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CONTACT :

9 rue du Pré Faucon,
P.A.E. les Glaisins
74940 Annecy le Vieux
FRANCE

BUREAU & SHOWROOM
Tél : + 33 (0)4 50 60 27 22
Email : info@ludisports.fr

38
Mattéa CHAUCHAIX
Tél : 06 12 56 17 54
Email : matteachauchaix.rep@gmail.com

73 -74
Olivier CHAMBELLANT
Tél : 06 81 53 54 35
Email : olivier.chambellant@wanadoo.fr

Centre
Kevin PENARD
Tél : 06 70 50 60 96
Email : penardkevin74@hotmail.com

Sud Est
Frédéric AROD
Tél : 06 52 47 01 45 
Email : arod.frederic@gmail.com

Pyrénées Grand Ouest - Andorre
Mathieu DAUMAS
Tél : 06 21 03 22 01
Email : mathieudaumas.rep@gmail.com

Ouest - Nord - Paris
Mattéa CHAUCHAIX
Tél : 06 12 56 17 54
Email : matteachauchaix.rep@gmail.com

Nord Est
Pascale POZZI
Tél : 06 58 24 38 26
Email : pascalebientz@gmail.com
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Fabriquées en France en Haute-Savoie, les luges Filou présentent un mix parfait de fiabilité, 
confort et sécurité. Fabriqué en France

Marque suédoise spécialisée dans les produits de loisirs de haute qualité, Stiga propose une 
jolie gamme de luges et de produits ludiques (trotti-skis, snowracer…). Fabriqué en Suède

Spécialiste de luges, la marque KHW offre une gamme complète de luges allant de la luge 
poussette au traîneau luge. Un point commun : c’est du solide !!!!! Fabriqué en Allemagne

Marque de référence dans le domaine de l’injection plastique, AlpenGaudi appartient au 
groupe IPV, gros producteur de luges, glacières, bouteilles isothermes. Fabriqué en Allemagne

Empilables et d’une solidité à toutes épreuves, les luges Sevenstyle correspondent au produit 
« location » par excellence. Fabriqué en Italie

Une jolie gamme de luges toutes en couleurs et en simplicité venue de l’Est : pratiques, fiables 
et fun ! Fabriqué en Pologne

Mpowered a créé Luci en 2012. Une lampe solaire, gonflable et étanche qu’on peut utiliser en 
toutes situations (camping, fêtes, voyages...). Fabriqué en Chine

Spécialiste de la chaufferette, Grabber est une référence historique dans ce domaine. Fiable, 
simple et recyclable : c’est Grabber. Fabriqué aux USA

Mis au point par des moniteurs de ski, le harnais pour enfant Easyturn peut s’utiliser pour 
plusieurs activités. Norme sécurité. Fabriqué en République Tchèque

Du fil et des accessoires de première qualité font des produits Tobby le must des produits de 
fermeture et de serrage. Fabriqué en Allemagne

Cordons lunettes de qualité exceptionnelle. Bague de serrage brevetée. Fabriqué en France

Des couleurs flash, du peps et de l’efficacité pour ces vêtements de pluie venue…. D’Irlande – 
ça ne s’invente pas !!!!! Fabriqué en Chine

Développés dans le grand nord canadien, les crampons Duenorth sont inspirés par la 
nécessité, la simplicité et l’amour pour le plein air (ultra-légers, pointes tungstène).
Fabriqué aux Etats-Unis

Astucieuse et moderne, TRONO est une marque venue du Nord qui ne manque pas d’air ! 
L’efficacité et la qualité des matériaux font de son fauteuil auto gonflable un outil indispensable 
à tous ceux qui vivent l’Outdoor à 100%. Fabriqué en Chine.

Un nouveau mode de glisse innovant et très ludique. Imaginé et redessiné par des purs 
montagnards. Le Yooner est produit dans les Alpes françaises, au pied des pistes !

EQ est une marque française de cosmétique naturelle et d’accessoires de sports Eco conçus.
Ils sont certifiés et labélisés Bio par Eco Cert & Cosmebio. Tous les produits sont fabriqués en 
France. 

LOCAPLAST
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• Matériaux fiables
• Lanière attache-poignée
• Suspensions
• Poids du cadre : 6,8 kg
• Cadre complet + roues + tissu : 9,8kg
• Poussette complète pliée : 85x65x32cm
• Capacité de charge : 25 kg
• Taille des roues : 12,5 pouces pneu et chambre à air
• Classe de roulements : A7 + roue avant A12 ++ 
• Capacité de charge de panier : 5kg Protège pluie et soleil inclus

POUSSETTE TOUS CHEMINS EASYWALKER SKY

La poussette 4x4 la plus fiable du marché :
Partez en virée avec bébé en toute tranquillité !

