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Une technologie qui tient ses promesses !
EVVO Snowshoe est un concentrée de technologie Made in France.
Fondée sur l’observation utilisateur, EVVO Snowshoe est une véritable innovation technique développée et
fabriquée en France. Nouvelle alternative à la raquette à neige traditionnelle, elle permet une marche fluide et
naturelle sur tous types de terrains enneigés. Son chausson ergonomique ajustable et sa légèreté en font un
allié de taille pour vos sorties en montagne.
EVVO Snowshoe, labellisée Observeur du Design 2019 par l’APCI, a également reçu une Etoile du
Design. Ce prix français du design, récompense chaque année les réalisations les plus emblématiques de 10
entreprises et designers français et étrangers, plaçant l’innovation et l’usage au cœur de leurs préoccupations.
Evasion & Exploration ...
Envie de liberté et de nouveaux horizons, échappez vous avec EVVO Snowshoe !
En chaussant les EVVO Snowshoes, vous profitez de la montagne à l’état brut. Vous êtes légers et libres de vos
mouvements, vous retrouvez une sensation naturelle de marche sur la neige et une adhérence hors norme.
L’immersion est totale, vous vous laissez porter par le seul craquement de la neige sous vos pieds, à la
découverte des grands espaces. Respirez, vous êtes en pleine nature !
En famille, entre amis ou en solo...
Le plaisir de l'outdoor pour tous !
Vous êtes passionnés de montagne ou voulez juste partager un bon moment sur la neige, les EVVO Snowshoes
sont faites pour vous.
Marcher, sauter, courir, explorer en toute liberté, c’est enfin possible ! Agiles, légers, tout-terrain,
Vous vivez la montagne de manière ludique et sereine. Vous retrouvez le plaisir d'une marche fluide et naturelle.
En toute sécurité, vous profitez à 100% de votre balade en famille, votre randonnée entre amis, de votre activité
favorite en montagne...

