
SKI  
ALPIN



PERSONNALISEZ VOTRE ENSEMBLE

COUPES  
ERGONOMIQUE 

Tous nos vêtements sont pensés et conçus pour permettre une liberté de mouvement adaptée  
à la pratique de votre sport favori. Nous offrons différentes coupes qui s’allient parfaitement  
aux exigences de la discipline que vous pratiquez.

Tous les vêtements de la gamme Alpin sont faits de matériaux chaud et ultra résistant conçu pour 
s’adapter à tous les climats. La coquille est faite de nylon très résistant doublé de cordura aux endroits 
critiques qui assure une robustesse et une qualité supérieure le tout enduit d’une membrane im-
perméable qui permet de rester au sec lors des intempéries. De plus, l’isolant utilisé est parfaitement 
adapté aux journées froides et humide ce qui permet de rester au chaud pour une longue période.

PERSONNALISÉ  
À VOTRE IMAGE

Chez Apogee, nous offrons un service hautement personnalisé pour vous permettre d’habiller  
votre équipe selon vos critères et vos besoins. Plusieurs choix de couleurs de nylon pour la coquille  
extérieur vous permettent de personnaliser votre vêtement au maximum. Notre service de broderie  
et sérigraphie vous offre la possibilité de bien identifier votre logo à l’endroit que vous désirez.  
Nous vous offrons la possibilité de faire des modifications techniques, adaptées à vos besoins.  
L’ajout ou la suppression de poches,  ajout de Cordura et bien plus encore.

HABILLEZ VOTRE ÉQUIPE

REGULIERE RELAX

La coupe régulière est pensé et 
conçu pour un maximum de confort 
et de mobilité. 

La coupe relax est parfait pour  
le mode multi-couches, elle offre 
l’espace nécessaire sans compro-
mettre le confort.

AJUSTEE

Manteau
- Coupe étroite aux manches et au corps
- Plus court que la coupe régulière

Pantalon
- Jambe cintrée 
- Espace pour les bottes

La coupe ajustée offre un look plus 
moderne et performant qui vous 
permet de bouger sans contrainte. 

Manteau

- Coupe droite aux manches et au corps
- Longueur aux hanches 

Pantalon
- Jambe droite
- Espace pour les bottes

Manteau

- Coupe ample aux manches et au corps
- Plus long que la coupe régulière

Pantalon
- Jambe ample
- Espace pour les bottes

MATÉRIAUX 
HAUT DE GAMME



Un petit détail qui peut faire toute la différence. Tous les fermoirs que nous utilisons sont  
de la marque YKK  qui offre une qualité hors du commun. Fondé depuis 1934 au Japon,  
YKK   à maintenant fait ces preuves à travers le monde quant à la qualité de son produit. 

®

®

L’isolant THINSULATE 3M combine parfaitement chaleur et évacuation de l’humidité.  
Ces propriétés sont idéales pour rester au sec et au chaud dans tous les types de conditions. 
Les bulles d’air laissées entre les fibres offrent une isolation naturelle et ultra performante 
pour les temps plus froids et permet de régulariser lors des changements de températures. 

TECHNOLOGIES APOGEE

La membrane ENTRANT de ‘TORAY’ nous permet d’offrir une imperméabilité et une 
respirabilité de 15k mm qui vous gardera au sec tout au long de la journée. Grace à ces 
micro-pores, cette membrane de haute qualité évacue l’humidité en empêchant l’eau  
d’y pénétrer. 

Les coutures sont entièrement scellées pour assurer une imperméabilité maximale.  
Un ruban est collé sur chaque couture pour éviter à l’eau et au vent de pouvoir pénétrer par 
les troues fait par les coutures et les surpiqûres.  

