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A R T  S K I  T E C H  

PRÉSENTOIR
FLYERS
Taille : 20 x 30 cm
Matériaux : ski et bois
 
Tout ski vous faut pour les salons !
Ce support réalisé entièrement en
matériaux revalorisés mettra en valeur
vos documents de présentation. 
De rider à lecteur il n'y a qu'un pas.

KAKEMO-

SNOW

Taille : 2m x 0,80 m ouvert | 1,15m x 40 cm fermé
Poids : 4kg
Matériau : skis de fond
 
Le kakemono Art Ski Tech est réalisé avec des
ski de fond recyclés.
Surprenez votre public avec un kakemono
original et unique. 
Ce support s'adapte à des impressions sur bâche
classique avec 4 oeillets. 
Pour une communication 100% responsable optez
pour la housse de transport en bâche publicitaire
recyclée créée par l'atelier Fibr'ethik.
 

En piste

En partenariat avec 
le chantier d'insertion
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A R T  S K I  T E C H  

Taille : Environ 1,60 m x 0,80m
Poids : bois : 25kg
Matériaux : ski et bois | skis et support métallique
 
Grâce à la souplesse que confère le ski matériau,
l'assise du banc vous sera aussi douce qu'une
bonne poudreuse fraichement tombée sur la piste.
Les bancs sont réalisables en snow board ou skis
recyclés. Le support bois est réalisé par  notre
partenaire Les Chantiers Valoristes.

Matériaux : skis et bois
 
Tabouret haut, tabouret bas, chaise ou
fauteuil... le ski s'adapte à toutes les
formes. 
Qui a dit que le recyclage des skis, on
pouvait s'assoir dessus ?!
 

BANCS

CHAISES & TABOURETS

Télésièges
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En partenariat avec 
le chantier d'insertion



A R T  S K I  T E C H  

CAISSES PALETTISABLES
Taille : 1m x 1,2m x 60 cm
Poids : 45kg environ
Matériaux : ski, palette et montants
métalliques
 
Une caisse transportable grâce à son
support en palette EPAL EUR.
Idéal pour du stockage et facilement
réparable avec d'autres skis.
Sur votre Fenwick, à vous le ski roues !

MANGE 

DEBOUT

Matériau : skis, jante de vélo et bois
Disponible à la location, quantité sur demande
 
Des skis, du vélo, du bois recyclé... ce mange-
debout est l'exemple du mobilier zéro déchet !
Avec ce produit vous atteindrez les sommets de
la consommation responsable.
 

En station
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A R T  S K I  T E C H  

Taille : de 5,5 à 12 m de diamètre
Matériaux : de 65 à 425 skis, possibilité
de bâcher la structure
 
Disponible à la location ou à la vente
 
Ho le beau'dôme de neige !
Le dôme géodésique vous permet
d'accueillir les participants de votre
évenement de manière originale et
créative. 
Ce dôme s'adapte à un événement
sportif, un spectacle mais peut aussi
devenir un abri d'urgence par exemple.
 
Homologation CTS en cours

DÔMES GÉODÉSIQUES

Art Ski Tech, travaille également 
 avec des partenaires dans l'univers
de la recherche.
Pour toutes demandes de
structures personnalisées, n'hésitez
pas à nous contacter, nous
conviendrons d'un rendez-vous
pour échanger ensemble sur votre
projet.

Des structures en skis sur-mesure à
l'image de votre évenement

SKI -CONSTRUCTION

Structures géodésiques 
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En collaboration avec :  
 



A R T  S K I  T E C H  

Une décoration à vos couleurs. 
Grâce à la peinture, nous pouvons vous proposer une décoration en skis unique et
originale à votre image.
Pour plus d'informations, contacter nous par mail : contact@artskitech.com ou téléphone :
06 25 64 60 93

DÉCORATION 

D'INTÉRIEUR

Temps de montage : 2h à trois
personnes avec un outil de levage
adapté.
Pour toutes demandes de structures
personnalisées, n'hésitez pas à nous
contacter, nous conviendrons d'un
rendez-vous pour échanger ensemble
sur votre projet.
Peinture et vernis polyurethane.

Sur-mesure
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Des structures en skis sur-mesure à l'image
de votre évenement

LE SKI À VOTRE
IMAGE



A BIENTÔT
CONTACT :

 

contact@artskitech .com

06 25 64 60 93

ARTSKITECH .COM

 

NOS PARTENAIRES :


