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« Pulka », quesako ?
D’origine Norvégienne, une pulka est un petit traîneau à neige permettant de transporter :
- des personnes : pulka pour enfant, pulka pour handicapés, pulka de secours
- ou du matériel : pulka touring, pulka d’expédition
Pulka « Enfant » et pulka « Touring » sont les modèles les plus répandus.
De forme aérodynamique la pulka est reliée au skieur par un brancard (double bras) ou un
timon (simple bras) et un harnais. Selon les cas le harnais peut être muni de bretelles.
Le principe de traction par des bras rigides vous assure une totale sécurité : à l’inverse des
luges tractées par une corde, qui vous passent devant en descente ou qui finissent dans un
arbre au premier virage, la pulka reste bien en ligne derrière vous.
Pour le confort de l’enfant et du skieur, ce système de traction, léger et flexible, est aussi muni
de ressorts permettant l’amortissement des à-coups et des chocs, à la différence de systèmes
à base de cordes qui ne font que se tendre et se détendre violemment.
Votre enfant est séparé du sol par la coque de la pulka et par un tapis de sol isolant. Vous
compléterez cette isolation par une couverture polaire et un petit coussin sous les fesses
pour qu’il apprécie davantage « le voyage » au grand air. En Scandinavie, les enfants sortent
en Pulka par -30 °C .
Une ceinture 2 points, parfois 3 points, évite à votre enfant de glisser. Il est solidement mais
confortablement fixé à un dossier, en position allongée, inclinée ou assise en fonction de leur
âge et de l’envie du moment
Selon les fabricants et les modèles, se rajoutent a la pulka :
- un pare brise souple ou rigide, pour protéger l’enfant des intempéries et de la
projection de neige. Ce Pare brise est parfois de couleur verte, traité anti UV.
- des barres latérales anti retournement, pour éviter tout basculement intempestif de
votre précieuse cargaison dans les dévers et assurer une tenue parfaite sur la neige
même lorsque l’allure est soutenue
- des mini skis de fond, fixés sous la coque, pour augmenter la capacité de glisse et
permettre éventuellement de fixer des peaux de phoque sous la pulka…
Grâce à la légèreté de ses matériaux, la pulka peut être facilement tractée par un skieur –
ou une skieuse. Les deux patins, ou les deux skis, situés sous la coque limitent les frottements
avec la neige et facilite la glisse.
Les pulka enfant sont prévues pour des petits de 6 mois a 8/9 ans. En fait c’est plus une
question de poids :
- la pulka, son harnais et son timon pèsent à eux seuls entre 8 et 11 KG selon les
modèles.
- les pulka sont prévues pour tirer en toute sécurité des charges entre 25 et 35 KG.
Selon le type d’activité souhaité, la configuration du terrain, votre niveau de forme, votre
technique,… à vous de voir si vous pouvez tracter une charge totale maximum de 45 KG

Bossa Nova – 13 rue des Aillauds, - F 05330 Saint Chaffrey Fixe : +33 (0)4 92 20 09 10 Fax: +33 (0)4 92 20 09 11 –mobile +33 (0)6 14 68 74 12
Web : www.bossanova-montagne.com – Email : bossanova.adsl@wanadoo.fr
EURL au capital de 2 000 €– Code NAF 741 G RCS GAP 490 016 672 (2006 B 141) – SIRET 490 016 672 00019 – N° TVA: FR 90 490 016 672

©Copyright BOSSANOVA Janvier 2008

2/3

Dans quels cas utiliser une Pulka ?
Les pulkas conviennent parfaitement à la pratique avec confort et sécurité maximum. :
- du ski de fond: classique ou skating
- du ski de randonnée nordique
- de la randonnée en raquettes
- de la randonnée pédestre sur neige
- du ski de randonnée sur des itinéraires comme des routes, cols ou chemins fermés et
recouverts de neige
Fini les dilemmes sur « qui est ce qui ne fait pas de ski aujourd’hui, pour garder notre
chérubin » : votre enfant peut vous accompagner dans vos activités « Outdoor »
D’autant que en plus de votre enfant, la pulka peut accueillir votre casse croute, la crème
solaire, les vêtements pour se changer, …. Les piques niques en famille, sur la neige s’offrent a
vous. Plus besoin de porter : autant tracter !
De même, si les grands parents souhaitent garder leurs petits enfants, il n’est plus nécessaire
de rester bloqué à la station avec la poussette ou d’essayer de faire avancer la poussette sur la
neige. Vous confiez votre enfant et la pulka aux grands parents, qui peuvent aller marcher
sans effort sur les pistes piétons damées, en tirant la pulka, a pied.
Bien entendu, au delà de vos excursions à la journée, les pulka sont aussi adaptées a des
raids à la semaine, ou à des expéditions dans les régions nordiques.
Les scandinaves l’utilisent au quotidien depuis les année 60 : pourquoi pas vous ?
Qui sommes nous?
A la fois parents et sportifs, nous avons d’abord voulu pouvoir emmener notre progéniture avec
nous lors de nos activités hivernales. Le chemin de croix parcouru pour découvrir que des
solutions existent, identifier les Pulkas comme le mode le plus adapté et importer notre pulka,
combiné à l’intérêt manifesté par tous ceux que nous croisions sur les pistes de fond, nous a
incité à créer une société pour donner cette possibilité a tous.
BOSSA NOVA importe et distribue les pulkas des trois fabricants mondiaux : Fjellpulken,
Blanchon, Chariot
Nous sommes situés à Saint Chaffrey (05) dans la vallée de Serre Chevalier dans les Alpes du
sud. Nous sommes au pied des domaines nordiques
- de Serre Chevalier ( Villeneuve, Monetier, le Casset)
- de la vallée de la Clarée (Névache, Plampinet, Le Rosier, Les Alberts)
- de Cervieres (Vallée des fonds de Cervieres, le Laus, Col de l’Izoard)
- de Villard Saint Pancrace
Nous distribuons nos produits à la fois auprès des professionnels et des particuliers, avec un
choix unique en France à la vente et à la location
Nous couvrons à la location les départements 04, 05 et 06.
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Les différents modèles
Fjellpulken : le leader Norvégien
Pulka « enfant » : selon le modèle, un ou deux enfants peuvent prendre place
Pulka « touring » : selon le modèle, de 185 L à 600 L de chargement
Blanchon :
Babyglider : simple et rustique, pour un seul enfant,
Traineau blanchon : équivalent de Fjellpulken
Chariot :
Un 5 en 1 : une solution de transport d’enfant, qui se tire ou qui se pousse, sur roues ou sur
skis (à la base remorque pour vélo, qui se transforme en remorque ou poussette sur ski)

Nos métiers
-

Importateur/ distributeur en France
Distribution auprès des Professionnels du sport et des Particuliers, sur toute la France
Vente de pulkas neuves ou d’occasion
Mise en dépôt de vos pulkas d'occasion pour revente,
Location de pulkas (demi-journée, la journée, le week-end ou la semaine : tarifs
dégressifs selon la durée)

Vous trouverez notre grille tarifaire de location sur notre site web.

Contacts :
Clement Bonardel :

06 14 68 74 12

Tel Fixe :

04 92 20 09 10

Fax :

04 92 20 09 11

Email :

bossanova.adsl@wanadoo.fr

Web :

www.bossanova-montagne.com
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