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22 News montagne

Prendre sescliques et sesclaquespour rejoindre les pistes, est pour bientôt.
Pour en profiter au maximum , mieux vaut organiser avant le départ.
Il existe beaucoup de bons plans pour être en forme , se faciliter la vie , voyager
légers et profiter de tout en dépensantmoins...
c'

s'

Fashion week
on the Pistes...
Louer en ligne vêtements et accessoires
est le bon plan de l hiver pour frimer sur
les pistes avec la dernière combi
Fusalp ou
letout nouvel ensemble technique Salomon.
Il suffit d un clic pour trouver un équipement
de ski à votre arrivée. On réserveen
ligne ,
on reçoit sa housse personnaliséedirectement
surson lieu de vacanceslesamedi après-midi ,
on skie toute lasemaine et on remet le tout
au livreur ski-chic le vendredi soir . Cet hiver ,
'
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Partage ton mono
Avec Share
Ski proposé par les écoles
Skicool , offrez-vous un moniteur à un tarif
très compétitif Ce nouveau service de cours
N'

à partager est disponible sur la toile . Une
fois l annonce publiée , l internante
peut
discuter et échanger avec les autres skieurs
intéressés. Dès que le nombre de personnes
est atteint , chacun paye sa part et le cours est
réservé. Une nouvelle façon de
partager un
loisir à petit prix jusqu' à - 80%% sur le prix de
base. www ski-coolcom
'

6 stations sont déjà partenaires: Les
Menuires , Val Thorens , Méribel , Brides les
Bains, La Plagneet Saint Martin de Belleville.
ski-chic .com

'

Voyagez légers,

c'

est tendance !

Vous avez pas envie de voyager transtbrmés en
sherpa ? Skiset est le numéro 1
de la location de matériel de
glisse. 850 magasins et une capacité à innover et à
inventer tout ce qui va vous simplifier la vie . Il suffit de visiter un des ateliers Skiset
et de découvrir tout le travail de
préparation , d entretien et de réparation des skis
pour devenir accro à la location . Oubliez vos vieux skis aux carres uséeset foncez
louer les dernières planches de votre marque préférée . Vous réservez par internet
et le matériel est prêt à votre arrivée.
n'

'

Scanfeet,
l innovation
de l hiver !
'

'

Arrivez en forme !
Suivez lesconseils avisésde Marie Mardnod ,
vice-championne olympique de half-pipe aux
J .O . de Sotchi et Vainqueur de la Coupe du
Monde 2017 , en pleine préparation pour les
prochains JO 2018 . Elle livre sesconseils en
vidéo dans la nouvelle campagne du Ministère
des Sports ,« Pour que la montagne reste un
.sports.
plaisir ». www preventionhiver
gouv .frivideos

Fini la chaussure de ski qui vous bloque la circulation ... Un processus de location
inédit associant l
image 3D du pied à un logiciel mis au point par Skiset pour
garantir le meilleur choix de chaussures en un clic arrive dans les stations ! Daniel
'

Fontaine , responsable de la location chez Piccard Sports aux Saisies est formel ,
« Nous l avonstestél hiver dernier et lesclients ont vraiment
appréciéle concept. Une
fbis l empreinte de votre pied scannée, le logiciel rechercheparmi la basede donnéela
'

'

'

chaussure qui correspond vraiment
votre pied . » Einfo vous appartient et peut
même resterdisponible pour vos prochaines vacances. Une soixantaine de magasins
sont déjà équipés , y compris à Lyon , Paris et Marseille.
Par Catherine Claude
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