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le ski
augmenté
une nouvelle
tendance
s’impose !

+ DE 9000 
UTILISATEURS 
EN EUROPE

UNE TOUTE NOUVELLE 
TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DU SKIEUR

ADOPTÉ PAR LES VACANCIERS, 
LES PROFESSIONNELS 
ET LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU



POURQUOI quoi FAIRE ?

LE 1ER EXOSQUELETTE
grand public !

LIMITE 
LES DOULEURS 
AUX HANCHES
ET AU DOS

AUGMENTE 
LES PerFORMANCES 
et L’ENDURANCE

éVITE les 
COURBATURES 

éVACUE 
LES DOULEURS 
ET PROTèGE
LES GENOUX 

AMéLIORE 
LE CONTRÔLE 
DES SKIS et
DES TRAJECTOIRES

ACCROIT
LE CONFORT
ET LA SéCURITé 

DéCUPLE LE PLAISIR DE LA GLISSE 



le ski augmenté 
décuple le plaisir du ski…

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. 

Cette innovation accessible à tous, est 
basée sur un ingénieux système utilisant 
la puissance de ressorts logés dans une 
armature ergonomique maintenue le long 
des jambes par un fourreau en néoprène. 
Cette armature est reliée à un harnais sous-
fessier et prend appui sur les chaussures de 
ski. Installé en moins d’une minute, lorsqu’il 
est porté sous un pantalon de ski, il devient 
invisible.

En venant 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 légèreté, de puissance et d’endurance 
décuplée. 

A l’image de l’assistance électrique 
pour le vélo, le Ski~Mojo permet 
d’augmenter les capacités physiques du 
skieur (le ski augmenté) 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.

92% des personnes l’ayant essayé
se déclarent bluffées et 
enthousiasmées



Disponible à l’essai 
dans la plupart des stations

Les skieurs et snowborders peuvent tester 
la technologie Ski~Mojo dans près de 200 
stations alpines avant d’en faire l’acquisition. 
Tout skieur intéressé peut réserver une 
journée de test en se rendant sur le site 
internet www.ski-mojo.ski et sera mis en 

contact avec le partenaire local qui indiquera 
les modalités de la journée d’essai. 

La liste des revendeur est disponible sur le 
site ski-mojo.ski à la rubrique revendeur.

En plus des sensations de souplesse, de soutien 
et de légèreté ce système réduit les risques de 
blessure et tous les témoignages indiquent 
qu’il prévient ou supprime les douleurs 
musculaires et articulaires, notamment aux 
genoux, au dos et aux hanches. 

Cet équipement commercialisé en France 
depuis 2015 a déjà été adoptée par 10000 
précurseurs au niveau mondial. 

Il est maintenant plébiscité par plus de 500 
professionnels (moniteurs, guides, secouristes) 
ou sportifs de haut niveau dans l’hexagone. 

des sensations 
uniques…



l’avis des médecins 
et l’expérience des professionnels

En France, 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.

Le Ski~Mojo allège d’un tiers la 
pression sur les articulations et 
soulage les cartilages du genou 
dont il ralenti l’usure et limite les 
douleurs de manière radicale.
Il allège le travail des quadriceps 
tout en sollicitant davantage les 
ischio-jambiers. Ce rééquilibrage 
protège les ligaments croisés 
antérieurs.

Le Ski~Mojo permet de muscler 
de façon plus progressive et plus 
douce les jambes. En retardant la 
fatigue musculaire, il améliore la 
sécurité du skieur.

Le Ski~Mojo : •  améliore le confort, 
   •  réduit le risque de blessure, 
   •  prévient de l’usure

« 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 

« L’exosquelette n’est ni un gadget, ni un appareil 
destiné à vous apprendre à skier. ...c’est une petite 
révolution pour ceux qui ont des courbatures ou qui 
regrettent de ne pas profiter au maximum de leur 
journée de ski parce qu’ils sont éreintés au bout de deux 
ou trois heures de glisse faute d’entraînement… 600€ 
pour préserver son capital cartilage ou continuer à skier 
malgré son arthrose du genou, ça mérite réflexion. » 
> Michel CYMES – Médecin, chroniqueur, présentateur

« 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 

A l’image de nombreux autres équipements destinés à sécuriser, faciliter ou prolonger une pratique 
sportive (vélo à assistance électrique par exemple), le Ski~Mojo n’est pas un dispositif médical.



le ski~mojo s’adapte à 
toutes les glisses alpines
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Ski
Snowboard

Monoski

Télémark



3  éLéMENTS

HARNAIS 
SOUS FESSIERS

MÉCANISME 
DE DÉCHARGE

ANCRAGE
CHAUSSURES

L’ENSEMBLE, 
INVISIBLE SOUS 
LE PANTALON

temps
d’installation :

1 min

•  Système mécanique 
articulé, déchargeant 
les d’1/3 du poids du 
corps

•  Entièrement réglable 
pour s’ajuster 
parfaitement à toutes 
les morphologies

• Prix : 599 €



LES RAISONS DU SUCCèS : UN PLAISIR RETROUVÉ !

