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THAT YOU CAN GET FAT

SO

LIGHT

32

1440g de pur plaisir et une journée de randonnée sans arrière-goût, voilà la recette sur laquelle Dynastar a travaillé 
dans son atelier pour concevoir les nouveaux skis MYTHIC. Terminées les montées qui vous restent sur le ventre, 
chaque saveur a été testée pour gagner le moindre gramme et offrir au skieur une explosion en bouche à son arrivée ! 
Pour prolonger cette gourmandise, la randonnée à ski est aussi devenue une affaire de descente. Longtemps appré-
ciée par les marathoniens et autres trailers, elle se démocratise de jour en jour et convient à de plus en plus de palais. 
C’est ainsi que Dynastar propose à la carte du matériel très léger pour permettre aux skieurs de partir longtemps, de 
s’éclater à la descente et de finir le menu attablé à la terrasse d’un refuge ! 
MYTHIC, So LIGHT that you can GET FAT.
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CHAM 2.0 97

CHAM 2.0 107

CHAM 2.0 97 WOMEN

54

SKIS VENDUS EN PACK AVEC LA FIXATION SPX 12 
PPC* : 699,99 €

SKIS VENDUS EN PACK AVEC LA FIXATION SPX 12 
PPC* : 829,99 €

PPC* : 79.99 €

PPC*: 59.99 €

ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC LA FIXATION XM 13 (PPC* : 929,98 €) 
ET LOOK HM 12 (PPC* : 1 109,98 €) POUR UNE PRATIQUE PLUS FREE-RANDO.

ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC LA FIXATION XM 13
(PPC* : 1029,98 €) POUR UNE PRATIQUE PLUS FREE-RANDO.CHAMONIX APPROVED

Avec le Cham 2.0 97, le label « Born in Chamonix Mont-Blanc 
Valley » prend une nouvelle fois toute sa dimension. Mettre 
aux pieds ce ski de freeride nouvelle génération, c’est d’abord 
l’assurance absolue de rider n’importe quel terrain, neige dure 
comprise, avec aisance et fluidité. Et c’est aussi goûter à la 
performance et à la polyvalence grâce à sa largeur intermé-
diaire en 97mm. Son léger rocker talon le rend également très 
maniable. Accédez désormais à un nouvel équilibre et ouvrez-
vous de nouveaux horizons avec le Cham 2.0 97.

Le CHAM 2.0 97 existe aussi en version femme, pour permettre 
à cette nouvelle génération de freerideuses de faire la pre-
mière trace à la montée comme à la descente !

Ce sac à dos d’une contenance de 28 litres a le volume idéal 
pour une journée hors des sentiers battus. Le Cham 28 de 
Dynastar est constitué d’une ceinture ventrale anatomique 
et d’un dos ventilé avec des panneaux de mousse en relief 
qui assurent le confort pendant l’effort. Des sangles de com-
pressions latérales permettent de fixer les skis pendant les 
marches d’approche et une attache extérieure offre la possi-
bilité d’accrocher des bâtons ou un piolet. À l’intérieur le sac 
dispose d’une poche pour la pelle et la sonde afin de partir 
skier en toute sécurité.

L’INSTINCT Du GLISSEuR.
Ski de freeride à la frontière entre deux 
univers, le nouveau CHAM 2.0 107 est le must 
des outils de glisse à destination de tout 
bon freerider avide de sensations. Goûtez 
aux joies de la largeur, celle qui s’oublie sous 
les pieds grâce à la légèreté de son noyau 
bois Paulownia. Avec ses 107 mm au patin, 
effleurez la poudreuse et découvrez aussi son 
étonnante capacité à dérouler les courbes sur 
neige dure. Optimisez vos journées avec un ski 
de freeride capable de vous donner du plaisir 
dans toutes les pentes et contrepentes de la 
montagne, qu’elles soient civilisées ou non.

