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Cette année les équipes de Wed’ze, la
marque de ski de Decathlon installée au
pied du Mont-Blanc, ont entendu tous
les vœux des skieurs et snowbordeurs
afin de leur proposer le produit qu’ils
attendaient. Amateurs de nouvelles
technologies, skieuses lookées, accros
à la vitesse, ou petits champions en
devenir, il y en aura pour tous les
goûts et toutes les personnalités afin
de passer un noël inoubliable sur les
pistes enneigées !

Les geeks, connectés partout et tout le temps même au sommet
de la montagne et ceux qui aiment découvrir de nouveaux produits
technologiques et innovants vont être ravis de retrouver au pieds du
sapin le masque Max Edge Etint. Il permet d’adapter sa visibilité à
l’environnement grâce à un bouton, sur le côté du masque. En un seul clic
la teinte de l’écran du masque change, s’adapte à l’intensité lumineuse
extérieure et offre au skieur une protection optimale.

Les sous-gants Take Heat Touch sont un
complément de chaleur efficace en plein
hiver. Plus besoin de les retirer pour
prendre une photo ou répondre
au téléphone, sa maille permet
de se servir d’un écran tactile .

- Protection solaire : S2 et S3 ( mauvais temps et beau temps) :100% anti
UV - Norme EN 174
- Qualité de vision : Ecran LCD ETINT éléctrochromique souple, double
écran ventilé et traitement anti-buée sur écran intérieur.
- Recharge : Port USB (fourni)
- Autonomie : 2 jours d’utilisation pour 1 heure de charge
- Couleur disponible : noir
- 119,90 euros (PVC)

- Tailles disponibles : petit et
grand en adulte , taille unique en
enfant
- Couleurs disponibles : noir, bleu
foncé, gris, violet, blanc, rouge, bleu
turquoise, jaune en adulte ; noir, rose, orange
et bleu marine en enfant
- 4,95 euros (PVC)

Nouvelles technologies
Cette année les sports d’hiver vont rimer avec
look. Adieu aux skis qui ne sont pas assortis
avec la veste et que l’on cache sous la neige.La
gamme de skis ADIX est une collection 100 %
féminine au design élégant. Beaux, ils sont aussi
techniques et s’adaptent aux mouvements
du terrain et aux différents types de neige.
Disponibles en 3 modèles, ils répondront aux
exigences de la skieuse débutante à la skieuse
confirmée.
ADIX N°3 : - 159,90 euros (PVC)
- Coloris : bleus
ADIX N°5 : - 199,90 euros (PVC)
- Coloris : blanc et bleu
ADIX N°7 : - 299,90 euros (PVC)
- Coloris : blanc et rose

Pour éviter la galère de la location de
matériel et faire en sorte que le mal
de pieds au ski deviennent un lointain
souvenir, Wed’ze propose les chaussures
RNS 65 WID. Parfaitement assorties à la
gamme Adix et facilement réglables, elles
offrent le plaisir du ski tout confort.
- 129,90 euros (PVC)

Skier au féminin
Casque One Feel :
- Coloris : noir ou rose
- Tailles disponibles :
48-52 cm et 53-56 cm
- 12 ,95 euros (PVC)

CONTACT PRESSE
POUR PLUS D’INFORMATIONS
OU PHOTOS DE PRODUITS :
pauline.martin@wedze.com
(+33) 6 50 69 25 41

Les Petits champions

Cette année l’objectif est pour eux d’obtenir une nouvelle
médaille en cours de ski mais aussi de profiter et de
s’amuser sur les pistes en famille ou avec leurs copains.
Des heures sur les pistes...Pour ces petits champions
en herbe, Wedz’e a la veste qu’il leur faut, à la fois
confortable, chaude et stylée . A eux les fous rires et les
médailles !
Veste de ski junior Maxiwarm jacket
- Garnissage composé de boules de ouate
- Déperlante
- Tailles disponibles : 4 ans ,6 ans, 8ans, 10 ans, 12
ans et 14 ans
- Coloris disponibles : Bleu foncé et marron
pour les garçons, rose et violet pour les
filles
- 44,95 euros (PVC)