04

Dimensions : 41 x 92x 58 cm 
Poids : 2,5 kg
Référence : PDSGSBFUN
Colisage : 1

SIEGE SNOW BABY FUN
Dimensions : 40 x 75cm 
Poids : 0,8 kg
Référence : ACSAC
Couleurs :  rouge
Colisage : 1

CHANCELIÈRE 

Rouge Navy

Dimensions : 90 x 38 x 47,5 cm 
Poids : 5,3 kg
Référence : LU059
Couleur : blue ice
Colisage : 1

SNOW BABY FUN

LOCATION LOCATION



snow bobsuper bob

bigg bob

luge 1 place
Dimensions : 96x59 cm 
Poids : 2,6 kg
Référence : LU018
Colisage : 2

luge 2 place
Dimensions : 115x95 cm 
Poids : 6 kg
Référence : LU74
Colisage : 1

luge 2 places
Dimensions : 115x69 cm 
Poids : 3.7 kg
Référence : LU019
Colisage : 4

• Luge en fibre de verre : Extra solide
• Freins métal
• Cale - pieds sangle
• Bonne assise avec dossier

FREINS

MÉTAL FREINS

MÉTAL

FREINS

MÉTAL

SNOWRACER
KING SIZE GT

Une taille XXL qui permet aux adultes 
de rejoindre la jeune génération.

• Pour 2 personnes - 150kg MAX
• Châssis robuste
• Skis carving
• Amortisseur
• Tire-luge automatique
• Freins métal

Dimensions : 150 x 50 x 40cm 
Poids : 9kg
Référence : LU031
Colisage : 1

SNOWRACER
SUPREME GT

Skis carving et amortisseur pour ce 
modèle top confort et très précis dans 
la conduite.

• Skis carving
• Amortisseur
• Tire-luge automatique
• Freins métal

Dimensions : 120 x 50 x 40cm 
Poids : 5kg
Référence : LU072
Colisage : 1

LOCATION LOCATION
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filou bÉbÉ Glissboard

traino

Dimensions : 74 x 50 x32 cm 
Poids : 1,60 kg
Référence : LUF022
Colisage : 5
Attache bébé 3 points

Dimensions : 22 x 71 x 1 cm 
Poids : 0,37 kg
Référence : LU050
Colisage : 10
Coloris assortis

Dimensions : 46 x 90 x 45 cm 
Poids : 3 kg
Référence : LU048
Colisage : 1
Ceinture de sécurité

LUGES BÉBÉ
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Dimensions : 48 x 91 x 40,5 cm 
Poids : 4,6 kg
Référence : LU066
Couleur : ice blue
Colisage : 1

SNOW QUAD

Dimensions : 27 x 70 cm 
Poids : 270 g
Référence : PELLEMARMAT
Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, rose
Colisage : 5 assorties

Dimensions : 9 x 38 x 10 cm 
Poids : 195 g
Référence : LANCEBOULE
Couleurs : bleu, rouge, vert, rose
Colisage : 24 assorties

pelle a neige
pour enfants

ballmaker



Dimensions : 54 x 33 x 2,5 cm 
Poids : 210 g
Référence : LU025
Colisage : 50

Dimensions : 44 x 70 cm 
Poids : 300 g
Référence : LU040
Colisage : 20 assorties
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LUGES RONDES

Dimensions : 60 cm 
Poids : 600 g
Référence : LU032
Couleurs : assorties
Colisage : 20

snowplate

LUGE PAN XL

Dimensions : Ø x 60 x 11 cm 
Poids : 0,5 kg
Référence : LU017
Couleurs : Assorties
Colisage : 12

Dimensions :  Ø 65 x h7 cm
Poids : 1,2 kg
Référence : LU014 
Couleurs : orange ou gris ou bleu
Colisage : 2

Bleu JauneOrange Gris BleuRouge



R

Dimensions : 90 x 40 x 15 cm 
Poids : 1,5
Référence : LU007
Colisage : 5 assorties

FREINS MÉTAL
Dimensions : 90 x 48 x 18 cm 
Poids : 2 kg
Référence : LU009
Couleurs : Assorties
Colisage : 4
1 place

Dimensions : 90 x 48 x 18 cm 
Poids : 1,8 kg
Référence : LU008
Colisage : 4
1 place

Orange JauneBleu Rouge Noir

Dimensions : 96 x 54 x 20 cm 
Poids : 2,2 kg
Référence : LU005
Colisage : 4
2 places

Orange Rouge

Anthracite Ice
blue

Bleu

Bleu

Rouge Vert

RoseRouge

FREINS MÉTAL
Dimensions : 96 x 54 x 20 cm 
Poids : 2,4 kg
Référence : LU006
Colisage : 4
2 places

