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HYBRID CORE

Notre meilleure solution pour obtenir une sensation sur neige unique : 
mixer la performance du bois avec la légèreté et le  

toucher de neige feutré du PU.

FOCUS TECHNOLOGIE

BOIS* = PUISSANCE ET AGILITÉ 
Le bois est le meilleur matériau pour apporter puissance et agilité.

PU = SENSATION FEUTRÉE ET LÉGÈRETÉ
Le PU est un matériau souple, utilisé dans beaucoup d’industries. Reconnu pour ses 

propriétés de légèreté et d’amortissement, il équilibre parfaitement les bénéfices du bois 
pour délivrer un toucher de neige feutré.

SENSATION UNIQUE SUR NEIGE

* Le type de bois change en fonction du ski.

Du premier au dernier virage, de l’aube au crépuscule, pistes après pistes, 
nous ne sommes jamais rassasiés.
Notre corps se mobilise pour créer de l’énergie, accélérer ; nos gestes se 
coordonnent et s’enchainent…
Virage après virage, de droite à gauche et de haut en bas. Tous nos sens 
sont aiguisés, nous visons le geste parfait, l’enchaînement optimal. 
Nous nous nourrissons d’adrénaline.  Nous taillons chaque courbe avec 
détermination et sommes obsédés par la vitesse. Notre niveau d’exigence 
est le même pour nous comme pour notre matériel : nous visons le 
meilleur. 
Feed your speed c'est la nouvelle histoire de Dynastar que nous 
présentons dans ce dossier avant de développer nos nouveautés  dans la 
gamme Freeride, Freetouring, Touring, Freestyle et Women.
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3 skis, 3 ambiances mais une unique 
volonté : ce besoin d'adrénaline ! 
Que ce soit dans un slalom, sur une 
piste ou sur des terrains plus joueurs la 
nouvelle gamme SPEED emmène ses 
pratiquants là où ils veulent. 
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TECHNOLOGIES

Le Dynastar Speed Omeglass WC FIS SL se 
positionne comme le meilleur ski de slalom du 
circuit. Clément Noël, vainqueur de 6 coupes 
du monde en Slalom est le meilleur skieur de la 
planète actuellement en slalom et challenge tous 
les jours nos équipes du service course sur le terrain 
pour obtenir des produits performants. Pour les 
skieurs expérimentés qui souhaitent bénéficier de 
tous les apports des technologiques Powerdrive 
Race : agilité augmentée, flex libéré pour une 
puissance tout en contrôle et un toucher de neige 
incomparable.

RACE

D’un naturel désarmant, Clément Noël arbore, avec  
l’insouciance de ses 23 ans, des ressources techniques et 
mentales hors normes. Une précocité et un détachement qui  
subjuguent les observateurs les plus avertis. Pourtant,  
derrière l’apparente nonchalance du prodige se cache un 
athlète précis et ambitieux, en phase de révolutionner le 
slalom moderne… 

2ÈME
DU CLASSEMENT GÉNÉRAL

DE LA COUPE DU MONDE  
DE SLALOM (2019 ET 2020)

8 
 VICTOIRES

Tailles  ⌜ 165-157 ⌝ (FIS SL) ⌜ 150 ⌝ (SL)
Sidecut  ⌜ 118-67-104 ⌝ ⌜ 116-66-102 ⌝ ⌜ 115-66-101 ⌝  
Radius  ⌜ 13m ⌝ ⌜ 12m ⌝ ⌜ 11m ⌝  
Poids  ⌜ 4200g/p ⌝⌜ 4100g/p ⌝⌜ 4000g/p ⌝

FIXATIONS : LOOK-SPX 12 ROCKERACE

EN ROUTE VERS LA MÉDAILLE OLYMPIQUE
C L É M E N T  N O Ë L

PODIUMS EN 
COUPE DU MONDE

SPEED OMEGLASS WC : LE SERIEUX

15

6 - DYNASTAR 
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PISTE - SPEED ALL MOUNTAIN - SPEED 4X4

Le voilà, l’outil idéal pour découper la 
piste. Le Speed 963 est le ski haut de 
gamme technique par excellence qui 
permet d’être aussi incisif que précis, 
tout en offrant la skiabilité « ALIVE », 
ce fameux toucher de neige Dynastar si 
délicat et tant recherché. Sa structure 
totalement inédite associe un noyau 
hybride et la nouvelle technologie 
V TECH, qui assurent à eux deux : 
puissance, contrôle et agilité… à chaque 
virage.

