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1963, Chamonix Mont-Blanc, dans le plus haut berceau d’Europe est née notre passion.
Elle n’a alors cessé de grandir au fil des descentes, au rythme des compétitions. Elle a façonné 
notre marque et forgé notre état d’esprit. Cette passion, pour la comprendre, il faut la vivre.

Chaque matin, au réveil, les yeux s’élèvent vers les sommets. Quels que soient le temps, la température, la  
qualité de la neige, on veut être les premiers sur la piste, les derniers à rentrer. Renouer avec les choses 
simples, partager des bons moments, se laisser transporter par la magie de la montagne.

On découvre de nouveaux territoires. On dessine de nouvelles routes. On appose notre signature.
Même loin d’elle, la montagne occupe toujours nos pensées. Comme si chaque journée était une première 
fois, une nouvelle découverte.
Cela oblige à une remise en question quotidienne. C’est de la même façon que sont conçus nos skis.
Fabriqués avec passion pour des passionnés. Ils incarnent nos valeurs et sont le fruit de notre histoire.

Une histoire qui appartient à chaque skieur. We Live Skiing, Join Us*.

*Nous vivons le ski, rejoignez-nous.



Practise anytime.
Obsession for the 
next session.

Friends as a team.High life.

*Le ski partout et tout le temps / Obsession de la prochaine session / Vivre intensément / Plus qu’une équipe, une famille



*Technologie vivante.

*



La nouvelle signature  
technologique de Dynastar

POWERDRIVE

« la technologie
powerdrive donne
plus de PRécIsIOn, DE 
cOntRôLE Et DE fLuIDIté »
Jean-frédéric chapuis
Légende du Skicross et membre du Factory Team, a été la principale  
source d’inspiration pour signer la technologie Powerdrive.

ChaMPION dU MONde eN 2013
ChaMPION OLyMPIQUe eN 2014
VaINQUeUR dU gLObe de CRISTaL 2015 & 2016

Le résultat ? Plus de confort sur la carre et de douceur dans les transitions 
pour un contrôle optimal de la puissance.
Retrouvez la technologie Powerdrive sur les gammes Speed Zone et Intense.

La puissance et le confort ne sont pas antinomiques et c’est autour de ce 
concept que le service R&d de dynastar et le Factory Team ont créé la 
technologie Powerdrive.
La nouvelle innovation dynastar repose sur trois matériaux qui intera-
gissent entre eux comme le fait le chassis d’une voiture.

gagnante de l’ispo award 2016

Un MAtéRIAU 
SOFt

Pour le confort et
l’absorption

Un MAtéRIAU 
RIgIDE

Pour la transmission

Un MAtéRIAU
DynAMIqUE

Pour assurer le 
contact ski-neige

TECHNOLOGIE POWERDRIVE
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SPEED ZOnE
une sensation de douceur, dans un monde de brute.

La nouvelle gamme Speed Zone a été développée sur les conseils avisés des 
membres du Factory Team. Totalement en adéquation avec la technologie
Powerdrive, ils ont œuvré pour que les skis aient la capacité d’amortir les reliefs  
et les aspérités de la piste tout en assurant un toucher de neige unique et une
accroche optimale pour se sentir en sécurité.

« On gagne en précision, en contrôle, en fluidité… Les skis 
dotés du Powerdrive sont plus puissants que les autres, mais 
on arrive à ce niveau de performance uniquement car on a 
augmenté de manière drastique le confort.
Sans le Powerdrive, c’est comme conduire une vieille Twingo à 

220 km/h, c’est inconfortable et dangereux ! »
Jean-Frédéric Chapuis

SPeed ZONe TI 16

Confort, puissance et précision sur piste.
Destinés aux bons skieurs évoluant sur piste, le Speed 
Zone TI 16 et sa technologie Powerdrive offrent à la fois 
de la réactivité et de la vivacité tout en assurant un tou-
cher de neige en douceur pour un maximum de confort 
et de performance.

Skis et fixations SPX 12 Rockerflex
PPC* : 799,99 €
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SaC de VOyage - 60 L

D’une capacité de 60 litres, ce sac peut aussi bien 
se porter sur l’épaule qu’en mode sac à dos.
Très pratique !
L600 x W320 x H320 mm

PPC* : 89,99 € 

bagage CabINe

Idéale pour les petits trajets, cette valise cabine 
pèse 3 kg et peut contenir un volume de 50 litres.
L530 x W320 x H300 mm

PPC* : 99,99 € 

hOUSSe à SkIS - 2 PaIReS

Pratique pour les voyages à deux ou pour les plus 
exigeants qui souhaitent partir avec deux paires 
de skis différentes.