Dimensions : 90,5 x 48 x 20,5 cm
Poids : 1,45 kg
Référence : LUF028
Colisage : 5

BOB

Dimensions : 80,5 x 46 x 20,5 cm 
Poids : 1,35 kg 
Référence : LUF027
Colisage : 5

FILOU 1 place

SNOWBIRD
DELUXE

SNOWBIRD

SNOWstar

snowstar
DELUXE
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NoirNoir Rose Vert Dimensions : 80,5 x 46 x 20,5 cm 
Poids : 1,35 kg 
Référence : LU021
Colisage : 1
2 places

Dimensions : 89 x 44,5 x 17 cm 
Poids : 1 kg 
Référence : LU064
Colisage : 1

PACER DUO BRAKEPACER BRAKE

PACER BIO BRAKE
Luge 1 place, fabriquée avec 94% de plastique biosourcé, à base de 
sucre de canne (mêmes caractéristiques que le Polyethylene).

• Fabriquée en Suède
• 94% de plastique biosourcé (sucre de canne)
• 80% d’émission de CO2 en moins
• Logo « I’m green »
• Freins plastiques
• Tire-luge avec poignée



LUGES À VOLANT

Dimensions : 106 x 32 x 53 cm 
Poids : 4 kg
Référence : LU003
Colisage : 2

Dimensions : 95 x 50 x23 cm 
Poids : 3 kg
Référence : LU001
Colisage : 2

Dimensions : 95 x 52 x 32 cm 
Poids : 3 kg
Référence : LU073
Colisage : 1

vertgris noir

Noir

Bleu rose

BleuRougePoids : 3,6kg
Référence : LU063
Colisage : 1
1 place

ALPEN rACE
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SNOWPOWER

Dimensions : 90 x 30 x 25 cm 
Poids : 4,2 kg
Référence : LU046
Couleurs : bois
Colisage : 1

davoser 90 cm
Dimensions : 105 x 56,5 x 20 cm 
Poids : 3,8 kg
Référence : LU004
Couleurs : orange ou bleu
Colisage : 2

Dimensions : 53 x 35 x31 cm
Poids : 0,6 kg
Référence : LU055
Couleurs : Gris
Colisage : 1

Bleu

SIÈGE
SNOWTIGER
GRIS



SNOWSKATE

TROTISKIS

SNOW KICK

Modèle compact pour le rangement

• Châssis acier et aluminium
• Poignées mousse
• Ski en HDPE
• Hauteur ajustable 77 à 87cm
• Utilisation : + de 5 ans
• Poids utilisateur maxi 50kg

Dimensions : 98 x 11,5 x 77/87cm 
Poids : 2kg
Référence : LU047
Colisage : 1

SNOW KICK free

Modèle compact pour le rangement

• Châssis acier et aluminium
• Poignées mousse
• Ski en HDPE
• Hauteur ajustable 83 à 93cm
• Utilisation : + de 7 ans
• Poids utilisateur maxi 50kg

Dimensions : 100 x 12 x 84cm 
Poids : 3kg
Référence : LU052
Colisage : 1

SNOW KICK free STX BRAKE

Stable pour plus de glisse !

• Châssis acier et aluminium
• Poignées en TPE
• Skis carving en HDPE
• Skis parfaitement équilibrés
• Hauteur 83cm
• Utilisation : + de 7 ans
• Poids utilisateur maxi 50kg

Dimensions : 98 x 11,5 x 83cm 
Poids : 3,2kg
Référence : LU053
Colisage : 1

SNOWSKATE

Snowskate est construit dans un mélange 
de plastique dur et de fibre de verre, 
ce qui lui donne le flex parfait. Avec 
quelques centimètres de neige et un peu 
de pente, et vous avez une expérience de 
conduite amusante !
Construit pour les rails, les sauts et des-
cendre les pistes.

• Rainures de direction moulées
   pour une conduite stable.
• Mousse EVA pour une meilleure
   adhérence.

Dimensions : 85x23,5cm
Référence : LU075

SNOW KICK STX

Spécial Riders !

• Barre de direction 1 pièce
• Poignées en TPE
• Ski en HDPE
• Hauteur 81cm
• Utilisation : + de 7 ans
• Poids utilisateur maxi 100kg

Dimensions : 95 x 12,5 x 82cm 
Poids : 3kg
Référence : LU049
Colisage : 1

Rouge

bleu

Orange

BleuNoir

vert
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SNOWRACER
sx pro

Un Snowracer dédié au freeride et à la location :
sensations garanties !

• Châssis en acier robuste
• Guidon BMX
• Tire-luge automatique
• Skis curve
• Poids utilisateur : 100kg

Dimensions : 120 x 52 x 50cm 
Poids : 7kg
Référence : LU030
Colisage : 1

SNOWRACER
COLOR BLUE

La glisse pure grâce aux skis carving !

