
   Casque Néo Hexagon
   Homologué 6 sports (parapente, paramoteur, ski, alpinisme...)
   Tailles : S (56), M (58), L (60), XL (61), XXL (62)
   Molette réglable et amovible
   Poids : 500 gr
   Les + : confort intérieur haut de gamme, housse changeable et 

      lavable, oreilles amovibles, coque résistante
   Prix public : 99€ 
   Prix école : 90 €

Sac Gin Concertina Compress
Pour pliage compact de voiles légères
Idéal pour le marche et vol ou voyage
2 tailles :

• 2,70 m orange/noir
• 3 m orange/lime

Poids : 200 gr
Prix : 97 €, Prix école : 87 €

Sac Gin Rapide léger
Pour pliage rapide et facile sur site
Sangles d'épaule
Poids : 970 gr
Prix : 93 €, Prix école : 85 €

Sac Gin Portage rapide
Grâce à son zip central il se transforme
en réel sac de portage avec renforts 
dorsaux
2 tailles :

• M, 1,4 kg, ht 110 cm
• XXL : 1,6 kg, ht 120 cm

     Prix : M 154 €, XXL 188 €
     Prix école : M 140 €, XXL : 170 €

La petite boutique de
Rêv'd'Ailes

Une petite sélection d'articles
phares, utiles ou de nouveautés.



Largeur Easy Winch
Simple, léger, 50 gr et efficace.
L'aiguille reste en place grâce à un aimant
Vendu également sous la marque Néo
Prix : 59 €
Prix école : 53 €

Naviter Oudie 4 basic et complet
Vario/GPS avec fond de carte couleur et 
espaces aériens.
Instrument high tech, l'Oudie 4 Basic 
se destine pour les pilotes de cross de 
loisir en ne conservant que les fonctions
essentielles. 
L'oudie 4 complet fonctionne avec le 
logiciel SeeYou pour une utilisation
typée compétition XC.
Oudie 4 Basic : 599 € Prix école : 540 €
Oudie 4 : 749 € Prix école : 675 €

Flytec Alto
Vario classique
Solidité Flytec et fiabilité Naviter
Pour optimiser ses premières balades
Prix : 199 € Prix école : 180 €

Flytec Track
Vario/GPS
Fonction alerte espaces aériens
Robuste et fiable, se destine à des pilotes
voulant aller vers des vols cross 
d'envergures et de compétitions ou cfd.
Prix : 419 € Prix école : 375 €

Radio Kenwood THK 20
Un classique, robuste, fiable et simple d’emploi
Prix public : 170 €
Prix école : 160 €



Sellette Skywalk Breeze
Le coup de cœur de l'école.
Un coup de zip et deux clics vous
transformez votre sellette de vol 
classique et sellette light.
Le parachute de secours est très bien
inséré dans l'ensemble et reste
solidaire de la partie amovible.
AirBag pré gonflé, tissus de qualité
et finition exemplaire, cette sellette
ne pourra que vous séduire.
En démo à l'école, n'hésitez pas 
pour un test ! (tailles S,M, L)
Poids en taille M : 2,2 kg
Prix : 920 € 

Sellettes Néo : Suspender et Stay Up
Produits phares de la marque française, ces 2
sellettes se caractérisent par leur très bonne 
stabilité, leur confort et la qualité des 
matériaux utilisés jusqu'à la finition 
irréprochable.
La Suspender est la version classique de la 
sellette de cross cocon et la Stay Up sa 
version allégée.
Poids Suspender 3,8 kg M, Stay Up 1,8 kg M
Prix : Suspender : 1 880 €, Stay Up : 1 540 €

Sellette modulable kortel Kuik 2
La sellette modulable à volonté, il
fallait y penser, Denis Cortela l'a fait !
Déjà vous serez bluffé par le confort
du châssis de la Kuik 2. Ensuite vous
allez pouvoir laisser libre court à vos
envies selon votre niveau et les types
de vol que vous souhaitez.
Sellette Airbag, mousse bag, cocon
ou nue pour voler haut et serein ou
en bord de mer à vous de choisir !
Exemples de prix :

• Cocon complet : 1 275 €
• Kuik 2 réversible : 979 €



Coin des nouveautés :

Sellette biplace Néo Bikini
2,7 kg, confort haut de gamme
Prix : 1 245 €

Sellette light Néo Shorty
1,55 kg complète
Géométrie ABS
Sac/sellette, attention non réversible voir
l'astuce Néo sur la vidéo de présentation
Prix : 670 €

Sellette ultra light Kortel Kruyer 3
Le goût de l'innovation et des astuces,
Poids taille m : 400 gr... de plaisir !
Prix : 360 €

Et des voiles alors !

Contactez l'école pour toutes demandes
d'information, démos, tarifs dans les
marques suivantes :
GIN, BGD, Skywalk, Ozone

Les nouveautés EN C sont la Cure 2 de 
BGD, La Bonanza 2 de chez Gin et sa 
sœur allégée la Camino !

Pour le début de progression EN B, la 
Gin Atlas 2, la Buzz Z6 d'Ozone ou bien
du côté des légères l'Echo de BGD ou
la toute nouv'aile Calypso de chez Gin
sont au catalogue.

Une mini voile !? La Tonic de Skywalk
vous séduira également.


