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SKI RENTAL
Prosneige Shop, where Ski School & Rental come together. We share our passion
and know-how with you, so you have the right boots, skis or snowboard to really
enjoy your time on the slopes.

Why is there a price difference? Why so many different types? I am an expert and a
good skier, I am a beginner, my wife is scared, I want to go off piste...

WE CAN ANSWER YOUR QUESTIONS!
Our team will keep in mind your ability & budget when suggesting the best ski for you.
From our 2* foam core range through to our 5* range with wood cores, we’ll have the
ski to suit you.

When its bad weather, come & try a new winter sport trend for FREE - 2 Hour taster
sessions for Snowboard, Snowscoot, Yooner, Snooc & mini Skis.

EMOTIONS AT THE TOP

WHICH SKI TO CHOOSE ?
YOUR LEVEL

EQUIPMENT PROPOSED

DETAILS

ADULTS
SKI 2*

From 0 to 3 weeks of
skiing
Comfortable on blue
slopes
You only ski on the piste

« I keep my budget in mind »

SKI 3*

« I choose the right ski for
me »

SKI 4*

« I like to treat myself on
holiday »

SKI 3*

« I keep my budget in mind »

4 to 10 weeks of skiing
Parallel turns on red
slopes

SKI 4*

« I choose the right ski for
me »

SKI 5*

« I like to treat myself on
holiday »

SKI 3*

« I pay attention to my
budget »

More than 10 weeks of
skiing
Comfortable on all types
of terrain

SKI 4*

« I choose the right ski for me
»

SKI 5*

« I like to treat myself on
holiday »

Agile ski
Careful: less grip at higher speeds
Agile ski
A ski that will help you progress
Top-of-the-range ski
Very reassuring even at low speeds
Easy to ski
Sufficient grip at higher speed
Your skiing level will soon exceed the ski’s
potential
Pleasant to ski, precise and responsive
You can choose a ski according to your practice
(100% slope, 70% slope and 30% off piste, 30%
slope 70% off piste, 100% off piste).
A high-end product that stands out.
You can choose a specific model.
A ski that will be less stable at high speed and
have less grip on more difficult terrain
Your skiing level will soon exceed the ski’s
potential
Precise and responsive ski.
You can choose a ski corresponding to your
practice (100% slope, 70% slope and 30% off
piste, 30% slope 70% off piste, 100% off piste).
A high-end product that stands out.
You can choose a specific model.

CHILDREN
3 to 5 years old: BABY

SKI BABY

Beginner level to 2ème ski

SKI JUNIOR 2*

A ski perfect for progression

3rd ski to Diamond Ski

SKI JUNIOR 3*

Choice between racing ski or freestyle ski

EMOTIONS AT THE TOP

Perfect ski for children skiing for the first time

SKI BOOT PRO CENTRE
WEARING SKI BOOTS SHOULD BE A PLEASURE!
Our team are experts in helping your boots fit just right.

WHY SHOULD YOU PAY US A VISIT:
• When you have more pain than
pleasure in your feet.

• Its time to upgrade or change your style
of boots

• Your feet slip & slide inside your boots.

• You go skiing every winter & are ready to
invest in equipment.

FREE DIAGNOSTIC
OF YOUR FEET
Make an appointment 0033 (0) 479 01 00 15
Place Caron, in front of the tourist office

SKI BOOT EXPERTS:

Marc-Alexandre

Guillaume

Jeremy

EMOTIONS AT THE TOP

LOCATION DE SKI - ÉCOLE DE SKI
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LOCATION DE SKI
Prosneige shop, c’est le magasin de l’école de ski Prosneige.
C’est la relation unique équipe shop / équipe moniteurs qui apporte l’ouverture
d’esprit, le savoir-faire technique, l’expérience pratique que vous trouverez dans tous
nos magasins.

Pourquoi des différences de prix ? Pourquoi tant de modèles différents ? Je suis
expert, je suis débutant, ma femme a peur, je veux skier sur piste mais profiter de la
poudreuse...