• Châssis robuste
• Skis carving
• Freins métal
• Tirette automatique

Dimensions : 120 x 50 x 40cm 
Poids : 5kg
Référence : LU071
Colisage : 1

SNOWRACER
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SNOWRACER



LUDI-YOONER ENDURO
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LUDI-YOONER ENDURO

61,5 x 99 x 24,5 cm
24 x 39 x 9,5’’

2,95 kg
6,50 lbs

yooner.com

YOOLIFT

Le LUDI-YOONER ENDURO, confortable avec sa suspension, maniable et léger est  également 
pourvu d’un véritable ski carvé pour aller dans tous types de neiges.

Référence : YOOENDURO

Accessoire permettant de 
monter en téléski avec le 
Yooner Enduro.

Référence : YOOLIFT

Livré avec leash de sécurité
pour les remontées

Retrouvez toutes les stations autorisant le Yooner sur : yooner.com



PANOPLIE 60 cm

poids 600 g / colisage 1
couleurs assorties

ACPAN060

PANOPLIE 70 cm

poids 900 g / colisage 1
planches blanches
et couleurs fixations / bâtons
assorties

ACPAN070
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Mis au point par des professeurs de ski, le harnais pour enfant peut 
toutefois s’utiliser pour d’autres activités telles que patinage sur glace, 
In-Line, balades en montagne, etc...

AVANTAGES DU HARNAIS :

• Pour les enfants de 2 à 8 ans - Réglage facile
• Répartition de la retenue ou de la traction sur tout le corps.
• Pas de risque d’écrasement des organes abdominaux
• Conduite du skieur par une longe à deux points d’encrage, permettant
   de guider l’enfant dans la bonne direction selon la technique du ski
• Easy-Turn donne automatiquement la position correcte du corps
• Utilisation pour la descente en toute sécurité + guidage directionnel
• Utilisation pour la remontée, permettant de tirer sans fatiguer le skieur
• Facilite l’apprentissage de la remontée en ciseaux
• Permet de tracter l’enfant au téléski, évitant ainsi les à-coups du départ
• Peut être utilisé pour le patinage sur glace, le roller In-Line ou sécurise
   simplement les balades d’été

Référence : EASYTURN

ACCESSOIRE POUR L’APPRENTISSAGE DU CHASSE-NEIGE

Elément complémentaire au harnais de ski, le Tryski est l’accessoire idéal 
pour l’apprentissage du ski aux enfants débutants. Il aidera les petits 
dans l’apprentissage du chasse-neige et évitera à l’ enfant de croiser les 
skis donc d’éviter de mauvaises chutes.

Equipé d’un joint à rotule amovible, le Tryski peut pivoter en 3 dimensions pour 
assurer une grande liberté de mouvements et se détacher en cas de chute pour plus 
de sécurité.

Sa fabrication en Polymère garantie une très grande solidité et permet de ne pas 
rayer les skis. Deux vis en plastique assureront une fixation optimale sur les skis.
Produit de fabrication Suisse

Référence : TRYSKI

PANOPLIE SKI ENFANT

APPRENTISSAGE DU SKI

HARNAIS DE SÉCURITÉ

TRYSKI
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GRABBER MAINS et PIEDS jetables 

Boîte de 40 unités - Efficacité 8h
Biodégradable 100 %
 
Main = ACCH001
Pied = ACCH002

CHAUFFERETTES MAINS GRABBER

Ouvrez le sachet et mettez la chaufferette 
dans vos poches ou vos gants. En quelques 
minutes au contact de l’air, une chaleur 
confortable réchauffe les mains

CHAUFFERETTES PIEDS GRABBER

Mince avec une forme arrondie et un 
soutien adhésif, la chaufferette orteils 
adhésive est conçue pour fonctionner dans 
un environnement peu aéré. Positionnée à 
l’extérieur de la chaussette sur ou sous vos 
orteils, la chaufferette vous procure une 
chaleur douce et confortable pendant plus 
de 6 heures.

CHAUFFERETTES

S : 33/38 ACCR001S
M : 38/42 ACCR001M
L : 40/46 ACCR001L
XL : 45/48 ACCR001XL

semelles anti-dÉrapantes TRAIL

Pointes remplaçables / crampons glace Diamant™ TUNGSTÈNE
S/M : ACCR006SM T 36/41
L/XL : ACCR006LXL T 41/49

semelles anti-dÉrapantes 
6 pointes 

SEMELLES ANTI-DÉRAPANTES

 M : 33/37 ACCR005M
 L : 38/42 ACCR005L
 XL :  43/47 ACCR005XL
XXL : 45/48 ACCR005XXL

semelles anti-dÉrapantes
10 pointes 

Composants non toxiques et biodégradables.