SKIS VENDUS EN PACK AVEC LA FIXATION NX 11
PPC* : 649,99 €

ÉGALEMENT DISPONIBLES AVEC LA FIXATION XM 13  
POUR UNE PRATIQUE PLUS FREE-RANDO. PPC* : 929,98 €

SAC à DOS CHAM 28

BÂTON KERMA CHAM

*PPC : Prix public conseillé

Toujours cette envie d’évasion, d’escapade lointaine, d’aventure… Toujours chercher plus loin, se renouveler, 
anticiper les exigences des skieurs. La deuxième génération de ski CHAM répond parfaitement aux besoins  
de la nouvelle génération de freerideurs. Polyvalence, légèreté, performance et sécurité sont les laissez-passer 
de ce nouveau voyage. Ces skis aux lignes modernes ouvrent le champ des possibles. Un seul choix à faire, celui 
de la fixation : la légendaire Pivot ou la HM pour la randonnée. Le tout pour une recherche sans fin de l’ultime 
polyvalence.



FOCUS
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Neige fraîche ou neige dure, grand domaine damé ou forêt secrète, premiers flocons ou 
ski de printemps, pente raide ou itinéraire vallonné : autant de plaisir, autant de diversité, 
autant de journées, qui s’offrent aux amoureux de la montagne. Avec son Powertrack, 
Dynastar a ciblé ce skieur hédoniste, collectionneur de belles descentes, curieux de goûter 
à toutes les joies du ski.
S’il est aujourd’hui possible de s’offrir de multiples engins pour chaque typologie de 
pratique, la marque du Mont-Blanc, toujours précurseur, propose une réponse à ceux qui 
recherchent la simplicité avec une seule paire, ultra-polyvalente, qui s’adapte à toutes 
les situations en offrant une sensation de sécurité absolue. En résumé pour skier sans 
compter, pour skier illimité, skier Powertrack !

POWERTRACK 89 FLUID X

POWERTRACK 84 FLUID X

SKIS VENDUS EN PACK AVEC LA FIXATION SPX 12
PPC* : 699,99 €

SKIS VENDUS EN PACK AVEC LA FIXATION NX 12 FLUID
PPC* : 569,99 €

1 - Dessus
2 - Fibre de verre
3 - Noyau bois

4 - Fibre de verre
5 - Semelle

3

4

5

1

2

 
Léger rocker talon
Ligne de cotes inversée

Cambre classique
Chants toute longueur

Long rocker spatule
Ligne de cotes inversée

Construction sandwich

« Homogène », « Confortable », « Tolérant » ou encore « Bonne prise en main » … les différents tests de 
l’hiver font l’éloge du Powertrack 84 ! C’est LE ski polyvalent par excellence, à la fois performant et évolutif 
grâce à sa ligne de cotes bien dosée et sa structure noyau bois/fibres de verre. Construit sur les bases de 
la gamme Chrome et doté de la technologie « Levitation Profile » de la gamme Cham, il est un concentré 
de précision, d’accessibilité et de maniabilité, idéal pour une utilisation tout-terrain et qui devrait séduire 
beaucoup de skieurs.

Le Powertrack 89 a été conçu pour les skieurs puissants et engagés à la recherche de performances, 
quels que soient les conditions de neige et le type de terrain. Ce ski ultra-polyvalent et très précis est 
construit sur la base d’un noyau en bois associé à des fibres de verre ce qui apporte beaucoup de fluidité 
et de réactivité. Il possède également du titane à l’intérieur synonyme de stabilité. Son rayon de 17 m 
permet d’engager les courbes sur une piste damée et son rocker en spatule assure une bonne portance 
dans une neige plus fraîche. un ski qui ne rêve que d’aller vite, partout, tout le temps !

*PPC : Prix public conseillé



GLORY 84

GLORY 79
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La nouvelle gamme GLORY de Dynastar sera la référence cet hiver pour scintiller en toutes circonstances avec des bijoux aux 
pieds. Ces skis bénéficient d’une construction allégée et de rockers en spatule et en talon pour les rendre aussi accrocheurs sur 
piste que maniables en dehors. GLORY ouvre de nouveaux horizons aux skieuses les plus raffinées. Conscientes du joyau qu’elles 
ont chaussé, elles gagnent en contrôle et en technicité, prennent confiance, et osent s’aventurer toujours plus loin… À la manière 
d’un joaillier, Dynastar a travaillé les moindres détails pour offrir aux femmes une parure aussi élégante que performante et 
qu’elles ne regretteront jamais.

