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ALIVE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

ALIVE EST UNE INVITATION À DÉCOUVRIR LES SENSATIONS UNIQUES PROCURÉES  
PAR LES SKIS DYNASTAR !

ALIVE EST LE TERME QUI DÉFINIT LE MIEUX L’INSAISISSABLE, CETTE MATIÈRE UNIQUE  
QUE L’ON INJECTE DANS NOS SKIS : LA VIE.

À TERRAIN VIVANT, SKIS VIVANTS

Sous vos pieds, sous nos pieds, ici ou là-bas, au petit matin ou en fin de journée, par une froide matinée de janvier 
ou une chaude journée d’avril, nous évoluons sur un terrain de jeu qui change en permanence. C’est lui qui impose 
ses règles, qui dicte la conduite à adopter. Ainsi l’art du ski est d’abord celui de l’adaptation à son milieu et c’est dans 
ce sens que Dynastar a choisi de concevoir ses produits.

Agilité [n.f.] Légèreté, souplesse dans les mouvements du corps.
Savant mélange d’équilibre, de souplesse, de précision, de maniabilité, l’agilité des skis libère la gestuelle du skieur 
qui peut plus aisément amortir un mouvement de terrain, changer de carres, de neiges ou de directions, maitriser 
sa trajectoire ou prendre de l’angle. 

Légèreté [n.f.] Qualité de quelque chose, quelqu’un à la fois agile, souple et gracieux.
Légèreté ne rime pas simplement avec moindre poids mais surtout avec sensations ! Grimper sans peine en ski 
de randonnée, ressentir la fluidité lors d’une grosse session de poudreuse ou tailler de la courbe sur piste en toute 
confiance, c’est ça la sensation d’un ski léger sous le pied.

Performance [n.f.] Résultat obtenu dans l’exécution d’une tâche.
S’engager, se dépasser, se surpasser, aller chercher le résultat en pleine confiance, et savoir que l’on a sous les pieds 
un ski qui fera toute la différence par sa puissance, sa précision, et sa performance.

Depuis 1963, le territoire inépuisable et en mouvement perpétuel de la vallée de Chamonix offre à la marque une 
diversité inégalable pour tester, ajuster et proposer les meilleurs produits. De la piste, au freeride en passant par la 
randonnée, ce terrain exigeant inspire au quotidien notre vision du ski.

La skiabilité des produits Dynastar s’est construite à travers trois caractéristiques qui, associées avec mesure, 
rendent le ski tout simplement vivant. La sensation ALIVE c’est un ski offrant un feeling d’AGILITÉ, de LÉGERÈTÉ 
et de PERFORMANCE quel que soit le terrain ou la pratique.
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ACTIVE AIR CORE POWERDRIVE

LESQUELLES SE CACHENT DANS LA  
CONSTRUCTION DES SKIS DYNASTAR ?

Parce que la puissance et le confort ne sont pas antinomiques,  
les ingénieurs et coureurs du F-Team ont imaginé et développé au fil des sessions de tests  

DEUX TECHNOLOGIES COMPLÉMENTAIRES POUR UN MÊME OBJECTIF  
de confort et de contrôle optimal de la puissance.

Pour plus de légèreté, mais sans  
compromis sur l’agilité et le niveau de 

performance, Dynastar signe, avec  
l’Active Air Core, sa dernière technologie. 

En prenant le rôle de jonction dynamique, 
cette nouvelle composition de polyuré-
thane à expansion rapide permet un gain 

réel de poids. 
 

NOUVELLE MOUSSE
EXPANSION PLUS RAPIDE

DENSITE PLUS FAIBLE

Inspirée du châssis d’une voiture,  
la technologie Powerdrive offre un  

toucher de neige unique et la  
sensation d’un ski agile. 

Cette technologie repose sur une 
construction multi-matière qui permet 

une transmission d’effort optimale entre 
le cœur du noyau et le chant latéral du ski. 
Pour un ski performant, à la fois nerveux 

et intuitif.
 

PUISSANCE DE TRANSMISSION
EFFICACITÉ

CONFORT ACCRU

UNE CONSTRUCTION HYBRIDE POUR  
PLUS DE PRECISION, DE CONTRÔLE ET DE FLUIDITÉ

A G I T  C O M M E  U N

R É V E L A T E U R  D E
TENDANCES

NATURE, 
I N N O V A T E U R  P A R

PARLONS  
TECHNOLOGIES
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La gamme SPEED ZONE a été développée selon les conseils avisés 
des membres du F-Team. Totalement en adéquation avec la techno-
logie Powerdrive, ils ont oeuvré pour que les skis aient un degré de 
performance élevé sur piste. 
À commencer par une capacité à amortir le relief et les diverses 
aspérités du terrain tout en assurant une sensation de glisse unique 
et une accroche optimale pour se sentir en sécurité.