CALOrPAD MAINS et PIEDS jetables 

Composition 100% naturelle  / Biodégradable / Poids : 40g

Adapté à tous types de gants et chaussures
Chaleur agréable de 40°C pendant 8 heures

 

Main = ACCH010
Boîte de 40 unités

Pied = ACCH011
Boîte de 40 unités



PROTECTION MINÉRALE SOLAIRE, 100% BIO, 
FABRIQUÉE EN FRANCE

EQ est une marque française de cosmétiques naturelle et d’accessoires 
de sports Eco conçus. Tous les produits sont fabriqués en France. Ils sont 
certifiés et labélisés Bio par Eco Cert & Cosmebio. 

La gamme de soins solaires aux écrans protecteurs 100% d’origine 
minérale et non écotoxique pour le milieu marin ne contient pas de 
filtres chimiques qui polluent les océans ni de parabènes, de PEG, 
de parfums synthétiques, d’alcool ou de pesticides. Uniquement des 
ingrédients purs, bienfaisants et éco-friendly.

C’est dans cet état d’esprit de dynamique positive et responsable qu’ont 
été développés chacun de nos produits : soins certifiés BIO dédiés aux 
sportifs et aux amoureux de la nature. Pour un bien-être au naturel à tout 
moment de la journée.

Made In 
FRance

Made In 
FRance
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Visage et corps
Tube 50ml et 100ml
Protège - Fort ensoleillement
99% ORIGINE NATURELLE

Visage et corps
Tube 50ml et 100ml
Protège - Conditions extrêmes
100% ORIGINE NATURELLE
Sans allergène.

Visage et corps
Flacon pompe spray 130ml
Hydrate et apaise
99,45% ORIGINE NATURELLE
Sans allergène.

Visage, lèvres et zones sensibles
Crème SPF50 et Stick SPF50+ 
Protection solaire 2en1
Tube 20ml Stick 2g
Protège – Conditions extrêmes
100% ORIGINE NATURELLE

Stick 5g
Protège - Fort ensoleillement
100% ORIGINE NATURELLE

Sans allergène.

cOde

eQcOMB50
cOde

eQLIP30

cOde

eQSUn30/50
cOde

eQSUn50

cOde

eQaSM
cOde

eQFac50

PROdUIT

cOMBI STIcK SPF50+ 2GR / cRÈMe SPF50 20ML BIO
PROdUIT

STIcK SOLaIRe LÈVReS SPF30 - 5GR BIO

PROdUIT

cRÈMe SOLaIRe SPF30 - 50ML BIO
PROdUIT

cRÈMe SOLaIRe SPF50 - 50ML BIO

PROdUIT

LaIT HYdRaTanT aPRÈS SOLaIRe - 130ML BIO
PROdUIT

STIcK SOLaIRe SPF50 BLanc + - 10GR

cOde

eQFac50M
PROdUIT

STIcK SOLaIRe SPF50 cOLORÉ MaUVe + - 10GR

cOde

eQFac50B
PROdUIT

STIcK SOLaIRe SPF50 cOLORÉ BLeU + - 10GR

cOde

eQFac50V
PROdUIT

STIcK SOLaIRe SPF50 cOLORÉ VeRT + - 10GR

cOde

eQFac50d
PROdUIT

STIcK SOLaIRe SPF50 cOLORÉ dORÉ + - 10GR

cOde

eQFac50K
PROdUIT

STIcK SOLaIRe SPF50 cOLORÉ KaKI + - 10GR

Conçu pour soulager les peaux 
agressées et déshydratées par une 
exposition au soleil
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PROTECTION SOLAIRE

Visage, lèvres et zones sensibles
(pigments d’origine naturelle)
Stick 10g
Protège – Conditions extrêmes
100% ORIGINE NATURELLE

Formule BIO



cOde

eQaBaUM

cOde

eQacOLd

cOde

eQaGTO

cOde

eQaHM

cOde

eQaReP

cOde

eQacRYO

PROdUIT

BaUMe de SIBÉRIe - 15ML BIO

PROdUIT

cRÈMe PROTecTRIce aU cOLd cReaM - 50ML BIO

PROdUIT

GeL TOnIFIanT cHaUFFanT - 100ML BIO

PROdUIT

HUILe de MaSSaGe cHaUFFanTe - 100ML BIO

PROdUIT

SOIn SOS aPaISanT - 75ML BIO

PROdUIT

GeL cRYO ReLaxanT - 100ML BIO

Visage
Tube airless 50ml
Tonifie, hydrate, nourrit, protège
99% ORIGINE NATURELLE

Crème riche et filmogène au Monoï de Tahiti 
Edelweiss (AO) pour une protection du visage 
en conditions climatiques extrêmes. Protège 
la peau contre les agressions extérieures 
(froid, pluie, vent, neige). 
Sans parabène, silicone ni PEG.

