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X- M A S

CALENDRIER POUDREUSE
ÉDITIONS TMMS

Calendrier Freeski 2018 avec des images
impressionnantes. Destiné à tous les fans
de la poudreuse. Grand format : 67 x 47 cm

EFFIE BEANIE
OUTDOOR RESEARCH

Art. no: 		23204
Prix: 		 44.–

Bonnet à pompon en tricot chaud pour
femmes. La particularité de ce bonnet
est l‘isolation en Primaloft-Gold qui
protège bien du froid.
Taille: 		 one size
Couleur:
pinot
Art. no: 		50189
Prix: 		 55.–

DOWNHILL 2000 FM
UVEX

Masque de ski tendance à verre double,
sphérique et miroité puis doté d‘un champ
de vision particulièrement grand. Très
bonne accentuation des contrastes en cas
de mauvaise visibilité (brouillard/nébulosité). Revêtement antibuée empêchant la
formation de buée sur le verre. Sangle
réglable et compatible avec un casque.
Couleurs: black mat
		
white mat
Art. no: 		48119
Prix: 		 149.–

A | VIDE MEDIUM 20
HAGLÖFS

B | DEERSKIN SWISSWOOL RIB
CUFF GLOVE
HESTRA

C | SPOKANE DOWN JKT
PEAK PERFORMANCE

D | CYNIC X MIPS
PRÊT

Veste de ski isolée à la
coupe longue et au design
minimaliste.

Casque de freeride In-Mold
tendance au design Skate Style
épuré et technologie MIPS®.

Tailles: 		 6 - 9
Couleur:
cork
Art. no: 		47456
Prix: 		 129.–

Poids: 		 env. 890 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
salute blue
Art. no: 		50103
Prix: 		 489.–

Tailles: 		 S (51-55 cm)
		 M (55-59 cm)
		 L (59-62 cm)
Couleur:
rubber signature blue
Art. no: 		45336
Prix: 		 225.–

E | GULLY
PETZL

F | NEVE PRO
BLACK DIAMOND

G | SPARTAN TRAINER WRIST HR
SUUNTO

Piolet léger, mais avec bon
mordant. La lame fine en acier
assure une pénétration efficace
dans la glace. Manche galbé en
aluminium.

Crampons à 10 pointes légers
en aluminium. Talonnière.
Antibott en ABS double
densité.

La variante outdoor du modèle Trainer doté de toutes les fonctions
utiles à l’extérieur. Tracking GPS avec enregistrement de la vitesse et de
la distance. Adapté à de nombreuses disciplines sportives. Mesure de la
fréquence cardiaque au poignet. Sa compacité et sa forme optimale est
pratique non seulement pour le sport mais aussi au quotidien.

Joli sac à dos polyvalent pour
la journée doté de plusieurs
compartiments.
Poids: 		 env. 780 g
Volume: 20 l
Couleurs: corrosion
		
true black
Art. no: 		49206
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 280 g
Longueur: 45 cm
Art. no: 		 51137
Prix: 		 135.–

Jolis gants en cuir pour le
quotidien. Garnissage en
Swisswool. Doublure en
laine mérinos-polyamide.

Poids: 		 env. 593 g
Art. no: 		41618
Prix: 		 135.–

Couleurs: amber
		
sandstone
Art. no: 		52518
Prix: 		 339.–
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SKYLINE SLOUCH BEANIE
ICEBREAKER

De coupe décontractée, au tricot structuré
et agréablement doux, le Skyline Slouch
Beanie est un compagnon fiable par temps
froid – peu importe que l‘on se trouve sur
les hautes montagnes ou dans un gratteciel. Le bonnet est réalisé dans un mélange
léger de laine mérinos.

