Des skis tout simplement bluffants de
facilité et d'efficacité, dans toutes
les neiges. De la piste béton avec ses
bosses à la croûte bien cartonnée, en
passant par de la belle poudreuse, les
skis exécutent tout ce que vous leur
demandez

avec une précision, une

légèreté et un amorti incroyable. On
skie tout en douceur comme sur un
coussin d'air

et en même temps

la

relance du bois est toujours présente
en cas de besoin. Et à la fin de la
journée, mes genoux et mon dos ne
sont même pas fatigués ! Arnaud signe
là un ski exceptionnel. Merci
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VOS SKIS

ALL MOUNTAIN (LE JOVET)
Tailles disponibles : 174, 178, 190 cm
ADN : Le ski à l’aise partout !

Au

cœur

repose

de

sur

traditionnelle

l’artisanat,

AT-SKIS

une

éthique

que

moderne.

aussi
Nos

skis sont des pièces uniques de
fabrication
constitués

française.
d'un

noyau

la

vallée

les terrains au cours d’une journée ou pour la

pour réaliser des skis qui vous sont

pratique freeride exclusive.

adaptés : vous offrir des skis uniques,
qui vous

PISTE (LES ASTERS)

sont

Tailles disponibles : 165, 172, 180 cm

en

frêne

ADN : accrochés à la piste !

du Massif Jurassien, de placages
dans

AT-SKIS est aussi à votre disposition

Ils

sélectionné avec soin dans des plots

débités

Ski Idéal pour les skieurs qui jouent sur tous

de

la

votre projet !

La structure en bois massif de ce ski apporte
un confort et un amorti appréciable tout en
préservant son punch. Un équilibre délicat !
Ski accessible aux skieurs de tout niveau.

Tarentaise, de fibre de lin et de
carbone pour une tenue parfaite.

ressemblent. Venez échanger sur

Témoignages
"Jamais skié une paire de ski aussi
ludique, et en plus ils passent très

RANDO (LE MARNOD)

bien en déco dans le salon. Un

Tailles disponibles : 165, 175 cm

heureux propriétaire."

Enfin, une pièce de corne de vache

ADN : le compagnon idéal !

termine l'arrière du ski. Le résultat ?

On appréciera sa tenue sur neige dure, source

"Une souplesse étonnante et pas

de confort et de confiance en descente comme

aggressive pour les genoux... un pur

Une structure équilibrée pour skier
avec plaisir, stabilité et précision !

dans les montées en devers.

plaisir !"