Visage et Corps 
Tube airless 75ml
Apaise, aide la régénération
de la peau
99% ORIGINE NATURELLE

Corps
Tube airless 100ml
Rafraîchit, relaxe
99,6% ORIGINE NATURELLE

Crème riche, apaisante et nourrissante au 
Monoï de Tahiti Edelweiss (AO) qui nourrit 
et hydrate les peaux desséchées soumises 
aux conditions climatiques extrêmes ou aux 
frottements. Visage et corps (mains, pieds, 
coudes, genoux). 

Gelée au monoï de Tahiti Edelweiss (AO) 
au toucher léger, doux et très frais pour 
un effet cryo relaxant, à utiliser après 
l’effort physique ou en cas de sensations 
d’inconfort au niveau musculaire / jambes 
lourdes.

Visage et corps
Pot 15ml
Décontracte, apaise
99,05% ORIGINE NATURELLE

Baume décongestionnant et apaisant 
au Monoï de Tahiti Edelweiss (AO), au 
Camphre, Menthol BIO et aux huiles 
essentielles de Clou de Girofle et de 
Cajeput. Il favorise la décontraction 
musculaire et la relaxation. Il libère les 
tempes et aide à mieux respirer. 

Corps
Flacon pompe 100ml
Tonifie, nourrit
100% ORIGINE NATURELLE

Huile de massage chauffante au Monoï de 
Tahiti Edelweiss (AO) pour une utilisation 
avant l’effort physique en complément d’un 
échauffement adapté, ou après l’effort pour 
un moment de relaxation. 
Sans parabène, silicone ni PEG.

Corps
Tube airless 100ml
Tonifie, hydrate
100% ORIGINE NATURELLE

Effet tonifiant longue durée grâce à la 
synergie de 3 actifs : camphre, menthol, 
extrait de piment. Idéal par temps froid, 
il dynamise et atténue les sensations 
d’inconfort pendant l’effort. 
Sans parabène,  silicone ni PEG.
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POLAR veste duvet rÉversible

+ 95g Duvet

+ Gonflement 600

+ RDS duvet certifié

+ 90% duvet/10% plume

+ Tissu extérieur déperlant (1000mm)

+ Zip YKK® réflecteur

+ Logo réflecteur

+ Serrage poignet élastique

+ Veste réversible 2 couleurs

+ Ultra léger

+ Pochon de rangement

+ Coupe femme et homme

+ Sans PFC ni PFOA

Les +

+ Gonflement 600

+ RDS certifié

+ Zip YKK®

+ Pochon de rangement

+ Réversible

+ Coupe

   femme et homme
 

TEXTILE
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TEXTILE

Jet Black / Teal

Réversible
2 couleurs

POLAR FEMME

POLAR HOMME

 Grape / Yellow

  
Fuchsia / Navy

Réversible
2 couleurs

 Jet Black / Charcoal Royal / Flame

Tailles
S au  XXL

Tailles
XS au  XL

  
Navy / Red
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ALPINE Gilet eN duvet

+ 80g Duvet

+ Gonflement 600

+ RDS certifié

+ 90% duvet/10% plume

+ Tissu extérieur déperlant (1000mm)

+ Zip YKK® réflecteur

+ Logo réflecteur

+ Serrage poignet élastique

+ Veste réversible 2 couleurs

+ Ultra léger

+ Pochon de rangement

+ Coupe femme et homme

+ Sans PFC ni PFOA

NOUVEAU

Les +

+ Gonflement 600

+ RDS certifié

+ Zip YKK®

+ Pochon de rangement

+ Coupe

   femme et homme
 

TEXTILE
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TEXTILE

Navy

ALPINE FEMME

ALPINE HOMME

Fushia Ivory

Black Red Royal Blue

Tailles
S au  XXL

Tailles
XS au  XL
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black

ocean neon
blue

sweet
pea

yellow neon
pink

pink
camo

navy

pea green neon
green

bottle
green

red neon
orange

blue
camo

TAILLES :
2/4 ans • 5/7 ans 

8/10 ans • 11/13 ans

TAILLES : 2/4 ans • 5/7 ans  8/10 ans • 11/13 ans

TEXTILE

mini
EDITION

NOUVEAU 
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+ Waterproof 10000 mm

+ Hautement respirable 

    8000 gsm

+ Coupe-vent

+ Zips étanches YKK®

+ Coutures soudées

+ Capuche réglable

+ Aération dans le dos

+ Rangement dans la 

    housse ou dans la poche

+ Serrage poignet élastique

+ Eléments réflecteurs

+ XXS à XXL (taille grand)