La membrane APG DRY offre une imperméabilité et une respirabilité de 10k mm.  
Combiné avec un fini hydrofuge qui se retrouve sur tous nos tissu, cette membrane  
vous offrira le confort recherché.
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MANTEAU APEX APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2

- Isolation Thinsulate 3M 120 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Fermoirs YKK

- Ventilation aux latérales

- Multiples poches extérieures avec fermoir (4)

- Multi-poches à l’intérieur (6)

- Fermoir central devant à charriot double 

- Poignets ajustable, intérieur avec passe-pouce en lycra

- Capuchon ajustable et détachable 

- Rabat intérieur et extérieur au fermoir principal

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

ÉCOLE DE SKI

MANTEAU

Coup de coeur
Mont-St-Bruno

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

REGULIERE
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PANTALON APEX APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2 

- Isolation 100 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Fermoirs YKK 

- Poches à fermoir aux hanches (2) 

- Renfort en Cordura aux genoux et à l’ourlet

- Salopette amovible 

- Ceinture ajustable à l’aide de courroies en velcro 

- Guêtres imperméables aux bas des jambes

- Ouverture complète des latérales avec fermoir double charriot

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

ÉCOLE DE SKI

PANTALON

Coup de coeur
Mont-St-Bruno*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

REGULIERE REGULIERE
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MANTEAU CORSA APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2

- Isolation Thinsulate 3M 120 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Fermoirs YKK

- Ventilation aux latérales

- Multiples poches extérieures avec fermoir (4)

- Multi-poches à l’intérieur (6)

- Fermoir central devant à charriot double 

- Poignets ajustable, intérieur avec passe-pouce en lycra

- Capuchon ajustable et détachable 

- Rabat intérieur et extérieur au fermoir principal

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

ÉCOLE DE SKI

MANTEAU

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

REGULIERE

Coup de coeur
Mont-St-Bruno
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PANTALON CORSA APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2 

- Isolation 100 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Fermoirs YKK 

- Poches à fermoir aux hanches (2) 

- Renfort en Cordura aux genoux et à l’ourlet

- Salopette amovible 

- Ceinture ajustable à l’aide de courroies en velcro 

- Guêtres imperméables aux bas des jambes

- Ouverture complète des latérales avec fermoir double charriot

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

ÉCOLE DE SKI

PANTALON

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

REGULIERE REGULIERE

Coup de coeur
Mont-St-Bruno
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MONTAGNE / ENNEIGEMENT

MANTEAU

MANTEAU SNOW MAKER APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2

- Isolation Thinsulate 3M 120 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Tissu ultra robuste style ‘‘Ripstop’’

- Fermoirs YKK

- Ventilation aux sous-bras

-Poche multi-accès / poches radio avec ganse (2)

- Poches extérieures avec fermoir (3)

- Poche à fermoir sur les manches

- Multi-poches à l’intérieur (6)

- Fermoir central devant à charriot double 

- Poignets ajustable, intérieur avec passe-pouce en lycra

- Capuchon ajustable et détachable 

- Rabat intérieur et extérieur au fermoir principal

- Bandes réfléchissantes

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

RELAX
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RELAX

PANTALON

PANTALON SNOW MAKER APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2 

- Isolation 100 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Bretelles amovibles / salopette intégrée

- Fermoirs YKK 

- Poches à fermoir aux hanches (2) 

- Renfort en Cordura aux genoux, à l’ourlet et au siège

- Salopette amovible 

- Ceinture ajustable à l’aide de courroies en velcro 

- Guêtres imperméables aux bas des jambes

- Ouverture complète des latérales avec fermoir double charriot

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

- Bretelles amovibles ou salopette intégrée

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

RELAX

MONTAGNE / ENNEIGEMENT
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PATROUILLEUR

MANTEAU

MANTEAU SNOW PATROL APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2

- Isolation Thinsulate 3M 120 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Tissu ultra robuste style ‘‘Ripstop’’

- Fermoirs YKK

- Ventilation aux sous-bras

-Poche multi-accès / poches radio avec ganse (2)

- Poches extérieures avec fermoir (3)

- Poche à fermoir sur les manches

- Multi-poches à l’intérieur (6)

- Fermoir central devant à charriot double 

- Poignets ajustable, intérieur avec passe-pouce en lycra

- Capuchon ajustable et détachable 

- Rabat intérieur et extérieur au fermoir principal

- Bandes réfléchissantes

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

RELAX

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum
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RELAX

PANTALON

PATROUILLEUR

PANTALON PATROL APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2 

- Isolation 100 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Fermoirs YKK 

- Poches à fermoir aux hanches (2) 