PPC* : 59,99 €

bÂTONS SPeed CaRbON

PPC* : 99,99 €
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IntEnSE
L’équilibre parfait sur piste.

Les skieuses sur piste s’apprêtent à vivre une expérience INTeNSe avec  
la nouvelle gamme de skis femmes proposée par dynastar. Le Factory Team a eu 
la bonne idée d’allier les caractéristiques des skis de compétition accrocheurs  
et toniques à celles des skis d’alpinisme légers et maniables. Le résultat ?  
La nouvelle gamme Intense intégrant la technologie Powerdrive et un  
noyau en bois Paulownia, qui se décline pour toutes les skieuses  
de la débutante à l’experte.

« Que l’on skie tranquille ou à bloc, rien n’est impos-
sible tellement l’Intense 12 met en confiance. Performant, 
joueur, hyper stable, fluide tant en petits virages qu’en 

grandes courbes… C’est juste un petit bijou !  »
Laurie Fayard, chef de produit skis femme

INTeNSe 12 FLUId

Les skieuses confirmées trouveront avec l’Intense 12 le 
parfait compromis entre exigences techniques et fluidi-
té. Un ski au caractère affirmé qui se laisse amadouer 
aux pieds des skieuses, l’idéal pour profiter pleinement 
d’une journée de ski sur piste !

Skis et fixations NX 11 W Fluid
PPC* : 599,99 €
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hOUSSe à SkIS eXCLU adJUSTabLe
150 CM TO 170 CM

Elle peut contenir une paire de skis et s’ajuste au niveau de la taille 
entre 150 cm et 170 cm.

PPC* : 54,99 €

bÂTONS eLITe baMbOO

PPC* : 69,99 €

VIDEO
PROUD SUPPORTER OF WOMEN
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« Grâce à l’utilisation du Carbon-Ply, nous avons allégé les 
skis de plus de 25%, favorisant ainsi le confort des skieurs en 
montée et offrant des performances accrues en descente.

So light that you can get fat »
Franz Marsan, chef de produit skis randonnée

MytHIC VERtICAL
so light that you can get fat!

Qu’ils soient guide de haute montagne, athlète de haut-niveau ou simple passion-
né de randonnée, le discours est unanime : les performances du Mythic Vertical 
sont à la hauteur du Mythic né la saison dernière. grâce à la collaboration
du Factory Team et notamment de Vivian bruchez, il intègre les dernières
innovations de dynastar.

MyThIC VeRTICaL

L’équilibre parfait en montagne.
Composé de bois Paulownia et d’une mousse très légère (Dy-
nastar Cell), ce ski dont le poids n’excès pas le kg, est un des 
skis les plus légers du marché. L’utilisation du Carbon-Ply 
est une vraie innovation dans la façon d’intégrer le carbone 
dans la structure du ski, faisant diminuer son poids de 25%.  
Le Mythic Vertical atteint alors l’équilibre idéal entre résis-
tance et nervosité, haute performance et légèreté.

Skis
PPC* : 769 ,99 €

* Si léger que vous pouvez vous lâcher.



VIVIan bRuchEz,

MEMbRE DU FaCTORy TEaM eT SkIeUR de PeNTe RaIde,
a PaRTICIPé à L’éLabORaTION de La gaMMe MyThIC : 

« Que ce soit le Mythic ou le Mythic Vertical, cette série était très attendue chez 
Dynastar. Inspirés de la gamme Freeride Cham 2.0 en termes de géométrie et de 
la technologie du Pierra Menta Pro carbon dans la construction, les skis Mythic 
sont un beau condensé du savoir-faire de Dynastar. Je les utilise dans tous les 
types de neige pour leur confort sous le pied et leur facilité en pivotement. 
J’apprécie la légèreté à la montée, la puissance et l’accessibilité en descente. 

J’aime jouer avec ces skis car ce sont les plus polyvalents ! »

bÂTON aLTI PRO FOLdabLe

PPC* : 119 ,99 €

PeaUX SkIN
MyThIC

PPC* : 179 ,99 € 



14

gLORy 79

Ce doux alliage violet et turquoise 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.

ChaM 2.0 107

Ski de freeride à la frontière entre deux univers, le CHAM 2.0 107 est le must 
des outils de glisse à destination de tout bon freerider avide de sensa-
tions. 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, effleu-
rez la poudreuse et découvrez aussi son étonnante capacité à dérouler les 
courbes sur neige dure.

