordéon sur les coudes pour une isolation maximale
MATÉRIAUX
• 90 % polyamide
• 7 % polypropylène
• 3 % élasthanne
Existe en version classique noire
Prix : 190,00 € le haut - 145,00 € le bas

A PROPOS DE SNOW EMOTION
Snow Emotion est l’unique magasin haut de gamme de Paris exclusivement dédié au matériel et à l’équipement de ski et des sports d’hiver.
Les plus belles marques de textile ski comme Bogner, Lacroix Skis, Peak Performance, Kjus, Colmar, Toni Sailer, X-Bionic et bien d’autres encore
sont proposées en exclusivité dans la boutique située à deux pas de la porte Maillot.
Ces marques proposent des collections mode pour hommes et femmes ainsi que des accessoires. Ces collections sont esthétiques mais également des plus techniques sur le marché. Ces produits sont légers et pourtant des plus chauds, imperméables et respirants.

Produits et marques en exclusivité, technicité des produits, conseils et expertise technique se retrouvent dans ce magasin unique en son
genre.

212 TER, BOULEVARD PEREIRE - 75017 - PARIS
+33 (0) 1 53 81 73 07
CONTACT@SNOWEMOTION.FR
WWW.SNOWEMOTION.FR
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