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Les premiers skis épicuriens !

Lorsque Véronique Buttner crée By Buttner, elle ima-
gine une ligne de skis exclusive avec, en toile de 
fond, ses montagnes de Haute-Savoie, son envie de 
partage et la volonté farouche de casser les codes. 
Avec ses collections dessinées et fabriquées dans 
les Alpes, elle nous emmène loin des sentiers bat-
tus, hors des pistes déjà damées et nous livre SA ver-
sion du ski. Bon goût, authenticité, savoir-faire, 
beauté du geste, hédonisme, sensation de liber-
té, exigence : By Buttner c’est plus que du ski, 
c’est un état d’esprit !

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

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.

  Quelque part dans les Alpes, décembre 2020.



Pour baptiser sa nouvelle collection de skis, Véro-
nique Buttner a replongé dans ses souvenirs vineux. 
Une balade dans les vignes suisses avec vue plongeante 
sur le lac Léman, un grand malbec découvert du bout 
des lèvres, une dégustation improvisée dans l’intimité 
d’une cave à Puligny-Montrachet, un apéritif sous le so-
leil de la Rioja, une escapade au fil de la Loire...

Derrière chaque vin, un terroir. Derrière chaque ski 
By Buttner, une émotion, une typicité et une vé-
ritable patte. Le ski de rando trouve son écho dans 
le désert d’Atacama (où poussent miraculement des 
vignes !), le Millésime 78 est digne de la haute couture 
quant au ski Balthazar, il s’adresse à ceux qui envoient 
du lourd dans la poudreuse. 

Pas de doute, les skis signés Buttner ont bel et bien 
une âme, une histoire et un goût singulier ! Comme les 
grands vins, ils s’adressent aux amateurs éclairés, aux 
épicuriens amoureux de la montagne, aux sportifs de 
haut niveau, exigeants et pointilleux. De wine lovers à 
Buttner lovers il n’y a peut-être qu’un pas...

”In vino veritas”
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En vin, je suis un amateur facile,
je ne me contente que du meilleur.

                                      W. CHURCHILLW. CHURCHILL



WWW.BYBUTTNER.COM
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info@buttnerskis.com

Véronique Buttner le sait, les skis ne sont pas des ob-
jets comme les autres : subtile mélange de technici-
té et d’émotions, de gestes délicats et de sensations 
fortes, ils doivent procurer, presque instantané-
ment un sentiment 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 ima-
gine 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 Maison 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 
terroir, ils quittent les fourneaux pour accrocher la 
pente et incarner, à leur manière, les valeurs de la 
marque.

LA BRIGADE

Véronique Buttner

  Des chefs étoilés 
       comme ambassadeurs «

»
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RETROUVEZ TOUTE LA COLLECTION SUR LE SITE WW.BUTTNER.COM
+ de visuels sur demande
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