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Plus que des skis, un état d’esprit !

Originaire de Haute-Savoie, Véronique Buttner s’ins-
pire des savoir-faire français, suisses et italiens, elle 
se laisse guider par son instinct pour dessiner des 
skis qui lui ressemblent. Sobres et conquérants, ils 
sont le fruit d’une sélection rigoureuse de matières 
premières. Un respect et une attention particulière 
sont également prêtés au choix et à la coupe minu-
tieuse des arbres. Conçus de manière artisanale, 
les skis sont fabriqués dans la plus pure tradition 
savoyarde sous l’œil de Véronique Buttner. Millé-
sime après millésime, elle façonne des collections 
minimalistes... qui donnent des ailes !

Mes skis sont un concentré du meilleur des 
Alpes : dans chacun d’eux, on retrouve la 
créativité française, le savoir-faire italien 
et la technicité suisse. 

                                      V. BUTTNERV. BUTTNER

Véronique Buttner a tour à tour été skieuse de 
haut niveau, hôtelière et restauratrice. En 2016, 
elle réunit ses passions et leur donne de l’élan 
à travers By Buttner, une marque de ski géné-
reuse, sincère et authentique.



WWW.BYBUTTNER.COM

Emilie 06.21.92.55.55
info@buttnerskis.com

Véronique Buttner le sait, les skis ne sont pas des ob-
jets comme les autres : subtile mélange de technicité et 
d’émotions, de gestes délicats et de sensations fortes, ils 
doivent procurer, presque instantanément un senti-
ment de liberté. C’est donc avant tout avec l’ambition 
de réunir une communauté d’épicuriens, capable de 
vibrer auprès d’un chef, autour d’un grand vin ou sur les 
pistes, qu’elle imagine sa marque. 

Pour défendre les couleurs de sa marque, By Buttner 
a choisi de s’entourer de chefs étoilés et d’artisans du 
goût. Dès qu’ils en ont l’occasion, Yoann Conte (la Mai-
son Bleue** à Annecy), Franck Reynaud (Hostellerie 
du Pas de l’Ours* à Crans-Montana), William Frachot 
(Le Chapeau Rouge** à Dijon), Thibault Sombardier 
(Mensae et Sellae à Paris) ou encore Yann Couvreur 
(Yann Couvreur Pâtisserie à Paris) troquent leurs tabliers 
contre une paire de skis By Buttner. 

Amoureux des beaux produits et défenseurs du ter-
roir, ils quittent les fourneaux pour accrocher la pente 
et incarner, à leur manière, les valeurs de la marque.
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Les skis préférés des épicuriens.

J’aime ce qui est vrai, j’aime ce qui a 
du sens. By Buttner c’est avant tout une 
histoire de convictions, de bon goût et de 
partage... Comme un grand vin !

                                      V. BUTTNERV. BUTTNER
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