La recherche du confort 
et l’amélioration de la 
sécurité sont désormais 
certains des marqueurs 
leurs plus importants pour 
les skieurs. Les chiffres 
montrent que le Ski~Mojo 
contribue largement à cette 
amélioration de l’expérience 
client sur la neige mais aussi 
pour l’après-ski.
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“Le Ski~Mojo 
soulage mes 
articulations”

“Le Ski~Mojo 
m’aide à mieux skier 
techniquement”

“Le Ski~Mojo 
soulage mes 
cuisses”

“Je suis plus en forme 
en fin de journée et le 
lendemain”

“Le Ski~Mojo 
soulage le dos 
et les hanches”

“Grâce au Ski~Mojo, 
je vais maintenant 
skier plus souvent”

Ainsi, ses utilisateurs 
déclarent :

Oui, tout à fait Oui, en partie Non, pas du tout

une assistance mécanique 
AMÉLIORANT LA PRATIQUE DU SKI

ASSISTANCE 
MÉCANIQUE 

ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE 

=
A l’image de l’utilisateur 
d’un vélo à assistance 
électrique, le skieur 
augmenté ressentira une 
fatigue arrivant 3 à 4 fois 
plus tard, afin de skier 
plus longtemps ou de 
mettre plus d’intensité 
dans sa glisse. 

Il aura également une 
meilleure précision de ses 
trajectoires et une plus 
grande réactivité, ce qui 
améliorera sa sécurité.



Le surcroit d’endurance et de puissance 
apporté par le Ski~Mojo permet un ski 
100% sport et plaisir tout au long de la 
journée. Les skieurs augmentés skient bien 
plus, et surtout, bien mieux. Ceci explique que 
la communauté des skieurs augmentés double 
chaque année.

•   Les quadragénaires qui retrouvent, grâce au
Ski~Mojo, l’endurance et le plaisir de leurs 20 ans

•  Les skieurs, dont les genoux ont été endommagés 
ou dont les muscles chauffent trop vite, qui
retrouvent le plaisir de pouvoir skier à nouveau
en famille ou avec leurs amis

•  Les professionnels de la montagne (moniteurs,
pisteurs, guides), qui reconnaissent que le
Ski~Mojo améliore le toucher de neige et qui
l’utilisent de manière préventive

•   Certains sportifs de haut niveau, tel Armand
Marchand, actuellement dans le Top 30 de
la Coupe du Monde de Ski Alpin, qui utilise le
Ski~Mojo pour prolonger son « capital genoux »

•  Et de plus en plus de jeunes qui utilisent le
Ski~Mojo de manière récréative pour prendre
plus de plaisir, avec moins de pauses, tout en 
bénéficiant tout au long de la descente d’une 
précision technique maximale.

Le Ski Augmenté

une discipline 
en plein essor

Alors qui sont ces skieurs augmentés dont le nombre double chaque année ?

Cette nouvelle communauté des skieurs augmentés trouve son origine 
en France et s’étend désormais sur tout l’arc alpin, mais aussi au Japon, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis.



recommandé par les champions 
Luc Alphand, Armand Marchant, Franck Piccard, Heidi Zubriggen, etc.

Un produit plébiscité 
par Luc Alphand
La légende du ski sud-alpine a 
croisé la route du Ski~Mojo, Intrigué 
par le principe, le sportif a essayé 
l’exosquelette.

« Très bonnes sensations et 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 : 
« Ce qui me tracassait, ou m’intriguait 
au début, c’était l’influence sur la 
performance ». 

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 ». 

Testé et approuvé par 
Armand Marchant
De retour en Coupe du Monde de ski 
alpin après une terrible blessure au 
genou, Armand Marchant a parfait 
sa réapparition avec l’exosquelette 
Ski~Mojo.

« Le Ski~Mojo est devenu un outil 
essentiel à ma pratique du ski », 
explique le jeune skieur belge. « Même 
si je suis un compétiteur, je suis avant 

tout un passionné de ski. J’adore skier 
dans les piquets mais je suis aussi 
fan de ski hors-piste. J’aime partager 
des moments avec ma famille et mes 
amis sur les skis. Sans le Ski-Mojo, je 
devrais préserver au maximum mon 
articulation blessée ». Et son entraîneur 
Raphaël Burtin d’enchaîner : « grâce 
au Ski~Mojo, Armand ne se pose 
plus de question et on l’encourage à 
multiplier les kilomètres dans toutes 
les conditions avec cet équipement 
révolutionnaire ».

657, route des Riondes  •  74220 La Clusaz
+33 (0)6 20 26 96 63  •  +33 (0)6 25 25 50 57

info@ski-mojo.fr  •  gabriel@ski-mojo.fr

www.ski-mojo.ski
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C o n t a c t  p r e s s e  :

RévolutionR - Léa Terrier
lterrier@revolutionr.com
07 86 39 14 69

Luc Alphand en “testeur” Ski~Mojo

Armand Marchant

www.ski-mojo.ski/presse/                  www.facebook.com/skimojomania                     www.youtube.com/c/SkiMojoFrance


