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« The world is a campground and the heaven is my tent ! » Cette
déclaration qui peut sembler un peu emphatique est de Herb, un jeune
Hollandais qui devait avoir trente ans lorsque je l’ai rencontré pendant
l’été 1999 au Denali National Park lors de mes vacances en Alaska.
L’histoire de Herb m’a marqué : après ses études cinématographiques,
il pouvait enfin faire un grand voyage. Il partit donc à vélo depuis la
Hollande en direction de l’est – « On verra bien où je serai arrivé l’été
prochain », telle était sa devise. Et il est allé loin : 110 000 kilomètres
pour être exact ! Mais un été n’a pas suffi, son voyage s’est prolongé
pendant sept ans ! Hormis l’Océanie et l’Antarctique, ses pneus ont
roulé sur tous les continents, traversé d’innombrables cols. Il a encore
gravi quelques sommets élevés et passé environ 2000 nuits sous tente
ou à la belle étoile. (Sa tente était d’ailleurs le modèle « Westwind » de
The North Face. Après sept années d’exposition permanente aux UV,
c’est la tente la plus délavée que j’ai jamais vue).
Herb m’avait beaucoup inspiré à l’époque. Il avait vu de ses propres
yeux le monde entier, et au cours de ses nombreuses réalisations et
expériences il a développé la capacité d’affronter les pires situations
avec beaucoup de détachement et de confiance. Il m’a encore appris
que pour le bonheur, il ne fallait pas plus qu’un sac à dos, un matelas
isolant, un sac de couchage, une tente, des vêtements et une paire
de chaussures. Ajoutons aussi une bonne dose d’ouverture face à
l’inconnu et de la curiosité à revendre.
Je n’ai pas réussi à trouver le même calme que Herb. Et je suis encore
bien loin des 2000 nuitées en plein air. Mais lorsque je dors dehors, que
ce soit sous tente ou à la belle étoile, je me sens vraiment vivant, lié à
la nature et, la plupart du temps très heureux !
Quand avez-vous dormi pour la dernière fois dehors ? Nous disposons
d’un large assortiment de tentes, de sacs de couchage et de matelas et
vous conseillons volontiers pour trouver l’équipement qui vous conviendra le mieux, que ce soit pour une place de camping au bord du lac
ou au camp de base de l’Everest !

CHALEUREUSEMENT,

Lukas Imhof, RESPONSABLE DES ACHATS

RANDONNéE
POUR LES SOMMETS, COLS
ET ARÊTES - TOUT EST LÀ !

ra n do n n é e hommes
Moench Light T-Shirt
Mammut

Le Moench Light est un t-shirt
particulièrement léger et
respirant, qui s‘avère parfait
comme première couche
pour les courses intenses. Le
matériau Polartec Power Dry
sèche rapidement et résiste
aux odeurs.

Jaysor SPACE
Adidas

Lunettes de sport et lifestyle
polyvalentes avec un cadre
léger et stable en SPX. Les
Double-Snap Nose Pads sur
le pont offrent une forme parfaite et les branches avec des
zones flexibles et Traction Grip
assurent une excellente tenue.
Verres: Space, polycarbonate,
facteur 4.

Poids:		 env. 126 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: storm
		
sunrise
Art. no: 		51461
Prix: 		 89.–

Traverse 28 S
Ortovox

Le Traverse 28 S est un sac à dos de montagne avec
un équipement généreux pour un vaste domaine
d‘utilisation. Que ce soit en randonnée plaisir dans le
Jura ou en rando à ski exigeante en haute montagne,
ce sac à dos sera votre fidèle compagnon. Bien qu‘il
soit équipé d‘un dos classique en contact avec le
corps, les pads respirants favorisent la circulation de
l‘air et assurent un confort agréable en plein été.

CB Hat
La Sportiva

Couleur:
black matt
Art. no: 		50743
Prix: 		 135.–

Casquette sportive pour la
randonnée, le bloc ou pour le
quotidien. Couleurs contrastées et logo sur le front.

