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PERFORMANCE & ÉLÉGANCE AVEC SNOW EMOTION
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VESTE DE SKI KEVIN TONI SAILER - EXCLUSIVITE SNOW EMOTION
• Tissus et doublures développés spécialement pour Toni Sailer membrane strech Lycra 4Dimensions
• Touché doux et léger
• Protection déperlance, antiabrasion, antigraisse, durabilité supérieure
• Fermetures YKK Excella durables et imperméables
• Composition : 84% Nyon 16% Polyyuréthane, cuir d’agneau
• Doublure : Primaloft one 100g (absorbe 3 fois moins d’eau + léger et + chaud)
• Colonne d’eau 20 000 mm, Respirabilité 20 000 g/m²/24 h
• Temps de fabrication moyen : 700 à 900 minutes - Complexité de Fabrication des Modèles TS
/ Normes ISO respéctées (salaires + conditions de travail)
Prix : 1 499,00 €

VESTE DE SKI MEN BLADE JACKET KJUS - EXCLUSIVITÉ SNOW EMOTION
Avec la veste Men Blade, KJUS présente le système KJUS Air Circulation Vent™. Grâce à l’intégration d’ouvertures de ventilation aux avant-bras, le concept innovant assure une aération finement dosée. En cas de forte
activité sportive, la chaleur excédentaire peut être évacuée de façon contrôlée. Associées aux ouvertures de
ventilation situées sous les bras, la veste permet de tirer un trait définitif sur les accumulations de chaleur.
D’autre part, la matière stretch hautement respirante Dermizax® NX offre la meilleure des protections contre
les intempéries et un confort encore accru pour faire du ski.
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Stretch 4 directions
Capuche amovible
Capuche tempête en stretch amovible
Grande poche dorsale
Fermetures éclair d’aération avec insert mesh
Nouveau système d’aération AC au niveau des poignets
Insert Schoeller® PCM dans le dos
Passants pour la fixation de la veste et du pantalon
Fermeture éclair étanche YKK® AQUAGUARD®
Rubans de liaison de coloris différents au niveau des coutures
Matières: 88% polyamide, 12% élasthanne
Revêtement: DERMIZAX® NX
Doublure: 89% polyester, 11% élasthanne
Isolation buste: 100% polyester (60 g PrimaLoft® ONE)
Isolation manches: 100% polyester (60 g FAST THERMO)
Colonne d’eau 30 000 mm Respirabilité 30 000 - 50 000 g/m²/24 h

Prix : 1 395,00 €

VESTE DE SKI WHISLER LACROIX - EXCLUSIVITÉ SNOW EMOTION

Veste aux lignes dynamiques et graphiques. La parfaite association entre technologie, ergonomie et
confort au service de la performance.
TISSUS
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& ISOLATION
Maille 2 couches Ultra Stretch
Doublure : PL sérigraphié LACROIX et FineMesh
Doublure poche : Micro Fleece
Isolation : Primaloft

& LIGNE
Veste près du corps
Bras préformés
Mini-flap poitrine à pression
Flap poignet / Serrage strech strap
Capuche et visière
Marquage silicone à l’épaule
Souflet stretch épaule

Prix : 1 195,00 €

SPÉCIFICATIONS
• Imperméabilité : 20000 Schmerber
• Respirabilité : 20000 gr/m2/24hr
• Stretch : 20 %
EQUIPEMENTS
• 2 poches larges latérales
• 2 poches zippées avant-bras
• 2 poches intérieures
• Serrage poignet strap Lacroix
• Manchon lycra au poignet
• Zipper waterproof & curseur LACROIX
• Accès protection dorsale intérieur