Polyvalence, efficacité et raffinement sont au programme de 
notre fleuron de la série SPEED 4x4 avec le SPEED 4X4 963.
Il est doté d'un profil 3D pour une répartition optimale de la 
puissance, de la nouvelle technologie HYBRIDCORE (noyau 
hêtre + PU) qui apporte une sensation feutrée dans toutes les 
conditions de neige et sur tous les terrains et d'une plaque 
TITANAL lui offrant un maximum de stabilité à haute vitesse.

PPC*  810 €

PPC*  800 €

Tailles  ⌜ 156-162-168-173 ⌝
Sidecut  ⌜ 122-68-104 ⌝ 
Radius  ⌜ 11m ⌝ ⌜ 12m ⌝ ⌜ 13m ⌝ ⌜ 14m ⌝ 
Poids  ⌜ 3300g/p ⌝ ⌜ 3400g/p ⌝ ⌜ 3500g/p ⌝ ⌜ 3600g/p ⌝

FIXATIONS : PX12 KONECT GW B80

Tailles  ⌜ 164-171-179-185 ⌝
Sidecut  ⌜ 130-82-110 ⌝ ⌜ 130-82-111 ⌝ ⌜ 130-82-112 ⌝ ⌜ 130-82-113 ⌝    
Radius  ⌜ 13m ⌝ ⌜ 14m ⌝ ⌜ 16m ⌝ ⌜ 17m ⌝    
Poids  ⌜ 3700g/p ⌝ ⌜ 3900g/p ⌝ ⌜ 4100g/p ⌝ ⌜ 4200g/p ⌝ 

FIXATIONS : SPX 12 KONECT GWB80
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SPEED 963 : LE DÉCOUPEUR 

SPEED 4X4 963 : LE JOUEUR

PPC*  150 €

BÂTON VECTOR HYBRID



FREERIDE

Richard PERMIN (FRA)
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Lorsque cette quête originelle de liberté tapie au plus profond de chacun de nous refait 
surface, elle nous conduit à explorer la montagne instinctivement, de manière quasi-
animale et sans appel. Naturellement épris de passion et d’envie, profondément empreint 
de créativité et d’engagement, chacun cherche alors sa ligne. Celle que l’on veut parfaite, 
pure et unique. Une traque subjective qui n’appartient qu’à nous et à notre perception 
personnelle de la montagne. En marge des grands flux de skieurs, il est temps d’inventer 
ta propre trajectoire, celle que personne ne voit, celle qui ne dépend que de toi : deviens 
chasseur de lignes. C’est dans cet esprit que M-Line décline ses 4 gammes : M-FREE, 
M-PRO, M-TOUR, M-VERTICAL, éventail complet d’outils sur mesure pour approcher et 
sentir la montagne à ta façon.

Les adeptes de la tête en bas, des kicks entre les sapins et des 
sessions sauvages en bord de pistes ont désormais leurs skis. La 
technologie Hybrid Core associant Peuplier et P.U apporte via 
le premier élément naturel et performant un excellent rapport 
rigidité/réactivité et via le second une souplesse et un amorti 
idéal. Faites parler la poudre et votre créativité, la seule limite, 
c’est vous.  