L’AVIS  
DU SKIEUR

« J’ai essayé ces skis lors d’une 
journée skis tests et dans des 
conditions : neige fraîche / piste. 
Ils ont été faciles à prendre en 
main. Maniables et joueurs. »

« Très bon skis, légers, agréables, 
souples sur la neige. Parfaits pour 
un niveau intermédiaire. »

« Bon produit. J’ai été surpris par 
le confort et la facilité à tourner 
sur le verglas. »

L’AVIS  
DU SKIEUR

Ce bâton de ski KERMA composé à 
40% de carbone a été pensé et conçu 
pour la piste. Sa nouvelle poignée 
SAFETY (dragone détachable), son 
strap Performance ainsi que son tube 
de 12,7 mm de diamètre offrent aux 
skieurs de la légèreté et du confort.

Le sac à skis SPEEDZONE ajustable 
vous permettra de transporter très 
facilement une paire de skis mesu-
rant de 160 cm à 190 cm.

Une déclinaison logique du 
Speed Zone 12, le Speed Zone 
9 est un ski joueur, vivant et 
réactif. Équipé de la techno-
logie Powerdrive il procure 
des sensations incomparables 
sur neige.

Salué par les skis tests français 
et internationaux, le SPEED 
ZONE 12 TI, puissant et joueur, 
est doté de la technologie
Powerdrive. Il se démarque par 
son toucher de neige tout en 
précision et en douceur pour un 
maximum de confort sur piste.

« Ski testé à Tignes sur neige assez 
dure et donc très bien pour ce ski, 
je l’ai approuvé en grandes courbes 
mais même en petits virages et en 
pente raide, il est facile à skier. Bonne 
glisse et vraiment extra sur piste. »

« Très bon ski, excellente accroche 
sur neige dure. Les vibrations sont 
bien amorties par le système Power-
drive. Du coup, le comportement 
des skis est plus agréable. Puissance, 
agilité, stabilité sont au rendez-vous. 
Sur neige fraiche c’est un régal de 
douceur. » 

« Des skis puissants, confortables, 
joueurs et très agréables à piloter. »

SPEED ZONE

SPEED ZONE
12TI

SPEED ZONE CARBON 
40 SAFETY

SPEED ZONE  
SKI BAG

PPC : 89,99€ PPC : 59,99€

SPEED ZONE
12TI

SPEED ZONE
09

PPC : 699,99€

PPC : 549,99€

DÉCOUVRONS  
LA GAMME PISTE

avec fixations Look SPX Konect

avec fixations Look NX Konect
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Le SPEED MASTER équipé de la nouvelle technologie révolutionnaire de LOOK,  
le DLC (Dynamic Line Control), devrait surprendre – agréablement – les skieurs 
expérimentés qui aiment prendre de l’angle et de la vitesse sur piste. Grâce à ce 

bras présent sur le ski qui agit comme un piston, la stabilité, le contrôle de la ligne 
de trajectoire et la conservation du contact ski neige sont les trois points forts de ce 

produit développé avec les meilleurs athlètes de la Coupe du Monde.

SPEED MASTER
DLC

PPC : 2499,99€
avec fixations Look SPX 15

HIGHLIGHTS 2019 
HOMME

Technologie LOOK utilisée en Coupe du 
Monde par les athlètes. C’est un amortisseur 
hydraulique solidaire d’un point d’attache à 
l’avant du ski.

•  Pas de cambre inversé
•  Contre flex impossible afin de garder   
 la “ligne” parfaite
•  Stabilité entre les portes  
 (zones dégradées)
•  Flex Control dans les virages
•  Efficacité Edge Grip
•  Vivacité à la fin du virage

Fondée sur le Hydraulic Smart System

> Meilleur contrôle de la trajectoire

Trajectoire  
avec DLC

Trajectoire  
sans DLC

TECHNOLOGIE DLC
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En alliant les caractéristiques des skis 
de compétition accrocheurs et to-
niques à celles des skis d’alpinisme lé-
gers et maniables, la gamme Intense a 
trouvé l’équilibre parfait sur piste.
L’INTENSE 10 a séduit les skieuses 
de niveau intermédiaire par « sa prise 
en main facile, ses bonnes sensations 
de glisse et sa stabilité sur piste ». Un 
ski passe-partout pour une journée 
intense !

Le bâton ELITE LIGHT BLUE est 
idéal pourla pratique du ski de piste 
et all mountain. Simple, robuste et 
au style travaillé, il peut convenir à 
toutes les skieuses.

La taille ajustable de l’INTENSE 
SKIBAG permet de transporter très 
facilement et avec style une paire de 
skis mesurant de 150 cm à 170 cm.

