
Mal au dos, au genou, aux pieds ?
La chaussure suisse sur coussin d’air vous sur-
prendra dès le premier instant où vous la por-
terez. 
Elle vous apportera confort au service de la santé 
du dos, des genoux, du pied, de la circulation 
veineuse et un soulagement instantané selon les 
maux dont vous souffrez.
La kyBoot nourrit le goût de marcher de tous et 
fait retrouver ce plaisir à beaucoup de personnes.
Le pied étant une clé essentielle pour un corps 
sain, venez découvrir la kyBoot en vous bala-
dant avec un guide et conseiller kybun, dans ou 
au-dessus du pittoresque village de St Luc dans le 
Val d’Anniviers.

Essai de kybun à St-Luc / Val d’Anniviers

Lundi 5 septembre et mardi 6 septembre 2016



Le « Prilett » vous servira boissons, apéro...
Les technologie de conception suisse de kybun 
vous sera présentée, des chaussures vous seront 
prêtées pour que vous puissiez tester et vous faire 
conseiller « en marchant »

Quand ? Lundi 5 septembre et  
mardi 6 septembre 2016

  Le matin, de 10h00 à 14h00 environ
  L’après-midi de 14h00 à 19h30 environ
Prix 10.– par personne et par séance

Le Gîte du Prilett‘
Stoeri Pierre-Yves
3961 ST-Luc

Tél. fixe +41 (0)27 475 11 55
Portable +41 (0)79 664 45 18

www.prilet.ch
info@prilet.ch

Le matin, de 10h00 à 12h30…
• Rendez-vous au Prilett entre 9h30 et 

10h
• Café, tartines 
• Présentation et choix d’une paire de 

kyBoot de prêt
• Départ avec de Mr David Koller 
• Visite de St-Luc, des Moulins (1h-1h30)
• Retour au Prilett  et discussion autour 

de l’apéro 
• Repas facultatif au Restaurant du 

Prilett -> Salade de chèvre chaud-Ma-
caronis du mayen : 25 frs…

L’après-midi de 14h00 à 19h00…
• Rendez-vous au Prilett entre 14h00 et 

14h30
• Café ou thé froid aux plantes offerts
• Présentation et choix d’une kyBoot 
• Départ pour le funiculaire
• Balade jusqu’au Weisshorn (1h – 1h30)
• Retour au Prilett , ( Par le funiculaire ou 

la forêt) 
• et discussion autour de l’apéro
• herbergement en Anniviers -20%

Programme
A choix : Lundi 5 ou mardi  6 septembre 2016

Inscription
par e-mail : prilet@bluewin.ch ou SMS : +41 (0)79 664 45 18



kyBoot Shop Sierre
sierre@kybootshop.ch

Organisateur

weitere Informationen auf kybun.ch

Votre guide de randonnée 
David Koller
scientifiques du sport /
walking coach


