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97% 
DES PERSONNES

AYANT ESSAYÉ LE SKI-MOJO

DÉCLARENT AVOIR ÉTÉ

« BLUFFÉES ET

ENTHOUSIASMÉES »







Le Ski~Mojo est le premier exosquelette
conçu pour les amateurs de glisses
hivernales (ski alpin, snowboard et
télémark). Léger et confortable, il agit
comme une assistance mécanique qui
augmente la puissance, la précision et le
confort des skieurs. Porté sous un

pantalon de ski, il devient invisible.

Cette innovation, accessible à tous, est
basée sur un ingénieux système utilisant la
puissance de ressorts logés dans une
armature ergonomique, elle-même
maintenue le long des jambes par un
fourreau en néoprène. Celle-ci vient ensuite
se relier à un harnais sous-fessier puis à vos
chaussures de ski. En venant ainsi doubler
les muscles et les articulations des membres
inférieurs, le Ski~Mojo prend en charge un

tiers des efforts exercés au niveau des

jambes, donnant au skieur une sensation

de puissance et d’endurance décuplée.
Le Ski~Mojo permet alors d’augmenter les
capacités physiques du skieur et offre à
chacun la possibilité de réaliser ses rêves de
glisse, et notamment d’envisager de plus
longues ou plus intenses sorties, quel que
soit son âge.

En plus des sensations de souplesse, de
soutien et de légèreté ressenties grâce au
Ski~Mojo, ce système réduit les risques de
blessure et surtout, prévient ou supprime

les douleurs musculaires et articulaires,

notamment aux genoux, au dos et aux

hanches.

Cette innovation est déjà adoptée par 3000
précurseurs en France, Suisse et Italie, et par
plus de 400 professionnels (moniteurs,
guides, secouristes) ou anciens sportifs de
haut niveau. Installé en moins d’une minute,
ce système offre puissance et endurance aux
passionnés, en toute discrétion.

Les skieurs peuvent venir tester la
technologie Ski~Mojo dans plus d’une
cinquantaine de stations françaises
partenaires.

Liste disponible sur le site ski-mojo.fr

Ils ont la possibilité de faire une demande de
test directement en ligne ou bien de louer le
matériel à la journée. Lors de ces essais, les
skieurs peuvent être assistés par des « Mojo-
Masters » qui ajusteront au mieux le réglage
du Ski~Mojo afin de bénéficier d’une
expérience maximale.

Disponible à l’essai dans plus de 70 

stations et 120 revendeurs en Europe

https://www.ski-mojo.fr/


« Après une journée d’essai, je l’ai adopté pour
mon usage personnel. Mes douleurs habituelles
dues à l’arthrose, favorisées par un léger
surpoids, ont disparu malgré une journée de ski
plus intense et plus longue que d’habitude.
C’est un énorme progrès technique. »

■ Janusz STELMASZYK - Chirurgien Orthopédiste

« Lorsque j’ai vu le Ski~Mojo pour la première
fois, je me suis dit que ce n’était pas pour moi.
Je suis un sportif de haut-niveau, je n’ai pas de
problèmes de genoux et donc pas de véritable
besoin pour cet équipement. Mais après l’avoir
essayé, j’ai changé d’avis. En tant que moniteur
et fou de freeride, je skie énormément et j’adore
ça. Certains jours je me sentais fatigué. Avec le
Ski~Mojo, je peux simplement skier beaucoup
plus sans être épuisé. Je suis plus performant
tout en gagnant en sécurité. »

■ Hervé GOUY - Moniteur ESF et Freerider Pro

« Ce n’est pas un gadget. Ça soulage
réellement les quadriceps et les genoux sans
que l’on s’en rende compte. Et on apprécie de
pouvoir l’activer ou le désactiver à sa guise,
même si son apport incroyable nous incite à
l’utiliser à chaque descente.. »

■ Pierre-Emmanuel DALCIN - 2 podiums dont une victoire
en Coupe du Monde

> Le Ski~Mojo augmente le confort et 

repousse les limites des professionnels 

du ski

Le Ski~Mojo allège d’un tiers la pression sur
les articulations et protège ainsi les
cartilages du genou. Il allège également le
travail des quadriceps tout en sollicitant
davantage les ischio-jambiers. Ce
rééquilibrage protège et soulage les
ligaments croisés antérieurs.

Le Ski~Mojo permet donc de muscler de
façon plus progressive et plus douce les
jambes, en limitant les risques de blessures
et en renforçant la sécurité du skieur. Il
permet une prévention des douleurs
articulaires, notamment de l’arthrose.

Mais lorsqu’il est trop tard et que la douleur
est présente, le Ski~Mojo apporte
également un soulagement radical. Les
statistiques de l’accidentologie au ski
montrent qu’il y a 2,44 accidents pour 1000
journées.skieurs soit 150 000 blessés
chaque année. 37 % des accidents

entraînent des lésions du genou dont le

Ski~Mojo soulage justement les

pathologies et douleurs.



La légende du ski sud-alpine a croisé la route du Ski-Mojo en avril 2015,
lors du Challenge des moniteurs de Serre-Chevalier. Vivement intrigué
par le principe, le sportif a essayé l’exosquelette sur les pistes pendant
deux heures.

LUC ALPHAND a ensuite donné ses impressions en direct des pistes de
ski face à la caméra :

« Je connaissais le produit, je trouve que l’idée, le principe est génial.
Très bonnes sensations au début, un soulagement au niveau musculaire
et articulaire qui est vraiment sympa » a déclaré le champion, qui avoue
pourtant avoir attendu le dispositif au tournant sur les aspects
techniques: « moi ce qui me tracassait, ou m’intriguait au début, c’était
l’influence sur la performance ».

que nous, on va bientôt en avoir, des problèmes de genoux ! »,
continue le skieur avec autodérision. Et de conclure : « Top,
moi j’ai vraiment bien aimé ».

Défi relevé, pour le champion de ski : « Je pense qu’en grande courbe, en petite courbe, en
conduite pure, après quelques réglages, on arrive à des résultats qui sont bluffants. Donc je pense
que c’est une très bonne idée ! »

Interrogé sur les skieurs à qui il conseillerait le Ski-Mojo, Luc Alphand évoque les blessés de retour
sur la neige, « ceux qui n’ont pas la force musculaire mais le niveau technique par contre ! pour
faire des courbes, ceux qui sont fatigués ou qui ont des problèmes de genoux... ». « Parce que

www.facebook.com/skimojomania 

www.youtube.com/c/SkiMojoFrance 

PROPOS PUBLIÉS DANS LA PROVENCE – 29/03/2016

http://www.facebook.com/skimojomania
http://www.youtube.com/c/SkiMojoFrance

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8