CABLE KNIT W MITT
THE NORTH FACE

Gants tendance avec doublure
chaude en polaire.
Tailles: 		 S/M, L/XL
Couleur:
vintage white
Art. no: 		50274
Prix: 		 36.–

Taille: 		 one size
Couleur:
gritstone hthr
Art. no: 		50575
Prix: 		 45.–

LES CIMES PLUS HAUTES DE SUISSE
ÉDITIONS AS

Ce sont les géants des Alpes
suisses: 48 sommets dépassant
les 4000 mètres et qui règnent
fièrement dans le ciel. Certains
sont mondialement connus
comme le Cervin, le Finsteraarhorn, le Monte Rosa ou le Piz
Bernina. Ce livre richement
illustré les présente tous.
Art. no: 		45044
Prix: 		 98.–

EIGERJOCH ADVANCED IN HOODED W JKT
MAMMUT

PATERA W PARKA
ARC‘TERYX

Long manteau d‘hiver tendance pour
femmes. Il peut être porté au quotidien par
toutes les conditions météorologiques.
Membrane Gore-Tex et isolation Coreloft.
Poids: 		 env. 950 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
black sapphire
Art. no: 		44638
Prix: 		 719.–
B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 4 / 2 0 17

Veste en duvet polyvalente pour femmes
offrant un excellent rapport poids-isolation.
Tissu extérieur en Pertex Quantum. Garnissage en duvet d‘oie 90/10 déperlant au
pouvoir gonflant de 850 cuin. Des inserts en
Primaloft Gold Active sous les bras et dans
la capuche, avec un tissu élastique dans
quatre directions, garantissent un bon
transport de l‘humidité et une liberté de
mouvement optimale.
Poids: 		 env. 420 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: sunrise
		
night
Art. no: 		50197
Prix: 		 419.–

X- M A S

TOTEPACK NO. 2
FJÄLLRÄVEN

YERBA COAT
ARC‘TERYX

DOWNTOWN CAP
CAPO

Sac stylé en tissu mixte robuste. Avec
poche extérieure à fermeture éclair et compartiment de sécurité à l‘intérieur. Fond
renforcé en cuir véritable.

Jolie veste pour femmes. Très légère,
destinée à une utilisation quotidienne.
Garnissage avec 150 g de duvet d‘oie au
pouvoir gonflant de 750 cuin.

Bonnet en tricot de qualité pour hommes.
Réalisé en pure laine mérinos. Motif côtelé.
Bordure retroussée. À l‘intérieur, le bonnet
est entièrement doublé avec de la polaire.

Poids: 		 env. 750 g
Volume: 16 l
Couleurs: dark garnet
		
navy
		
blue ridge
Art. no: 		46226
Prix: 		 185.–

Poids: 		 env. 295 g (M)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
mica
Art. no: 		50151
Prix: 		 399.–

Taille: 		 one size
Couleur:
midblue
		
grey
Art. no: 		47874
Prix: 		 35.–

FENIX 5S
GARMIN

CREEK TRANSIT 22
BLACK DIAMOND

LIGHT TREK AUTOMATIC
EUROSCHIRM

Montre destinée aux sportifs et aventuriers
passionnés qui misent sur la performance
et un design compact. Un cardiofréquencemètre, des profils d’activité, des
fonctions de navigation et des données sur
la performance font partie de l’équipement
de base de cette montre multisport.

Le Creek Transit est un sac à dos polyvalent
pour la journée. Idéal pour l’escalade, pour
les pendulaires ou pour un usage quotidien.
Il réussit le grand écart entre la robustesse
d’un sac de hissage et l’organisation d’un
sac à dos pour le bureau – donc, un
compagnon idéal pour tous les jours.

Parapluie robuste pour la randonnée.
Réalisé en polyester avec un revêtement en
téflon et un automatisme d‘ouverture
solide. Poignée en mousse dure avec
boussole intégrée. Résistant à la corrosion
et à la moisissure.