VESTE DE SKI COLMAR SIGNATURE 1102 COLMAR - EXCLUSIVITÉ SNOW EMOTION

La gamme Colmar Signature c’est l’expression la plus accomplie dans sa version la plus performante. Un tissu offrant les meilleures performances en termes d’imperméabilité, de respirabilité, associées au confort de l’élasticité naturelle. La technologie et le confort comme aboutissement d’une recherche novatrice et avant-gardiste.
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Jupe pare-neige
Col doublé polaire
Poche intérieure
Poche pour téléphone portable
Crochet pour clés
Poignets intérieurs élastiques
Capuche amovible
Fermeture éclair étanche
Manches préformées
Coutures partiellement étanches
Ventilation
Poche pour lunettes de soleil
Poche pour pass ski
Nettoyeur de lunettes
Thermosoudage
Recco
Doublure confort

Prix : 895,00 €

VESTE DE SKI ERIC BOGNER - EXCLUSIVITÉ SNOW EMOTION

Le Veste Bogner repousse l’eau et la neige grâce au tissu Oxford ski antidérapant qui la compose. Elle est
dotée d’une véritable fonctionnalité et surtout d’un style raffiné. Capuche réglable et amovible, rabats antitempête font de cette veste, l’élément indispensable pour vos sports d’hiver.
• Doudoune de ski Bogner matelassée et chaude
• Tissu Oxford De haute qualité étanche (colonne d’eau de 10.000 mm) et respirante 8000 g/m2 respirabilité
• Patches du thème ski «Stars’n’Tribes» Bogner
• Capuche ajustable est détachable
• Quatre poches zippées, une poche sur la manche avec zip
• Tissu pour lunettes dans la poche de poitrine
• Cordons de tirage élastiques sur ourlet Réglables
INTÉRIEUR  
• Une poche zippée, poche pour téléphone portable et poche en filet guêtres du poignet
• Strip tricoté
• Jupe pare-neige
• Remplissage 80% duvet, 20% plumes
• Doublure 100% polyester

Prix : 1 300,00 €

VESTE DE SKI TURIN PEAK PERFORMANCE

Veste de ski stylée et exclusive pour le skieur qui ne veut pas faire de compromis entre les qualités techniques, de chaleur ou de confort.
La Turin est une veste chic, technique, très confortable et chaude.
• Membrane Dermizax stretch dans les 4 sens + duvet d’oie +  thermocool
• 2 poches chaudes pour les mains, 2 poches  zippées  au niveau de la  poitrine parallèles au zip central,
1 poche forfait, 1  poche intérieure zippée
• Capuche amovible et zips d’aération sous les bras : 20 000 mm, 30 000gr/m²/24h
• FP 800
• Jupe pare neige amovible, renfort de ouate au niveau des coudes et des épaules, poignets ajustables,
cordon de serrage, ouverture centrale zippée, essuie masque.
• Coupe près du corps
• Badge Supreme sur la manche, logo «P» en métal sur la poitrine

Prix : 900,00 €

GILET SANS MANCHE MONTANA LACROIX - EXCLUSIVITE SNOW EMOTION
TISSUS & ISOLATION
• Maille 2 couches Ultra Stretch
• Doublure : PL sérigraphié LACROIX et FineMesh
• Doublure poche : Micro Fleece
• Isolation : Primaloft
• Style & ligne
• Matelassage régulier
• Structure armurée
• Recouvrement épaule
• 2 poches larges latérales
• Zipper waterproof & curseur LACROIX
• Marque rubber Lacroix
Prix : 550,00 €

FUSEAU ROBB BOGNER
Le vrai fuseau de ski exclusif Bogner : imperméable et coupe-vent. Les tissu trois couches est également très
élastique, est respirant pendant l’activité physique. Pantalon unique, brossé à l’intérieur, ce qui le rend extrêmement confortable au toucher. Détails supplémentaires tels que les bretelles réglables et amovibles, deux poches
zippées, genoux préformés ergonomiques matelassées sont ces particularités qui rend ce fuseau Bogner le
vêtement ultime cet hiver.
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Matière 44% polyamide, 38% polyester, 11% polyuréthane, 7% élasthanne
Coupe-vent
Respirant
Stretch et élastique
Chaleur, hydrophobe

Prix : 645,00 €

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  à 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.
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