


Comment ça marche ? 

1 Je reserve en ligne
• Renseignez vos dates de séjour.
• Choisissez votre tenue de ski parmi les 

gammes proposées et disponibles.
• Renseignez vos données morphologiques et 

obtenez une recommandation de taille
adaptée.

• Partage de l’adresse du lieu de séjour.

Aussitôt arrive, 
Déjà Livré ! 
• Vous recevez votre colis dès mains 

d’un livreur Ski-Chic sur votre lieu de 
séjour.

• La livraison s’opère au plus tard la 
veille du premier jour de ski. 

Je profite de mon séjour
• Jouissez pleinement du style et du 

confort procuré par votre tenue 
pour vous adonner à tout type 
d’activité !  

Je restitue ma tenue  
• Vous restituez votre tenue au sein du 

colis d’origine auprès d’un livreur Ski-Chic
• La récupération s’opère directement sur 

votre lieu de séjour à la fin de votre
dernier jour de ski.



Zones de livraison (35 stations couvertes) 



Le contenu de notre offre

Le contenu du service : Une variété de marques proposées 

Un service disponible pour tout type de séjour et tout budget

Scénario de commande 1 
1 famille souhaite commander 4 tenues de ski 
(2 adultes + 2 enfants) durant les fêtes de Noël 
(durée 6 jours) :

• Tenue adulte : A partir de 99,90€/adulte
• Tenue enfant : A partir de 79,90€/enfant 

Scénario de commande 2
Un groupe d’amis souhaite commander 3 
tenues de ski pour un week-end prolongé
(durée : 3 jours) :

• Tenue adulte :  A partir de 75,90€/adulte

Vêtements

Accessoires

Masque Gants

La housse Ski-Chic remise à
chaque location de tenue.



Contacts & Partenaires

Jordan VALENTIN
Responsable RP chez Ski-Chic.com

• E-mail : jvalentin@ski-chic.com
• Téléphone : +33 6.50.27.32.06

Pout toute demande d’informations complémentaires et visuels produits

Ils nous font confiance

A propos d’INTERSPORT France
Le Groupe INTERSPORT en France c’est plus de 650 magasins réalisant un CA de 2 milliards €, avec plus 

de 9.000 collaborateurs, dont 2,000 recrutés ces 5 dernières années. INTERSPORT se présente sous la 

forme d’une coopérative, regroupant des sociétaires propriétaires de leurs magasins avec une structure 

centrale basée à Longjumeau (350 personnes) et une plateforme logistique de 44.000 m2 à Saint-Vulbas 

(300 personnes). INTERSPORT est également propriétaire de la Manufacture Française du Cycle (500 

personnes), première usine française d’assemblage de cycles située à Machecoul (44). La Présidence 

France et Belgique est assurée par Jacky RIHOUET.