Couleurs: grey-turquoise band
		
black
		
white
Art. no: 		50521
Prix:		
619.–

Poids:
env. 650 g
Volume: 22 l
Couleur:
black
Art. no: 		50769
Prix:		
99.–

Poids: 		 env. 295 g
Couleurs: marine
		
black			
		
red
Art. no: 		44389
Prix:		
62.–
27
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GREENLAND BACKPACK SMALL
FJÄLLRÄVEN

PINCH HOLD MUG
MA3T

Sac à dos lifestyle très simple en tissu
G-1000 HeavyDuty. Grand compartiment
principal avec une poche intérieure pour les
classeurs. Deuxième compartiment avec un
fond rembourré, adapté aux ordinateurs
portables (jusqu‘à 13‘‘). Bretelles réglables
en sangle. Matière : G-1000 tissu mixte.

Tasse sans anse. Dotée d’un relief spécial
rappelant une prise d’escalade. Une
manière bien sympathique de renforcer les
doigts ou de rendre particulier un geste
sinon anodin. Avec env. 10 cm, elle est un
peu plus haute qu’un tasse standard.

Poids: 		 env. 450 g
Volume: 15 l
Couleurs: green
		
autumn leaf
		
dark olive
		
plum
		
dark navy
		
hickory brown
Art. no: 		43806
Prix: 		 109.–

Poids: 		 env. 340 g
Art. no: 		49482
Prix:		
34.–

Un lac, un étang, voire même une gouille
nous font miroiter un monde à l’envers
que le moindre mouvement de la surface
fait vaciller. Avec sa caméra Hasselblad à
haute résolution, Simon Walther modèle le
paysage et les phénomènes de lumière à
toutes les heures du jour et périodes de
l’année.
Art. no: 		52090
Prix:		
48.–

EVOLUTION WOOD 17
VICTORINOX

ADVENTURE SHOTS AND FLASK GIFT SET
STANLEY

Couteau de poche multifonctionnel doté de
magnifiques côtés en bois de noyer et
offrant 13 fonctions. Il est le compagnon
idéal pour toutes les situations.

Cadeau original composé d‘une flasque en
forme de jerricane, de quatre verres et d‘un
contenant pour les verres après l‘utilisation.
Matière: acier inox 18/8. Bonne étanchéité,
passe au lave-vaisselle, sans BPA.

Poids: 		 env. 98 g
Couleur:
braun
Art. no: 		51170
Prix:		
55.–

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 4 / 2 0 17

ALPS UPSIDEDOWN
SIMON WALTHER

Poids: 		 env. 500 g
Couleur:
hammertone green
Art. no: 		49760
Prix:		
59.–

X- M A S

CABANES EN FAMILLE
SUISSE ITINERANCE

ALL-IN-ONE COFFEE MAKER
CAFFLANO

Système tout-en-un ingénieux réunissant
les 4 composants nécessaires à la fabrication de café. Moulin en céramique
robuste de haute qualité avec une manivelle pliable. Le degré de mouture peut
être réglé individuellement. Cette machine
à café peut soit être utilisée avec le moulin
soit seulement avec le filtre en acier inox.
Poids: 		 env. 470 g (complet)
Contenu: 450 ml
Couleur:
black
Art. no: 		51072
Prix: 		 94.–

ROTATION 180° HORIZON
MINDSHIFT GEAR

Vivez en famille et en sécurité la découverte
du monde alpin en parcourant les sentiers
des cabanes de montagne. Panoramas
exceptionnels, observation de la faune et
de la flore et rencontres avec les gens de
« là-haut », tel est ce qui motive les enfants
à marcher. Pour petits et grands !
Art. no: 		51184
Prix:		
24.–

WIZ II
BLACK DIAMOND

LITE-TECH 8X22 MONOKULAR
BRUNTON

Lampe frontale facile à manier pour les
enfants. LED à différentes couleurs pour
de la lumière rouge, verte ou bleue.

