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PROTECTIONS

PROTECTIONS
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CAIRN TECHNOLOGY

REACH

Reach

Breathable

EVA Foam

EVA

Flexible

Ceinture ventrale

Adjustable belt

Molécules en flottement

Molecules flow freely

Molécules en flottement

Molecules flow freely

Molécules verrouillées

Molecules lock

Matériaux souple et flexible

Soft and flexible material

Retour à l’état souple

Return to flexible state

Absorbe et dissipe l’énergie

Absorb and dissipate impact energy
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REACH

Reach

IMPACT FORCE

TRANSMITTED FORCE SHOCK ABSORPTION

OUTER 
FABRIC

INNER
LINING

Ceinture ventrale

Adjustable belt

Véritable matière intelligente, issue d’années 
de recherches, la D3O est util isée dans de 
nombreux sports à risques. De la moto 
au ski alpin en passant par le mountain 
bike, cette technologie est la meilleure 
protection à l’impact jamais conçue. 
Dans sa forme initiale, le matériau est 
composé de molécules flottantes, ce qui le 
rend flexible. En cas de choc, les molécules 
s’agglomèrent pour former une véritable 
carapace qui dissipe l’énergie, vous 
protégeant efficacement contre l’impact. 
Une fois l’impact passé, les molécules se 
remettent en flottement et la plaque de 
D3O retrouve alors toute sa flexbilité.

Real «smart» material, resulting from 
years of research, the D3O material 
is used in many risky sports. From 
motorcycle to alpine ski, including 
mountain bike, this technology is the 
best impact protection ever made. 
In its raw form, the material’s molecules 
flow freely, allowing it to be soft and 
flexible, but on impact, lock together to 
dissipate impact energy and reduce 
transmitted force. After the impact, the 
molecules return to their initial state and 
the material is soft and flexible again.

Les mousses tri-densité de CAIRN 
bénéficient d’un moule unique pour 
conserver une mobilité parfaite et une 
protection maximale. Construites en EVA, 
les 3 plaques ventilées se superposent 
pour vous garantir une absorption des 
chocs les plus violents.

CAIRN’s tri-density foams are assembled 
from a single mold to ensure perfect 
mobility and higher protection. Built from 
3 EVA plates overlaid and ventilated, the 
back protector absorbs the most violent 
shocks. 

Les dorsales CAIRN sont équipées d’une 
ceinture ventrale réglable pour rester en 
place quand vous êtes dans l’action.

CAIRN back protectors are equipped 
with an adjustable belt to maintain a right 
positionning of the equipment while skiing.

Les matériaux util isés pour les protections 
CAIRN, tels que la mousse D3O, le mesh 
ou le polyester, répondent à une exigence 
de souplesse afin d’accompagner au 
mieux vos mouvements dans l’effort.

The materials used in CAIRN protections, 
such as D3O, mesh and polyester, fil l a 
need of softness and flexibility in order to 
move together with your body when you 
are in action.

Elaborées avec du mesh et du polyester, 
les protections CAIRN vous assurent une 
bonne respirabilité pour plus de confort.

Elaborated with mesh and polyester, CAIRN 
protections ensure a good breathability for 
a better comfort.

All our products pass the European 
REACH standard which ensures the use of 
materials that are respectful of consumers’ 
health and the environment. 

Tous nos produits sont conformes à la  
norme européenne REACH, garante de 
l’util isation de matériaux respectueux de la 
santé des util isateurs et de l’environnement 
dans leur fabrication.

Breathable

EVA Foam

EVA

Flexible
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During skiing lessons, in a race or simply for leisure, the young ones are also 
exposed to falls and shocks. 
To protect them, CAIRN has designed a range of protections adapted to their 
morphology. They integrate the same materials as the adults products, and fil l 
the same needs of comfort and flexibility.

En cours de ski, en compétition ou simplement en loisir, les juniors sont eux 
aussi exposés au risque de chute. 
Pour les protéger, CAIRN a conçu une gamme de protections adaptée à leur 
morphologie. Intégrant les mêmes matériaux que les équipements adultes, elles 
répondent aux mêmes exigences de confort et de souplesse.

JUNIOR | JUNIOR

On a fall or a shock, each part of the body can be injured. Protecting your 
head or your eyes is essential, but not sufficient, especially when practicing 
risky sports like ski. 
To effectively protect your back, your hips, your thighs, your knees and your 
wrists, CAIRN has developed a complete range of protections, integrating 
advanced materials such as D3O foam. All our products are designed to be 
flexible enough to move with your body in case of an impact.

Lors d’une chute ou d’un choc, toutes les parties du corps peuvent subir un 
traumatisme. Protéger sa tête ou ses yeux est essentiel mais pas suffisant, 
surtout dans le cadre d’activités dites «à risques» comme le ski. 
Pour protéger efficacement votre dos, vos hanches, vos cuisses, vos genoux 
et vos poignets, CAIRN a développé une gamme complète de protections, 
intégrant des matériaux de pointe comme la mousse D3O. Tous les produits 
de la collection ont pour objectif d’être flexibles pour accompagner vos 
mouvements tout en vous protégeant en cas d’impact.

ADULTE | ADULT

SEGMENTATION


