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Des skis de fond 

fabriqués en bois 

de Haute-Loire

Notre dernière collection 

Eskí x Martin Fourcade

Venez découvrir notre nouvelle collection Eskí x 

Martin Fourcade en édition limitée. 


Après des mois de collaboration avec notre 

ambassadeur pour imaginer et créer ces skis de 

fond, c’est le grand jour ! Nous sommes fiers de 

vous présenter cette collection qui d’après nous est 

un mélange parfait entre le style de notre cher 

Martin et le design à la Eskí.


On a hâte de vous voir skier comme notre grand 

champion international.



Cette collection sera en ligne jusqu’au 25 février 

2021.

Voir la collection →

Nos best-sellers

Eski NJ.674 Eski NJ.674 Eski NJ.674300 € 300 € 300 €

174 174 174182 182 182190 190 190198 198

Les plus grands les ont acheté et 

vous les avez adoré l’hiver dernier 

alors pour votre plus grand bonheur 

ils sont de nouveau disponible cette 

année.

En voir plus →

Trouve les skis 
adaptés à ton profil

Nous te proposons de répondre à un court questionnaire sur tes 

habitudes en terme de ski de fond, pour te sélectionner le produit 

parfait pour tes futures randonnées. ->

Trouve les skis 
adaptés à ton profil

Nous te proposons de répondre à un court questionnaire sur tes 

habitudes en terme de ski de fond, pour te sélectionner le produit 

parfait pour tes futures randonnées.

->

Eskí, c’est avant tout 
une marque...

Respectueuse de 

l’environnement

Made in 

Haute-Loire

Jeune et


passionnée

Nous sommes une équipe de 5 passionnés de ski 

de fond depuis toujours. Nous avons créé Eskí pour 

l’amour du partage mais aussi pour soutenir la 

Haute-Loire, département où nous avons grandi.



Alors nous sommes heureux depuis maintenant 3 

ans de vous proposez des skis de qualité composés 

du bois de nos forêts de Haute-Loire. Et pour ne 

pas faire les choses à moitié nous replantons un 

arbre pour chaque skis achetés.



On a hâte de voir les photos de vos skis cet hiver 

encore !

Paiement sécuriséRetours gratuitsLivraison offerte

Reste informé des nouveautés

E-mail ->

En renseignant votre adresse mail vous acceptez recevoir 
des informations sur nos nouveautés. Vous pouvez vous 
désabonner de cette newsletter à tout moment.
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Skis de fond > Gamme loisirs > Eski NJ.674

Eski NJ.674

229 €

Gamme loisirs

Taille

Quelle taille choisir ?

Paiement en 3x sans frais

174 182 190 198

Ajouter au panier

Écrire un avis

Et eodem impetu Domitianum praecipitem per scalas itidem funibus 

constrinxerunt, eosque coniunctos per ampla spatia civitatis acri raptavere 

discursu. iamque artuum et membrorum divulsa conpage superscandentes 

corpora mortuorum ad ultimam truncata deformitatem velut exsaturati mox 

abiecerunt in flumen.



Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic 

constituetis, iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem 

fuisse, cui, utrum vellet, liceret, nec, cum descendisset, quicquam habiturum 

spei fuisse, nisi alicuius intolerabili libidine et nimis acerbo odio niteretur. Sed 

ego Atratino, humanissimo atque optimo adulescenti meo necessario, ignosco, 

qui habet excusationem vel pietatis vel necessitatis vel aetatis. Si voluit 

accusare, pietati tribuo, si iussus est, necessitati, si speravit aliquid, pueritiae. 

Ceteris non modo nihil ignoscendum, sed etiam acriter est resistendum.

Accélération

Glisse

Stabilité et 


maîtrise

Légèreté

3/5

5/5

5/5

4/5

Description des skis de fond

Ils peuvent vous 
intéresser également

Semelle

Semelle universelle G5 Nomex Le processus

Et eodem impetu Domitianum 

praecipitem per scalas itidem 

funibus constrinxerunt, eosque 

coniunctos per ampla spatia civitatis 

acri raptavere discursu.



Et eodem impetu Domitianum 

praecipitem per scalas itidem 

funibus constrinxerunt, eosque 

coniunctos per ampla spatia civitatis 

acri raptavere discursu.



Et eodem impetu Domitianum 

praecipitem per scalas itidem 

funibus constrinxerunt, eosque 

coniunctos per ampla spatia civitatis 

acri raptavere discursu.



Noyau Construction du ski

Eski NJ.674 Eski NJ.674 Eski NJ.674

300 € 300 € 300 €

174 174 174182 182 182190 190 190198 198 198

Garantie

Nos skis de fond sont 

garantis pendant 2 ans.
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