Petit monoculaire léger et compact, idéal si
l’on ne veut pas emporter de grandes
jumelles. Il est équipé d’une optique BaK4 Prisma qui produit une image claire et
bien contrastée.

Poids: 		 env. 56 g (avec piles)
Couleurs: berry
		
vibrant orange
		
powell blue
Art. no: 		50922
Prix:		
24.–

Poids: 		 env. 83 g
Couleur:
black
Art. no: 		50633
Prix:		
29.–

Sac photo génial pour les sports en plein
air et le vélo, avec une sacoche de ceinture
rotative qui permet un accès rapide à
l‘appareil photo, aux jumelles, à une
tablette sans devoir enlever le sac à dos.
Poids: 		 env. 1800 g
Volume: 34 l
Couleurs: charcoal (dès mi-décembre)
		
tahoe blue
Art. no: 		45628
Prix: 		 289.–

TERRA ED 8X25
ZEISS

LENS CLEANING KIT
ZEISS

Êtes-vous prêt pour l‘aventure ? Avec une
plage de fonctionnement entre -20 et 63°C
et un boîtier étanche à l‘eau, ces jumelles
outdoor sont un compagnon fiable même
dans les pires conditions. Le modèle TERRA
ED Pocket 8x25 dispose d‘un grossissement
de 8 fois et assure un maniement fonctionnel dans toutes les situations grâce à sa
mise au point fluide et précise.

Traces de doigts, grains de sable ou
poussières, les optiques sales ou rayées
diminuent les performances optiques.
Maintenir les optiques propres en leur
apportant des soins adéquats est indispensable. Les composants de ce kit de nettoyage
sont parfaitement adaptés aux exigences des
objectifs de qualité. Utilisable non seulement
pour les objectifs, filtres, verres de lunettes,
jumelles, mais également pour les écrans
LCD ou ordinateurs portable.

Poids: 		 env. 310 g
Couleur:
black-grey
Art. no: 		47009
Prix: 		 355.–

Art. no: 		49924
Prix: 		 29.–
29
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TATTOO WOOD KNIFE
DEEJO

VÍVOACTIVE 3
GARMIN

Couteau ultraléger, petit et maniable, en
acier inox 420 de qualité à surface mate.
Aiguisé des deux côtés, le couteau est
disponible en neuf motifs gravés au laser.
Selon le design, le manche est revêtu de
bois de genévrier, de rosier ou d‘ébène.

De la piste d’athlétisme au boulanger –
la vivoactive®3 combine les fonctions
d’entraînement et les fonctions de paiement. Avec un GPS intégré et plus de 15
applications installées comprenant la
nouveauté Garmin PayTM vous pouvez
laisser votre porte-feuille et votre smartphone à la maison. Grâce aux notifications
vous ne ratez plus aucune nouvelle puisque
par exemple les appels ou les messages
sont directement affichés sur l’écran de
la vivoactive®3.

Poids: 		 env. 37 g
Art. no: 		47879
Prix:		
52.–

Poids: 		 env. 43 g
Couleurs: weiss-silber
		
schwarz-silber
Art. no: 		52525
Prix: 		 349.–

MONTE ROSA ZEBRA
JULBO

Lunettes tendance polyvalentes
pour femmes. Utilisables tant en
montagne qu‘en ville. Caches
latéraux amovibles. Forme
ergonomique et bon recouvrement. Branches arrondies.
Verres : Zebra, facteur 2-4,
photochromiques.
Couleur:
dark blue-coral
Art. no: 		46902
Prix: 		 139.–

VIBE 100 HIP PACK
EXPED

GREENLAND WINTER JKT
FJÄLLRÄVEN

Petite ceinture polyvalente conçue pour
pouvoir voyager en toute sécurité grâce à
des détails intelligents qui la protègent des
personnes malveillantes. Plusieurs
compartiments (notamment une poche
anti-RFID à fermeture éclair).