PPC*  850 €

PPC*  170 € PPC*  130 €

PPC*  80 €

Tailles  ⌜ 172-182-192 ⌝
Sidecut  ⌜ 138-108-128 ⌝
Radius  ⌜ 16m ⌝ ⌜ 18m ⌝ ⌜ 20m ⌝ 
Poids  ⌜ 4200g/p ⌝ ⌜ 4400g/p ⌝ ⌜ 4500g/p ⌝

FIXATIONS : LOOK-PIVOT 15 GW B115
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M-FREE 99 : LE TOUCHE À TOUT

PEAUX M-FREE 99 SAC CHAM 35 LIGHT

BÂTON CHAM 10



FREE-TOURING CAPSULE COMPAGNIE DES GUIDES
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 Depuis 1977 et la première descente de la face nord de la Blanche de Peuterey d’Anselme 
Baud, Dynastar est la marque pionnière sur le développement de skis spécifiques 
pour la randonnée. La gamme est travaillée pour répondre aux différentes pratiques 
et aux randonneurs qui sont de plus en plus nombreux. Cette année, Dynastar utilise 
son savoir-faire reconnu dans le domaine de la free-rando avec la référence Mythic et 
présente la nouvelle gamme M-TOUR. Polyvalent par nature, le M-TOUR sait se faire 
léger en montée et vif, accrocheur et précis lorsqu'il s'agit de plonger dans la pente.

Son noyau composé de bandes de bois paulownia 
et Microcell apporte le compromis légèreté / 
performance recherché dans un ski de la gamme 
M-TOUR. Polyvalent, taillé pour l'aventure en 
bord de piste et bien au-delà, il permet d'accéder 
au bonheur en glissant ou à la force des mollets.

La Compagnie des Guides et Dynastar, 
c’est une cordée qui avance officiellement 

ensemble depuis 10ans.

Une histoire commune qui s’écrit depuis 
près d’un demi-siècle à travers : 

Ainsi à l’occasion des

de la compagnie, 

Dynastar a souhaité  célébrer 
cette cordée  en “se réunissant 

autour d’un ski”

Des personnages clés

Des produits iconiques

Un terrain de jeu : Chamonix

Des valeurs partagées

PPC*  550 €

PPC*  700 €

Tailles  ⌜ 154- 161 - 168 - 176- 182 ⌝
Sidecut  ⌜ 122-86-108 ⌝  
Radius  ⌜ 14m ⌝ ⌜ 16m ⌝ ⌜ 17m ⌝ ⌜ 19m ⌝ ⌜ 21m ⌝  
Poids  ⌜ 2200g/p ⌝ ⌜ 2300g/p ⌝  ⌜ 2500g/p ⌝ ⌜ 2500g/p ⌝ ⌜ 2700g/p ⌝

Tailles  ⌜ 172-180 ⌝
Sidecut  ⌜ 10-88-110 ⌝   
Radius  ⌜ 20m ⌝ ⌜ 22m ⌝
Poids  ⌜ 2300g/p ⌝ ⌜ 2400g/p ⌝FIXATIONS : LOOK-ST 10

SKI NU
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M-TOUR 86 : LE POLYVALENT

COMPAGNIE DES GUIDES

12 - DYNASTAR 
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ALL MOUNTAIN WOMEN

Un ski féminin all mountain pour 
permettre aux skieuses  confirmées 
d'exploiter l'ensemble du domaine 
skiable avec confort et plaisir. 
L'association du profil 3D, permettant 
une répartition optimale de la puissance 
et d’un noyau Hybrid Peuplier/PU, 
procure aux skis, une sensation feutrée 
dans toutes les conditions de neige.

PPC*  550 €

Tailles  ⌜ 156-164-171 ⌝
Sidecut  ⌜ 130-82-110⌝ 
Radius  ⌜ 11m ⌝ ⌜ 13m ⌝ ⌜ 14m ⌝ 
Poids  ⌜ 3500g/p ⌝ ⌜ 3700g/p ⌝ ⌜ 3900g/p ⌝

FIXATIONS : LOOK-NX 12 KONECT GW B80

E-4X4 5 : L'ENJOUÉ

PPC*  50 €

BÂTON ELITE 4 BLUE



PISTE WOM
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E LITE 7 : LE VIREVOLTANT