Skis et fixations XPRESS W11
PPC* : 399,99 €

Skis et fixations SPX 12
PPC* : 829,99 €



aurélien ducroz



16

nAISSAnCE DU FACtORy tEAM

La compétition et le haut niveau ont toujours été le fil rouge du développement techno-
logique chez Dynastar. Le tout nouveau Factory team regroupe des athlètes de toutes les 

disciplines et a été créé pour insuffler cette énergie aux prochaines générations de skieurs.

guidés par la passion de la montagne et dans un souci 
constant d’amélioration, les athlètes du Factory Team 
planchent tout au long de l’année sur des nouveaux 
concepts pour inspirer les futures gammes de skis.
Leur exigence stimule celle de dynastar et l’expérience de  
la marque du Mont-blanc les incite à voir toujours plus loin !

Pour cet hiver, que l’on soit freerideur, skicrosseur, géantiste, 
fresstyleur ou encore adepte au ski-alpinisme, il n’y aura qu’à 
choisir le ski adapté à sa pratique ! Même coloris, symbole 
de l’unité du Factory Team, l’originalité des skis de cette 
gamme réside dans la variation de ses lignes de cotes :  
à chacun son modèle, à chacun ses envies.

MaKING OF de la photo
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RIDE tOgEtHER, wORk tOgEtHER
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En remportant pour la deuxième année 
consécutive le classement général de 
la Coupe du Monde de Skicross,
Jean-Frédéric Chapuis est incontesta-
blement la star de sa discipline.  
Le talentueux skieur du Factory Team a 
également fait bénéficier Dynastar de 
ses compétences techniques en étant 
un des principales promoteurs de la 
technologie Powerdrive.

Champion du Monde et Champion 
d’Europe de Ski Alpinisme, vainqueur 
de la Pierra Menta, William Bon Mardion 
est un skieur passionné qui souhaite 
partager ses aventures avec le plus 
grand nombre. Partez à la découverte 
de son univers qu’il raconte de manière 
originale et décalée dans son magazine 
« Va jouer dehors » !

Champion du Monde Freeride en 2009 
et 2011 et quatre fois vainqueur de 
l’Xtrem de Verbier, Aurélien Ducroz 
partage son temps entre les mon-
tagnes et la mer, sa deuxième passion. 
Il revient cet hiver avec la saison 4 
de sa web série « Cham’Lines » avec 
toujours plus d’invités et d’itinéraires 
originaux dans le Massif du Mont-Blanc.
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Skis et Fixations SP15 Rockerflex
PPC* : 949,99 €

Skis
PPC* : 899,99 €

Skis
PPC* : 799,99 €

Découvrir le Fight Ski Club,
Saison II dès l’hiver prochain

Revoir les 3 premières saisonsLire le magazine de William
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DynAStAR, UnE MARqUE qUI gAgnE

PODIUMS gLOBES DISCIPLInES

C’est le nombre de disciplines dans 
lesquelles dynastar est représentée en 
compétition : Ski alpin, Skicross, Free-
ride et Ski alpinisme et dans lesquelles 
la marque est montée sur la plus haute 
marche du podium avec dominique 
gisin (Championne Olympique de  
descente), Jean-Fred Chapuis  
(Champion du Monde et Champion 
Olympique de Skicross), William bon 
Mardion (vainqueur de la Pierra Menta) 
et aurélien ducroz (double champion 
du Monde de Freeride). 

C’est le nombre de podiums réalisés par 
le team dynastar en ski alpin et en ski-
cross cet hiver en Coupe du Monde.
à noter la très belle performance de 
la Suissesse Fabienne Suter qui ter-
mine 2e du classement de la Coupe du 
Monde de descente avec 5 podiums et la 
magnifique victoire de l’Italienne Nadia 
Fanchini lors de la descente de la Thuile.

Jean-Frédéric Chapuis a remporté cette 
saison son 2e globe de cristal d’affilée, 
synonyme de vainqueur du classement 
général de la Coupe du Monde de
Skicross.
à ce jour, le skieur de Val-Thorens
possède un des plus beaux palmarès du 
sport français puisqu’il est également 
Champion du Monde (2013) et Cham-
pion Olympique (2014). Il compte 15 
podiums en Coupe du Monde.







/Dynastar

@dynastarskis

@dynastarskis

dynastarchannel

#chamified
#dynastarfactoryteam

#weliveskiing
#dynastar
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wE ARE SOCIAL, jOIn US !
Nouvelle charte graphique, navigation facilitée et aérée, fiches produits 
modernisées, pour trouver en un clic l’info que l’on cherche !
découvrir sans plus tarder le nouveau site web de dynastar.
www.dynastar.com

9,7 k

101 k 10,1 k

106 000
vues

Identifiez-vous avec les # ci-dessous pour faire
partie de la famille

Version également disponible sur
mobile et tablette.



SKIS ROSSIGNOL S.a.S. - Société par actions Simplifiée - au capital de 50.000.000 eUR
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dynastar se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles figurant dans ce document.
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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

yOUTUbE
VOIR TOUTES LES VIDEOS
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