Veste réalisée dans un tissu G-1000 robuste
dotée d‘une doublure moelleuse en polaire.
Capuche fixe. Zones des épaules renforcées. Nombreuses poches.

Poids: 		 env. 325 g
Volume: 4 l
Couleurs: grey camo
		
black
Art. no: 		49604
Prix: 		 65.–

CLOUDBURST 25
EXPED
Sac à dos pour la journée ultraléger et pratiquement imperméable pour une utilisation
très polyvalente.
Poids: 		 env. 300 g
Volume: 25 l
Couleur:
dark navy
Art. no: 		36677
Prix:		
54.–

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 4 / 2 0 17

Poids: 		 env. 1200 g
Tailles: S, M, L, XL
Couleur:
dark olive
Art. no: 		50261
Prix: 		 339.–

X- M A S

BON CADEAU
BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE

A | DOUCHEBAG
DOUCHEBAGS

Le cadeau parfait pour les adeptes des
sports de montagne et des sports outdoor !
Le bon est disponible dans les magasins
pour un montant de votre choix ou dans
notre boutique en ligne pour les montants
de CHF 20.-, CHF 50.- ou CHF 100.-.

Le Douchebag est une valise idéale pour
transporter deux paires de ski ou un
snowboard avec beaucoup de place pour le
reste du matériel (chaussures, bâtons,
casque, vêtements, etc.). La longueur du
sac est réglable à la longueur des skis.

A

Poids: 		 env. 3800 g
Longueur: 200 cm
Couleur:
black out
Art. no: 		 50835
Prix: 		 275.–

GESCHENKKARTE
FÜR DAS GIPFELGLÜCK
www.baechli-bergsport.ch
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B | HUGGER 30
DOUCHEBAGS

F

Le Hugger 30 est un sac à dos polyvalent
pour les voyages ou pour le quotidien. Il a
une taille idéale pour un week-end de ski et
grâce à une fermeture éclair sur tout le
pourtour il est possible de rabattre tout
l’avant pour accéder au compartiment
principal généreux.
Poids: 		 env. 1400 g
Volume: 30 l
Couleur:
black out
Art. no: 		50837
Prix: 		 179.–

C

C | WASH BAG TOUR II
DEUTER

E

Trousse de toilette super-légère qui
tient debout ou qui peut être suspendue.
Compartiment principal avec fermeture
éclair et poche en filet à l‘intérieur.
Boucle de fixation avec clip.
Dimensions: 8 x 21 x 10 cm.

D

Poids: 		 env. 50 g
Couleur:
moss-arctic
Art. no: 		36651
Prix: 		 21.–
D | FENIX 5X
GARMIN

E | PADDED ZIP POUCH
EXPED

F | ALP TRACKS 106
MOVEMENT

La montre GPS multisport intelligente dispose
de cartes TOPO préinstallées en couleur pour
toute l’Europe. Fonctions de navigation. Le
design en acier avec une antenne EXO en acier
inox et le dos du boîtier en acier inox font que
cette montre est d’une excellente qualité.

Sac de rangement léger et rembourré. Idéal
pour stocker des appareils électroniques en
sécurité. Fermeture éclair sur tout le
pourtour afin de faciliter le remplissage.
Compartiment plat en filet avec fermeture
éclair sous le rabat.

Ski de freerando très léger avec tip & tail rocker.
Construction sandwich composée d‘un noyau en
bois de karuba soigneusement choisi et renforts
en carbone de qualité. Chants ABS pour une
accroche fiable dans les traversées et une
stabilité optimale pour les descentes rapides.

Poids: 		 env. 98 g
Couleur:
saphir grey
Art. no: 		50520
Prix: 		 779.–

Poids: 		 env. 60 g
Couleur:
orange
Art. no: 		46664
Prix: 		 24.50

Poids: 		 env. 2700 g (185 cm)
Longueur: 177, 185 cm
Couleur:
black-blue
Art. no: 		 51068
Prix: 		 939.–
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