NIVEAU, BUDGET : NOS MONITEURS VOUS CONSEILLENT
Tout autant que votre niveau, votre budget va déterminer la qualité du ski.
La qualité du ski s’explique par sa construction, elle permet l’accroche et la maniabilité,
elle varie de 2 à 5*. Par exemple le ski 2* sera en mousse alors que le 5* sera en bois.

En cas de très mauvais temps : Matériel nouvelle glisse en test gratuit pour 2 heures :
snowboard, snowscoot, yooner, snooc, mini skis.

ÉMOTIONS AU SOMMET

QUELS SKIS CHOISIR ?
NIVEAU

MATÉRIEL PROPOSÉ

DÉTAILS

ADULTES
SKI 2*

De 0 à 3 semaines de ski
A l’aise sur piste bleue
Vous skiez uniquement sur
piste.

« Je fais attention à mon
budget »

SKI 3*

« Je choisis le juste ski »

SKI 4*

« Je me fais plaisir »

SKI 3*

« Je fais attention à mon
budget »

4 à 10 semaines de ski
Virages parallèles sur piste
rouge

SKI 4*

« Je choisis le juste ski »

SKI 5*

« Je me fais plaisir »

SKI 3*

« Je fais attention à mon
budget »

+ de 10 semaines
A l’aise sur tous les terrains

SKI 4*

« Je choisis le juste ski »

SKI 5*

« Je me fais plaisir »

Ski maniable
Attention : accroche limitée avec la vitesse
Ski maniable
Adapté pour la progression
Ski haut de gamme maniable
Rassurant pour se faire plaisir même à petite
vitesse
Ski facile à skier
Attention à l’accroche avec la vitesse.
Votre niveau à ski aura vite dépassé le potentiel
du ski.
Ski agréable à skier, précis et réactif.
Vous pourrez choisir un ski correspondant à
votre pratique (100% piste, 70% piste et 30%
hors-piste, 30% piste 70% hors-piste, 100%
hors-piste).
Pour vous faire plaisir avec du très haut de
gamme.
Vous pouvez choisir un modèle précis
Un ski qui sera peu stable à grande vitesse et
moyennement accrocheur
Votre niveau à ski va rapidement dépasser le
potentiel du ski
Ski précis et réactif.
Vous pourrez choisir un ski correspondant à
votre pratique (100% piste, 70% piste et 30%
hors-piste, 30% piste 70% hors-piste, 100%
hors-piste)
Pour vous faire plaisir avec du très haut de
gamme.
Vous pouvez choisir un modèle précis

ENFANTS
3 à 5 ans : LES BABY

SKI BABY

Niveau débutant à 2ème ski

SKI JUNIOR 2*

3ème ski à ski d’or

SKI JUNIOR 3*

ÉMOTIONS AU SOMMET

Ski parfait pour l’initiation des enfants
Ski de piste évolutif
Ski compétition ou bien freeride double spatule

SKI BOOT PRO CENTER
PARCE QUE METTRE VOS CHAUSSURES DE SKI DOIT ÊTRE UN
PLAISIR !
Nous les adaptons à votre morphologie pour obtenir le meilleur rapport Confort / Précision.

VENEZ NOUS VOIR SI :
• Vous avez mal aux pieds
• Vous sentez que votre pied bouge dans
la chaussure : ça « flotte »
• Vous ne vous sentez pas en sécurité
dans votre chaussure

• Vous avez un très bon niveau à ski, des
skis de qualité et des chaussures qui ne sont
plus en phase avec la qualité des skis !
• Vous avez de gros mollets ou au contraire
très fins

DIAGNOSTIC
GRATUIT
Sur rendez-vous 04 79 01 00 15
Situé Place de Caron, en face de l’office
de tourisme.

SKI BOOT EXPERTS:

In case of very bad weather - Free 2h try out of the newest trends in winter sport:
snowboard, snowscoot, yooner, snooc, mini skis.
Marc-Alexandre

Guillaume

Jeremy

ÉMOTIONS AU SOMMET