Le E Lite 7 accompagne les skieuses avancées avec le juste dosage 
de légèreté, de puissance et de fluidité… Doté de la même structure 
que le ski unisexe haut de gamme de la collection Speed, ce nouveau 
ski féminin concentre tous les atouts pour les skieuses techniques. 
En bénéficiant de la technologie Hybrid Core associant PU et bois de 
peuplier, le E LITE 7 est allégé, pour plus de douceur en entrée de virage 
et une grande efficacité sur tous les types de pistes. Ses effets mats/ 
brillants et l’élégance du noir sur le blanc, rendent cette arme de glisse 
élégante et résistante.

PISTE WOMEN

E LITE RANGE

PPC*  500 €

E-LITE 5
FIXATIONS : LOOK-XPRESS W 11 GW B83

FIXATIONS : LOOK-NX 12 KONECT GW B80

La nouvelle gamme E LITE tient ses promesses.
Celles de l'accessibilité, de la performance et du 
confort en toutes circonstances. 
La technologie Hybrid Core apporte aux skis ce 
doux toucher de neige bien connu des produits 
Dynastar. La gamme se veut moderne et élégante 
proposant des éléments graphiques communs 
du premier au dernier ski. De véritables armes de 
glisse élégantes, performantes et résistantes.

PPC*  600 €

Tailles  ⌜ 149-155-162-170 ⌝
Sidecut  ⌜ 125-74-109 ⌝    
Radius  ⌜ 11m ⌝ ⌜ 12m ⌝ ⌜ 13m ⌝ ⌜ 14m ⌝ 
Poids  ⌜ 2800g/p ⌝ ⌜ 2900g/p ⌝ ⌜ 3100g/p ⌝ ⌜ 3200g/p ⌝

Tailles  ⌜ 149-155-162-170 ⌝
Sidecut  ⌜ 125-74-109 ⌝    
Radius  ⌜ 11m ⌝ ⌜ 12m ⌝ ⌜ 13m ⌝ ⌜ 14m ⌝ 
Poids  ⌜ 2800g/p ⌝ ⌜ 2900g/p ⌝ ⌜ 3100g/p ⌝ ⌜ 3200g/p ⌝
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PPC*  35 €

BÂTON ELITE HYBRID 6
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TOURING WOMEN

E-VERTICAL : LE VOYAGEUR

Le ski touring par excellence... au féminin !
50% montée, 50% descente. Dynamique à la montée grâce à sa 
construction légère HYBRIDCORE (paulownia), sûr et polyvalent 
à la descente grâce à sa construction 3D PROFIL et ses chants 
droits, il sera votre fidèle compagnon sur les randonnées à la 
journée ou des courses sur plusieurs jours.

PPC*  680 €

FIXATIONS : LOOK-ST 10

Tailles  ⌜ 154-162-170 ⌝
Sidecut  ⌜ 114-82-102 ⌝
Radius  ⌜ 16m ⌝ ⌜ 18m ⌝ ⌜ 20m ⌝  
Poids  ⌜ 2300g/p ⌝ ⌜ 2400g/p ⌝ ⌜ 2500g/p ⌝
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PPC*  100 €

BÂTON CHAM 12 TELESCOPIC



Karen Allais Pallandre 
e-mail : karen@linkscom.fr

Jessica Polliand
e-mail : jessica@linkscom.fr
Pays Mont Blanc
1902 avenue de Genève
74700 SALLANCHES
Tél. : +33 (0)4 50 91 41 08

CONTACTS PRESSE
SKIS ROSSIGNOL SAS
communication@dynastar.com
98 rue Louis Barran
38430 St Jean de Moirans
Tél. : +33 (0)4 380 38 038

SKIS ROSSIGNOL S.A.S.

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 71.746.248 Euros
Siège social : 98, rue Louis Barran, 38430 Saint-Jean de Moirans - France
RCS : 056 502 958 RCS Grenoble
N° TVA intracommunautaire : FR 280 56 50 29 58
Dynastar se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles fi gurant dans ce document.
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