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INITIATION **
Adulte entrée de gamme 

La gamme Initiation est dédiée à tous ceux
qui souhaitent découvrir la glisse! Un large
choix de skis légers, maniables et
tolérants qui vous mettront en confiance
sur les pistes vertes et bleues.

EVOLUTION ***
Adulte gamme intermédiaire

La gamme Evolution est dédiée aux
skieurs de niveau intermédiaire ayant
les bases techniques et souhaitant
progresser en découvrant de nouveaux
horizons. Skis maniables et légers à
porter.

CONFORT
Adulte chaussures confort 

NORDICA GT 74

HEAD NEXT EDGE 65

HEAD NEXT EDGE 75

ATOMIC XT

SENSATION ****
Adulte gamme supérieure

La gamme Sensation est dédiée aux
skieurs disposant d’un bon bagage
technique, souhaitant avoir du
répondant et de très bonnes sensations
de glisse sur toutes les pistes de la
station ! Skis performants qui
accrochent sur la glace et stables à
grande vitesse.

ROSSIGNOL EXPERIENCE 80

ELAN ELEMENT LTD

PRECISION
Adulte chaussures précision 

FISCHER RC PRO 90 XTR

FISCHER RC PRO 80XTR

PERFORMANCE *****
Adulte haut de gamme 

La gamme performance est dédiée aux
skieurs recherchant la performance sur
piste damée, en poudreuse ou en tout
terrain. La gamme se décline en 3 skis
haut de gamme bénéficiant des
dernières technologies. Pour celles et
ceux qui exigent le meilleur dans le ski.

ATOMIC VANTAGE 86

FISCHER RC4 SUPERIOR

K2 FREE LUV 76

HEAD NEXO LYT 110

HEAD NEXO LYT 90

• Location Skis et Snowboard, le ski au bon prix
• Packs Skis-Snowboard pour tous niveaux
• Entretien haut de gamme

Contenu du package : Ski ou Snowboard, Chaussures, 
Bâtons, Casque

https://www.ski-republic.com/fr/


PRECISION
Enfant premières boots 

ROSSIGNOL J3

LANGE FIRST

KID INITIATION *
Pour les petits âgés de moins de 7 ans (110 cm max) 

La gamme Kid est dédiée au petit skieur de moins de 7 ans débutant ou dans ses premières
années de découverte du ski. Une gamme ludique et facile pour accompagner les enfants.

JUNIOR EVOLUTION **
Junior 7-12 ans des premières glisses à la 3ème étoile 

(160 cm max)

La gamme Junior Evolution est dédiée à tous
les jeunes skieurs qui vont découvrir le ski ou
qui sont en phase d’apprentissage jusqu’au
niveau 3ème étoile. Skis maniables et tolérants
qui sécuriseront les enfants dans leur
apprentissage.

DYNASTAR MY FIRST OU SALSA

ELAN RC RACE JR

PRECISION
Enfant chaussures Junior 

Confort 

JUNIOR SENSATION ***
Junior 7-12 ans niveau au-delà de la 3ème étoile  

(160 cm max)

PRECISION
Enfant chaussures Junior 

Précision 

La gamme Junior Sensation est dédiée à tous
les jeunes skieurs et snowboardeurs qui vont
préparer un niveau supérieur à la 3ème étoile,
prendre des cours de freestyle ou simplement
skier avec leurs parents. Le jeune client à le
choix entre différents types de matériels, skis
racing, bi-spatulés ou snowboard.

JUNIOR – ADO PERFORMANCE ****
Ado de  13 -17 ans  (170 cm max)

Ski adulte adapté à la morphologie d’un ado : tolérant, maniable ou performant suivant leur 
niveau. Le jeune client à le choix entre différents types de matériels, ski classique, racing ou bi-
spatulés.

K2 SIGHT ADO

ROSSIGNOL HERO JR MULTIEVENT
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La gamme Evolution est dédiée aux
snowboardeurs de niveau intermédiaire
ayant les bases techniques et souhaitant
progresser en découvrant de nouveaux
horizons. Snowboard tolérant et facile à
manœuvrer.

EVOLUTION ***
Adulte gamme intermédiaire

ROSSIGNOL EXP 

PRECISION
Adulte chaussures précision 

SALOMON FACTIONLa gamme Sensation est dédiée aux
snowboardeurs disposant d’un bagage
technique, souhaitant avoir du répondant et de
très bonnes sensations de glisse sur toutes les
pistes de la station ! Snowboard performant qui
accroche sur la glace et stable à grande vitesse.

SENSATION ****
Adulte gamme supérieure

SALOMON CRAFT

ROSSIGNOL J4

Besoin d’équipement de ski, snowboard 
et sports d’hiver ? Débutant ou 
confirmé, pour une semaine de vacances 
ou pour toute la saison, Precisionski.fr 
vous propose un catalogue complet 
de vêtements d’hiver, matériel de ski et 
snowboard pour toute la famille. 

https://www.precisionski.fr/fr/

