Location de ski

Hiver 2020/2021

EXCELLENCE

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATION
Adulte haut de Gamme

« Je skie avec notre sélection des dernières nouveautés , pour un ski plaisir et performant.»
Cible :				Tous les skieurs qui exigent le meilleur
Offre produit : 		
Des nouveautés et du matériel très haut de gamme
Types de skis :		
Racing Worldcup, Piste, All Mountain, Free Ride, Lady
Chaussures haut de gamme et techniques offrant confort et maintien
Contenu du package :
Skis, chaussures et bâtons

ROSSIGNOL 84 Ai

HEAD Supershape e-Magnum

SALOMON S/Max W 10

Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

Hiver 2020/2021

SENSATION

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATION
Adulte gamme supérieure

«Je skie avec du matériel confortable et performant qui me permet de profiter à 100% du
domaine skiable.»
Cible :				Tous les skieurs/snowboarders voulant se faire plaisir
Offre produit : 		
Skis/Snowboards haut de gamme
				
Types de skis : Piste, All Mountain, Lady
				
Types de snowboards : All Mountain, Freestyle
				
Chaussures de bonne qualité pour un maintien confortable
Types de skis :		
Racing Worldcup, Piste, All Mountain, Free Ride, Lady
Chaussures haut de gamme et techniques offrant confort et maintien
Contenu du package :
Skis ou snowboard, chaussures et bâtons

ATOMIC Redster TX

NORDICA Spitfire 75

HEAD Real Joy

BURTON Radius

Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

Hiver 2020/2021

DECOUVERTE

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATION
Adulte gamme intermédiaire

« Je découvre les sensations de la glisse facile avec du matériel maniable et sécurisant. »
Cible :				Skieurs/snowboarders débutants ou en progression recherchant un produit
fiable et rassurant
Offre produit : 		
Skis/Snowboards de gamme intermédiaire
				
Types de skis : Piste, Lady, snowblades
				
Types de snowboards : polyvalent
				
Chaussures de bonne qualité pour un confort optimal
Contenu du package :
Skis ou snowboard, chaussures et bâtons

HEAD Shape VX

ATOMIC RX

DYNASTAR Intense 6

BURTON LTR

Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATION

Hiver 2020/2021

ECO

Adulte entrée de gamme

« Je skie à prix réduit quel que soit mon niveau. »
Cible :				Consommateurs recherchant le prix le plus bas
Offre produit : 		
Skis déclassés des catégories Sensation ou Découverte
Types de skis :		
Racing Worldcup, Piste, All Mountain, Free Ride, Lady
Chaussures haut de gamme et techniques offrant confort et maintien
Contenu du package :
Skis, chaussures et bâtons

CHAMPION - RIDER JUNIOR
Skis performants ( niveau 3eme étoile et plus ) ou snowboards, pour les enfants de 8 à 13 ans inclus, et pour
les enfants âgés de 12 à 13 ans, quel que soit leur niveau.
Cible :				Jeunes skieurs et snowboarders souhaitant des produits spécifiquement
				
adaptés à leurs types de pratiques et leurs niveaux
Offre produit : 		
Skis haut de gamme Junior (racing, bi-spatulés), Snowboards Junior
Contenu du package :
Skis ou snowboard, chaussures et bâtons
Services associés à cette catégorie : Dans cette catégorie, les clients ont le choix entre plusieurs types
de matériels (skis Racing, bi-spatulés, snowboard). Les changements durant la semaine de location sont
possibles contre paiement sur place d’un supplément.

DYNASTAR Team Comp

BURTON LTR-Kids Jr

Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

Hiver 2020/2021

MATÉRIEL PROPOSÉ À LA LOCATION

ESPOIR
Skis destinés aux enfants âgés de 6 à 11 ans inclus, de la découverte du ski à la 2ème étoile.
Cible :				Jeunes skieurs en phase de découverte ou de progression
Offre produit : 		
Skis Juniors
Contenu du package :
Skis, chaussures et bâtons

ROSSIGNOL Hero Jr

K2 Luv Bug

MINI-KID
Des skis adaptés aux tout petits âgés de moins de 6 ans, taille des skis < 1m
Cible :				Très jeunes skieurs, débutants
Offre produit : 		
Skis Juniors
Contenu du package :
Skis, chaussures et bâtons

ATOMIC QST Max Jr

SALOMON QST Lux XS

Remarques : Tous les modèles de skis ou snowboards sont donnés à titre indicatif.
Le magasin pourra proposer un modèle équivalent.