Le bâton ELITE PRO de KERMA est 
muni d’un tube en aluminium zicral, 
idéal pour les skieuses qui recherchent 
un accessoire durable et perfor-
mant. Conçu pour le ski de piste et all 
mountain, il est équipé d’une poignée 
bi-matière qui convient aux mains 
féminines, mais également d’une dra-
gonne en fourrure synthétique pour 
plus de confort et de style.

Puissance ou confort ? Performance 
ou légèreté ? Pourquoi choisir ?!

Grâce à son adaptabilité hors-normes, 
le ski de piste DYNASTAR INTENSE 
12 dépassera les attentes des skieuses 
expertes. La performance brute ne 
vous suffit plus ? Profitez de la légè-
reté et la vivacité du nouveau noyau 
Active Air Core (17% plus léger) 
pour découvrir de nouvelles sensa-
tions. Goûtez au flex libéré et à la 
puissance contrôlée apportés par la 
technologie Powerdrive Piste, direc-
tement issue de notre service course.  
Exprimez sans contrainte toute la pa-
lette de votre ski.

INTENSE
10

INTENSE
12

INTENSE
BAG

ELITE
PRO

ELITE
BLUE

avec fixations Look Xpress avec fixations Look Konect
PPC : 499,99€ PPC : 599,99€

PPC : 59,99€

PPC : 39,99€PPC : 24,99€

HIGHLIGHTS 2019 
FEMME
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DEVELOPPÉE PAR VIVIAN BRUCHEZ

Pour la nouvelle saison 2018-2019, la gamme 
VERTICAL a été retravaillée avec le F-Team 
pour répondre aux différentes pratiques et 
aux exigences des randonneurs qui sont de 

plus en plus nombreux.

VERTICAL
BEAR WOMEN

VERTICAL
DOE

L’AGILITÉ, LA LÉGÈRETÉ ET LA PUISSANCE DE LA NOUVELLE GAMME 
VERTICAL PERMETTENT DE PROFITER PLEINEMENT DU SKI,  

EN MONTÉE COMME EN DESCENTE.

Vivian BRUCHEZ
Skieur de pentes raides

« Adopter cet état d’esprit décontracté, c’est 
la certitude de profiter de chaque instant et de 
prendre un maximum de plaisir… La meilleure 

façon d’appréhender l’ascension, c’est de l’aborder 
comme une aventure globale, physique, psychique 

mais aussi humaine. »
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VERTICAL
EAGLE

VERTICAL
BEAR

VERTICAL
DEER

PPC : 999,99€ PPC : 779,99€

PPC : 779,99€

PPC : 679,99€

Direct et rapide
pour enchainer les 
sommets.
Poids : 2000g

Agile et tout ter-
rain pour les ama-
teurs d’aventures.
Poids : 2500g

Sûr et serein pour 
se mettre à la 
randonnée.
Poids : 2600g

DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME SUR 
 www.dynastar.com

avec fixations Look ST 10 avec fixations Look ST 10

avec fixations Look ST 10

avec fixations Look ST 10

PPC : 679,99€
avec fixations Look ST 10
Poids : 2600g Poids : 2500g

GAMME  
RANDONNÉE

Femme
NOUVELLE COLLECTION
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MYTHIC,LA GAMME QUI APPELLE À L’AVENTURE

Il y a de cela cinq siècles, le ski a été inventé par les Nor-
végiens pour chasser le gibier dans la neige. Aujourd’hui, 
s’il a perdu cette fonction vitale, le ski a conservé toute 
son essence primitive. Chasser oui, mais le dépayse-
ment. Assouvir sa soif de découverte. Sortir de sa zone 
de confort en affrontant l’inconnu.

Suivre ce précepte et partir rider dans le Caucase pour 
faire du ski un vecteur de dépaysement, c’est ce que 
le F-Team a fait en Géorgie. 10 jours durant, Sophie 
Lechasseur, Marie-Pier Prefontaine, Forrest Coots et 
Vivian Bruchez, sont partis arpenter la vallée de Mestia.

Des profils variés mais un objectif commun : mettre sa 
singularité et ses qualités au service du collectif pour 
défricher cette terre au potentiel extraordinaire.

LE F-TEAM EN GEORGIE,  
UN TRIP MYTHIC

Le MYTHIC 87 CA est un ski 
de randonnée performant, par-
faitement adapté aux skieurs 
initiés. Sa construction en bois 
paulownia est un gage de légère-
té à la montée, quand son rocker 
progressif assure un niveau de 
performance semblable à celui 
d’un ski freeride à la descente. 

