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La ligne junior de Elan rapprochera les enfants 
des pistes de ski. Grâce à notre technologie 
exclusive U-Flex, les skis sont 25% plus souples 
que n’importe quel autre ski, facilitant ainsi 
l’apprentissage des plus jeunes. L’ultra léger 
noyau Synflex et la construction Full Power Cap 
avec son rocker Early Rise Rocker permet aux 
enfants de tourner sans difficulté et d’apprendre 
en s’amusant. 
Skier devient vraiment aussi facile que marcher.

LES ENfANtS  
SONt NOtRE 
futuR. NOuS 
vOuLONS QuE 
pOuR EuX, SKIER 
SOIt AuSSI SImpLE 
QuE mARcHER!
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Virages facilités= Simple pour 
apprendre

Les skis sont 25% plus souples que n’importe 
quel autre ski, permettant ainsi aux enfants 
de tourner plus facilement et d’apprendre en 
s’amusant. Skier devient facile et rapide à 
apprendre.

PROBLÈME 

trOP De rIGIDIté 

Apprentissage plus long

SOLUTION
LA teCHnOLOGIe U-FLex
25% PLUS SOUPLe

Plus facile pour apprendre

IDÉE
EXTRêME  
SOUPLTESSE
SUR UNE  
LONGUEUR  
COURTE
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vOLumE cONtROL pLAtE
Avec la Volume Control Plate, une taille de 
chaussure couvre 3 tailles de pieds. La chassure 
est équipée d’une plaque, qui selon le sens 
dans lequel elle est placée, modifie le volume de 
l’intérieur de la chaussure et donc la taille.

3 tAILLES EN 1
Côté 1 taille la plus petite,  côté 2 taille 
intermédiaire, sans plaque taille la plus grande.

Le département Recherche et Développement 
de Elan a adapté la technologie U-Flex aux 
chaussures de ski dans le but d’offrir un package 
ski+chaussures.
Cette nouvelle chaussure  s’articule en suivant la 
morphologie du pied et en s’adaptant au flex du 
ski pour facilité l’apprentissage.

Côté 1 Côté 2

SEmELLE
La semelle de la chaussure bouge en suivant le 
flex de la chaussure, pour un flex encore meilleur.

LA pREmIèRE 
cHAuSSuRE 
DE SKI juNIOR 
fLEXIBLE fAcILItE 
L’AppRENtISSAGE

GARDER LES pIEDS Au cHAuD
La possibilité de fléchir la chaussure et bouger les 
orteils, associée à la qualité des matériaux utilisés 
gardera les pieds des enfants bien au chaud et au 
sec pour toute la journée.

uNE cHAuSSuRE DE SKI fLEXIBLE
La nouvelle chaussure de ski Elan U-Flex permet 
au pied de se plier, pour se rapprocher du 
mouvement naturel de leur pied, et s’adapter au 
flex du ski, notament grâce au mouvement de la 
semelle.
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FLEXING BOOT

FLEXING SkI

LA SOLutION 
IDéALE

BEST FLEX
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