PPC* : 39,99€

BÂTON KERMA NV PRO

SKIS VENDUS EN PACK
AVEC LA FIXATION XPRESS
PPC* : 569,99 €

SKIS VENDUS EN PACK AVEC LA FIXATION XPRESS
PPC* : 399,99 €

Le GLORY 84 remplit parfaitement son rôle 
de ski polyvalent et s’adresse aux skieuses 
intermédiaires à confirmées. À la fois joueur, 
nerveux et accrocheur, ce rubis séduira 
également toutes les femmes.

Ce doux alliage vert émeraude et blanc aux allures de diamant 
témoigne de la finesse de ce ski. Léger grâce à son noyau bois, 
il offre un meilleur contrôle et permet de se sentir moins fatigué 
à la fin de la journée. Très maniable, le GLORY 79 bénéficie d’une 
construction sandwich au milieu du ski qui apporte performance 
et précision. Un bijou pour toutes et pour tout niveau à garder 
précieusement dans son coffre-fort !

LES FEMMES NE SONT 
PAS MOINS

PERFORMANTES
QUE LES HOMMES

*PPC : Prix public conseillé

14 KG

13 cm

position avancéeskis légers

centre de gravitépoids taille

profil de noyau 
spécifique

homme homme hommefemme femme femme
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Depuis près de 50 ans, la sécurité des skieurs est garantie par 
l’interface chaussures / fixations. Grâce à la nouvelle technologie 
WTR utilisée par DYNASTAR/LOOK/LANGE, les skieurs n’auront 
plus à faire des choix cornéliens entre « confort et sécurité » et 
« facilité de marche et performance » : ils vont disposer d’un 
matériel de ski aussi performant et sécurisant qu’un ensemble 
alpin mais qui garantit le confort et la facilité de marche d’une 
chaussure de randonnée. Enfin, ce qui rend les fixations SPX 
DuAL WTR et PIVOT DuAL WTR uniques, c’est qu’elles permettent 
un réglage simple et rapide du type de chaussures (alpin, 
randonnée), en assurant une compatibilité parfaite avec toutes les 
chaussures alpines du marché et avec les nouvelles chaussures 
de norme WTR.

SPX 12 DUAL WTR (PPC* :199,99 €)

MARCHE PLUS FACILE AVEC 
LA TECHNOLOGIE WTR

∙ SEMELLES ROCKER «WALK TO RIDE» . 
∙ ACCROCHE, SéCURITé, CONfORT

NOUVEAU CONCEPT STANDARD 
DE FIXATION DUAL

∙ 2 POSITIONS : ALPIN / WTR

∙ SIMPLE

∙ RAPIDE

MêME POSTURE DE SKI NATURELLE
∙ ALPINE

∙ WTR

SLIDER pour les garçons et SALSA pour les filles… Un seul ski pour aller partout et ravir vos progénitures ! Suivre son moniteur en 
cours de ski le matin, se balader dans les sapins l’après-midi et pour les plus téméraires épater les copains au snowpark ? Tout ceci 
est maintenant possible grâce au nouveau ski Dynastar, SLIDER pour le grand frère et SALSA pour la petite sœur ! Ce ski moderne, 
légèrement élargi au patin et doté d’un double rocker avant/arrière, est très polyvalent et sait s’adapter à tous les terrains. Son 
dessus est renforcé pour augmenter sa durabilité. Un cadeau idéal à glisser sous le sapin !

L’ensemble des produits junior de la gamme 
Dynastar est maintenant disponible avec le système 
Kid-X. L’implantation réduite de la fixation sur les skis 
optimise le contrôle de ceux-ci et facilite l’évolution 
des jeunes skieurs avides de sensations sur tous les 
terrains.

À première vue, s’offrir une fixation pourrait paraître quelque peu futile… Mais faire installer la LOOK SPX DuAL WTR sur ses 
skis va vous étonner et révolutionner vos journées ! Dans quelques temps, vous serez en mesure de dire que vous avez testé LA 
première fixation qui offre une sélection rapide et facile du type de chaussure… Explications.

SLIDER & SALSA SYSTÈME KID-X

BâTON TÉLESCOPIQUE JR

BâtoN Starlett

DISPONIBLES EN VERSION KID-X (PPC* : 159,99 €) 
OU XPRESS JUNIOR (PPC* : 179,99 €)

PPC* :29,99 €

PPC* :17,99 €

*PPC : Prix public conseillé
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