- Renfort en Cordura aux genoux, à l’ourlet et au siège

- Salopette amovible 

- Ceinture ajustable à l’aide de courroies en velcro 

- Guêtres imperméables aux bas des jambes

- Ouverture complète des latérales avec fermoir double charriot

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

- Bretelles amovibles ou salopette intégrée

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

RELAX
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CLUB & COURSE

MANTEAU

MANTEAU SPIN APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2

- Isolation Thinsulate 3M 120 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Fermoirs YKK

- Ventilation aux latéral

- Poche extérieures avec fermoir (3)

- Poche à fermoir sur la manche gauche

- Multi-poches à l’intérieur (6)

- Fermoir central devant à charriot double 

- Poignets ajustable, intérieur avec passe-pouce en lycra

- Capuchon ajustable et détachable 

- Rabat intérieur et extérieur au fermoir principal

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

AJUSTEE
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AJUSTEE

PANTALON

PANTALON SPIN APOGEE

DESCRIPTION - Imperméabilité 10 000 mm / 15 000 mm 

- Respirabilité 10 000 g/m2 / 15 000 g/m2 

- Isolation 100 g / 150 g Thinsulate 3M / Coquille

- Fermoirs YKK 

- Poches à fermoir aux hanches (2) 

- Renfort en Cordura aux genoux, à l’ourlet et au siège

- Salopette amovible 

- Ceinture ajustable à l’aide de courroies en velcro 

- Guêtres imperméables aux bas des jambes

- Ouverture complète des latérales avec fermoir double charriot

OPTIONS - Membrane ENTRANT 15k mm \ 15k g/m2

- Isolation Thinsulate 150g ou Coquille seulement

- Ajouts de détails possibles (poches, Cordura, etc.)

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

COULEURS
DISPONIBLES

*Autres couleurs disponibles, voir les quantités minimum

AJUSTEE

CLUB & COURSE
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Chez Apogee, nous offrons un service hautement personnalisé pour vous permettre d’habiller votre équipe 
selon vos critères et vos besoins. Pour la section combinaison de course, les possibilités sont infinies pour 
créer le look que vous désirez. Le montage graphique est gratuit, sans limite de couleurs et de logos avec  
une zone d’impression illimité. PERSONNALISÉ  

À VOTRE IMAGE

COURSE

COMBINAISONS

COMBINAISON SLALOM APOGEE

DESCRIPTION - Construction aérodynamique et spécifique au slalom

- Tricot de micro-polyester résistant 

- Traitement hydrofuge

- Facile à enfiler 

- Fermoir au devant

- Passe-pouce 

- Élastique antidérapant à l’ourlet

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

OPTIONS - Couleurs et design personnalisé

- Matériel certifié FIS

COMBINAISON SLALOM GÉANT APOGEE

DESCRIPTION - Construction aérodynamique et spécifique au slalom géant

- Protections aux endroits stratégiques

- Protections amovibles

- Tricot de micro-polyester résistant 

- Traitement hydrofuge

- Facile à enfiler 

- Fermoir au devant

- Passe-pouce 

- Élastique antidérapant à l’ourlet

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

OPTIONS - Couleurs et design personnalisé

- Matériel certifié FIS
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COURSE

COMBINAISONS

COMBINAISON DESCENTE APOGEE

DESCRIPTION - Construction aérodynamique et spécifique à la descente 

- Protections aux endroits stratégiques

- Protections amovibles (sauf aux omoplates)

- Tricot de micro-polyester résistant 

- Traitement hydrofuge

- Facile à enfiler 

- Fermoir au devant

- Passe-pouce 

- Élastique antidérapant à l’ourlet

GRANDEURS JUNIOR 8 à 16 ans 

ADULTE TP à 3TG

OPTIONS - Couleurs et design personnalisé

- Matériel certifié FIS

MANTEAUN DE DUVET APOGEE

DESCRIPTION - Doublé de 180 g de duvet

- Tissu coupe-vent

- Fermoirs YKK

- Poches à la taille avec fermoir (2)

- Disponible dans le noir seulement

GRANDEURS JUNIOR 10 à 16 ans 

FEMME TP à TG

HOMME TP à TG
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