+ PFC et PFOA free

+ Taille unisexe

charcoal soft coral ivory purple khaki

yellow navy red ocean black pink

tiffany

TEXTILE

neon
green

neon
blue

neon
orange

neon
yellow

neon
pink

teal
camo

pink
camo

white
camo

black
camo

blue
camo

NOUVEAU 



VÊTEMENTS

Les +

+ Ultra respirant

+ Ultra léger

+ Déperlant

+ Textile soft 

   toucher ultra 

   confort
 

 Pack-sack with hand grip

+ Très respirant (10 000gsm)

+ Très déperlant (Teflon® grade 5)

+ Très léger (185g)

+ Pochon de rangement avec grip main

+ Capuche intégrale réglable

+ Manches Raglan

+ 2 poches latérales zippées

+ Capuche et manches élastiquées

+ Dos aéré

+ Logo réflecteur

+ Textile soft – toucher ultra confort

+ Sans PFC ni PFOA

+ Unisexe

Couleurs
 
Shadow* 

Neon Pink* 

Electric Violet* 

Blue Spark** 

Gun Metal**

Neon Orange**

*XXS - XL

**XS - XXL

Tailles
 
XXS - XXL

24

veste ruNNiNG

shadow neon
pink

electric
violet

blue
spark

gun
metal

neon
orange
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VÊTEMENTS

+ Waterproof 7000mm

+ Hautement respirable 7000gsm

+ Coupe-vent

+ Zips soudés étanches

+ Capuche intégrale et ajustable avec velcro®

+ Poche/sac poitrine et bag

+ Strap poignet pour cyclistes

Taille unique

Sans PFC ni PFOA

+ Waterproof 10000mm

+ Hautement respirable

    8000mm

+ Coupe-vent

+ Zips étanches soudés

+ Ceinture élastique

+ Serrage Velcro® cheville

+ Eléments réflecteurs

+ Sans PFC ni PFOA

+ Unisexe

du XS au XXL

+ Arrière renforcé

+ Zip sur toute la longueur

   de la jambe

PANTALONSORIGIN FULL ZIP

PONCHO

khaki navy transparent neon
blue

neon
green

neon
yellow

neon
orange

neon
blue

black neon
yellow

navy black



UNIES - ASSORTIES : ACSE014A • UNIES - NOIRES : ACSE014N • UNIES - FLUO : ACSE027
PACK laceTS outdoor
36 paires
120 /140 / 180 cm
LACETS RONDS ASSORTIS
Réf : ACSE018MIX

PACK laceTS 90cm
12 paires
90 cm / couleurs unies

LACETS PLATS     Réf : ACSE029
LACETS RONDS   Réf : ACSE030

bretelles adultes
20 paires

UNIES - ASSORTIES : ACSE015AS
UNIES - NOIRES : ACSE015N
FANTAISIE : ACSE015

bretelles enfants
20 paires

FANTAISIE  : ACSE017

RECharge laceTS
• 6 paires 120 cm - Réf : ACSE026120
• 5 paires 140 cm - Réf : ACSE026140
• 5 paires 180 cm - Réf : ACSE026180

NOUVELL E BO

UCLE CLIP
SA

BL
E

Recharge : 
• 12 cordons noirs (FJO)     RÉF : ACSE004        
• 12 cordons assortis (FJO)     RÉF : ACSE003        
• 12 cordons enfants (FJO)     RÉF : ACSE008

Recharge :
• 12 cordons néoprène Réf : ACSE007
• 12 cordons sportband Réf : ACSE012

TOURNIQUET 216 CORDONS

Comprenant :
• 72 cordons noirs (6 recharges)
• 72 cordons assortis (6 recharges)
• 72 cordons enfants (6 recharges)

RÉF : ACSE001

Réf : ACSE021

Cordons réglables couleurs assorties

DOUBLE JOINT TORIQUE
traité anti U.V assurant
une fixation maximum.

JOINT TORIQUE NÉOPRÈNE
traité anti U.V évitant le contact
coupant de la bague en métal
avec les joints néoprène qui serreent
la branche des lunettes.

BAGUE DE SERRAGE

ANNEAU
1/2 JONC 

FABRICATION FRANÇAISE PROTÉGÉE PAR UN BREVET INTERNATIONAL
N° 9202899 PCT FR 9300231 

CORDONS LUNETTES

CEINTURES / BRETELLES / LACETS
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Luci OUTDOOR 2.0 pro mobile

Notre lumière la plus résistante
et la plus durable à ce jour

LAMPES SOLAIRES
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réf : LUCIPRO

•	 Recharge	complète
	 en	3	heures	par	USB

•	En	3	heures,	recharge	votre
	 téléphone	mobile	à	plus	de	50%

•	 Recharge	complète
	 en	14	heures	en	mode	solaire

•	 50	heures	d’autonomie
	 Batterie	2000mAh	Li-ion	

•	 10	Leds	blanches	–	150	Lumens

•	 Diamètre	:	12,7	cm	–	156	g

•	 Paroi	transparente

•	 Strap	d’accroche	ajustable
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LAMPES SOLAIRES

Luci COLOR

8 couleurs audacieuses pour la LUCI COLOR qui lui 
donnent un petit air de fête!