Sophie Lechasseur avait choisi 
pour cette aventure Le MYTHIC 
97 Carbon : « c’est mon ski fétiche 
car il me permet d’exprimer un ski 
engagé tout en partant à la dé-
couverte de lignes inconnues. Que 
ce soit en station ou pour partir à 
l’aventure pendant des heures. »

MYTHIC 
97 CARBON

MYTHIC
87 CA

PPC : 1349,99€

PPC : 1199,99€

avec fixations Look HM 12

avec fixations Look HM 12

FREE 
RANDO
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R I C H A R D

P E R M I NP R - O T OR I C H A R D
P E R M I N

Au printemps dernier, DYNASTAR a réuni 5 athlètes du F-Team de plusieurs disciplines pour gravir  
le Mont Blanc avec comme guide privilégié Vivian Bruchez, skieur de pentes raides et natif de Chamonix

AVENTURE
F-TEAM MONT BLANC

VIVIAN BRUCHEZ
PENTE RAIDE / CHEF DE CORDÉE

SOPHIE LECHASSEUR
FREERIDE

JEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS
SKICROSS

TRIPLE VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE

REINE BERKERED
FREERIDE

VAINQUEUR DU FREERIDE WORLD TOUR

MATTEO EYDALLIN 
SKI ALPINISME

VAINQUEUR DE LA PIERRA MENTA

CONSTRUIRE  
ENSEMBLE UNE  
AVENTURE AUJOURD’HUI 
POUR ALLER CHERCHER  
DEMAIN DE NOUVEAUX  
PROJETS POUR NOURRIR  
LA MARQUE.Développé avec/par  R I C H A R D  P E R M I N

PPC : 749,99€

Imaginé, testé et validé par Richard Permin des champs de poudre japonais 
aux spines d’Alaska, le nouveau PR-OTO FACTORY est plus qu’un ski de 
freeride. Quand on vit pour et par le ski; quand s’adapter instinctivement 
au terrain et aux conditions devient la clef : avoir foi en son matériel peut 
changer la donne. Nouveau Powerdrive Free pour un confort et une maîtrise 
incomparables, sidecut 5 points et double rocker pour une agilité maximale 
en toutes neiges, structure sandwich noyau bois issue du service course  
DYNASTAR pour une confiance totale.

P R - O T O
NOUVEAU SKI FREERIDE 2018-2019

1 8 9 C M
1 4 5 - 1 1 8 - 1 3 5

R A D I U S :  2 4 M
T I P  &  T A I L  R O C K E R

F U L L  S I D E W A L L
P O W E R D R I V E  F R E E

W O O D C O R E
G L A S S  F I B E R
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« METTRE LEURS VOIX, LEURS RESSENTIS SUR NOS SKIS ET LEURS
SENSATIONS AU CENTRE DE NOS PROGRAMMES POUR INSPIRER NOS DÉVELOPPEMENTS

ET NOURRIR NOTRE PHILOSOPHIE DE SKI ALIVE » 

En 2019, DYNASTAR met en place un programme d’envergure de recueil d’avis consommateurs et
d’opérations de tests de la skiabilité DYNASTAR auprès des skieurs de niveau intermédiaires à experts.

Calendrier des évènements organisés par la marque à venir sur la page Facebook DYNASTAR

L’AGILITÉ LA LÉGÈRETÉ LA PERFORMANCE.

TESTENT LES SKIS DYNASTAR
S K I E U R S

CHAQUE SAISON, PLUS DE

40 000

SKI TEST
ALIVE EXPERIENCE

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ D’ENTRER EN IMMERSION DANS LA TÊTE D’UN CHAMPION,
DE VIVRE AVEC LUI UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

DANS LA RÉALISATION DE SON SPORT, DE PARTAGER SES SENSATIONS  
LE TEMPS D’UNE DESCENTE ?

Mettez vos lunettes 360° et retrouvez-vous en haut d’un couloir à 45° avec Vivian Bruchez, 
skieur de pentes raides, embarquez dans un parcours de skicross avec le triple vainqueur de 
la Coupe du Monde et Champion Olympique Jean-Frédéric Chapuis ou laissez-vous tenter 

par un run de freeride entre sapins et barres rocheuses avec Richard Permin !

360
D O  Y O U  F E E L  A L I V E ?

VIRTUAL REALITY
ALIVE EXPERIENCE

En interrogeant nos athlètes, les moniteurs de l’ENSA ou différents clients, 
 ces 3 mots clés sont ressortis et caractérisent nos nouvelles gammes
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Jean-Camille Nonnat 
e-mail : jean-camille@linkscom.fr

Pays Mont Blanc
1902 avenue de Genève
74700 SALLANCHES
Tél. : +33 (0)4 50 91 41 08
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SKIS ROSSIGNOL SAS
communication@dynastar.com
98 rue Louis Barran
38430 St Jean de Moirans
Tél. : +33 (0)4 380 38 038