Luci LUX

Avec sa finition mate, le LUCI LUX propose un éclairage 
chaud et cosy.

décoration • veilleuse • lecture • entrée • spa • piscinepiscine • ambiance • fête • soirée

•	8	couleurs	:	rouge,	vert,	bleu,	violet,	jaune,	cyan,	orange,	blanc

•	 Indicateur	du	niveau	de	batterie

•	 10	Leds	chaudes	–	65	Lumens

•	 Paroi	mate

•	 Recharge	complète	en	7	heures	en	mode	solaire

•	 6	heures	d’autonomie

•	 Diamètre	:	12,7	cm	–	125	g

•	 Strap	d’accroche

•	 4	modes	:	doux,	médium,	fort,	flashing

•	 Indicateur	du	niveau	de	batterie

•	 10	Leds	chaudes	–	65	Lumens

•	 Paroi	mate

•	 Recharge	complète	en	7	heures	en	mode	solaire

•	 24	heures	d’autonomie

•	 Diamètre	:	12,7	cm	–	125	g

•	 Strap	d’accroche

réf : LUCICOLOR réf : LUCILUX

Luci EMRG

La LUCI EMRG est une petite lampe 
solaire de secours, à glisser dans 
toutes les petites poches.

coupure de courant • orage • kit de survie • voyage • garage

•	 5	modes :
	 doux,	médium,	fort,	rouge,
	 SOS	flashing

•	 Indicateur	du	niveau	de	batterie

•	 4	Leds	–	25	Lumens

•	 SOS	balise

•	 Recharge	complète	en
	 8	heures	en	mode	solaire

•	 7	heures	d’autonomie

•	 Diamètre	:	10,2	cm	–	72	g

•	 Strap	d’accroche

réf	:	LUCIEMRG



LAMPES SOLAIRES
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BYOL - Build Your Own Led Light / SOLAR LIGHT KIT

Apprenez à construire une lampe solaire. Créez une combinaison de couleurs unique !

Luci STRING

Parfaite pour éclairer votre jardin ou votre bivouac,
la Solar String va amplifier votre espace de plaisir!

décoration • veilleuse • lecture • entrée • spa • piscine

patio • jardin • déco • van

Ce kit de montage enseigne aux enfants le pouvoir et le potentiel de 
l’énergie solaire. A partir de 7 ans.

•	 En	3	heures,	recharge	votre	téléphone	mobile

	 à	plus	de	50%

•	 3	modes	:	doux,	médium,	fort

•	 5,40	m	de	longueur

•	 320	g

•	 20	heures	d’autonomie	sur	le	mode	doux

•	 Diamètre	:	12,7	cm	–	Hauteur	:	5	cm

•	 20	Leds	dans	10	modules	–	100	lumens

•	 4	modes	:
	 doux,	médium,	fort,	flashing
•	 Indicateur	du	niveau	de	batterie
•	 16	Leds	chaudes	–	75	Lumens
•	 Recharge	complète	en	7	heures
	 en	mode	solaire
•	 24	heures	d’autonomie
•	 Diamètre	:	12,7	cm	–	Hauteur	:	14	cm

Qu’y a-t’il dans la boîte ?
16	modules	de	LED	(mix	de	rouge,	vert,	bleu,	blanc)	/	2	câbles	USB	/	Panneau	solaire	/	Batterie	/	Tableau	lumineux	/	Livre	d’activité	/	Couvercle	supérieur

réf	:	LUCIBYOL

réf	:	LUCISTRING



FAUTEUIL GONFLABLE NOMADE
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800g d’air et de liberté pour ce fauteuil autogonflant que vous 
pourrez emmener dans n’importe quel endroit du monde pour 
admirer LE coucher de soleil de l’année ! Et le tout, bien installé 
confortablement !



FAUTEUIL GONFLABLE NOMADE
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- Tissu en parachute très solide
- Sac de transport
- Protection
- Pas de gonfleur
- Résistant à l’eau
- Couverture en microfibre hydrofuge

Petit et ultra-léger, TRONO se fera très discret dans votre bagage.

ORANGE
réf : TRONO3

BRONZE
réf : TRONO2

DEEP GREEN
réf : TRONO5

DARK BLUE
réf : TRONO6

GREY
réf : TRONO4

LAGON
réf : TRONO1
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9 rue du Pré Faucon,
P.A.E. les Glaisins
74940 Annecy le Vieux
FRANCE

BUREAU & SHOWROOM
Tél : + 33 (0)4 50 60 27 22
Fax : + 33 (0)4 50 01 28 97
Email : info@ludisports.fr