Poids: 		 env. 970 g
Volume: 		 28 l
Couleurs: aqua
		
night blue
Art. no: 		52188
Prix: 		 135.–

Tailles: 		S/M, L/XL
Couleur:
tropic blue-ocean
Art. no: 		48580
Prix: 		 36.–

AlbrisM. T-Shirt
Maloja

Le AlbrisM. est un t-shirt
parfait pour la marche comme
pour l‘escalade. Réalisé 100%
en polyester, son toucher naturel et son séchage rapide sont
appréciés. La poitrine est ornée
d‘un motif de montagne Maloja.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
maple leaf
Art. no: 		51983
Prix:
69.–
Bolt 24
Black Diamond
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Trail W
Black Diamond

Ultimate V SO Hooded W Jkt
Mammut

Tower Trek GTX W
Garmont

Bâton de trekking polyvalent à trois
brins en aluminium pour femmes.
Système de fermeture FlickLock facile
à manipuler même avec des gants.
Longue pointe Flex. Avec rondelles pour
le trekking et pour la poudreuse. Ajustement en continu entre 59 et 123 cm.

La veste Ultimate V SO Hooded
Jacket pour femmes est un
classique parmi les vestes
Softshell. Réalisée en Gore
Windstopper coupe-vent,
élastique et robuste. Capuche
réglable à deux endroits.

Chaussure de trekking solide
pour femmes, dotée d‘une
membrane Gore-Tex. Le tissu
extérieur en cuir velours d‘une
épaisseur de 1,8 mm offre un
bon maintien, même lorsque
l‘on porte de lourdes charges.

Poids: 		 env. 445 g/paire
Couleur:
bright teal
Art. no: 		41457
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 351 g
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleur:
merlot
		
barberry-melange
Art. no: 		51715
Prix: 		 285.–

Poids: 		 env. 1‘220 g/paire (5.0)
Pointures: GB 3.0 - 8.5
Couleur:
light grey-light green
Art. no: 		51760
Prix: 		 285.–
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Ceux qui cherchent un sac à
dos pour la journée aussi polyvalent et sportif que possible
devraient regarder le Bolt 24 de
plus près. Le système de portage ReACTIV avec des bretelles
mobiles SwingArm et sa forme
étroite et compacte assurent
une excellente liberté de mouvement. La surface de contact
perforée dans le dos est cachée
par un tissu en filet, ce qui
permet une bonne circulation
de l‘air. L‘équipement généreux
complète son profil et font de
lui un sac à dos polyvalent.
Poids: 		 env. 940 g
Volume: 		 24 l
Couleurs: black
		
kingfisher
Art. no: 		52269
Prix: 		 125.–

JoelM. Shorts
Maloja

TX 4 GTX
La Sportiva

Un short pour tout - les JoelM
sont richement équipés. Ces
sports multisports ne vous
laisseront jamais en plan. Et ils
feront bonne figure tant pour le
VTT, l’escalade et la marche.

Chaussure pour les accès aux voies d’escalade avec tissu extérieur en cuir et enrobage en caoutchouc. La membrane en Gore-Tex
empêche l’humidité de pénétrer à l’intérieur de la chaussure. La
semelle Vibram avec la zone «climbing» à l’avant et le système
«Impact Brake» à l’arrière assure une bonne performance tant en
escalade qu’à la descente en terrain difficile.

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
moonless
Art. no: 		51992
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 860 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 47.5
Couleur:
carbon-flame
Art. no: 		47645
Prix: 		 219.–
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ra n do n n é e f emmes

Ridge W Tank
Haglöfs

Tank fonctionnel, léger et estival. Idéal pour les activités sportives
intenses par fortes chaleurs. Aspect moderne avec bretelles croisées
dans le dos. Équipement antibactérien Lava et certification bluesign.
Poids: 		 env. 70 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:		 coral pink
Art. no: 		51289
Prix: 		 54.–

Bitihorn Ultra Light Dri3
W Jkt
Norrona

Veste de protection 3 couches
extrêmement légère et polyvalente pour femmes. Réalisée
avec la nouvelle matière compacte Dri3. Capuche attenante
à coupe ergonomique et proche
de la tête. Colonne d’eau de
20 000 mm. Respirabilité
20 000 MVTR.
Poids: 		 env. 120 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
caviar
Art. no: 		51226
Prix: 		 309.–

150 Cool Shearing W T-Shirt
Ortovox

T-shirt fonctionnel pour
femmes avec un effet rafraîchissant naturel et durable.
Réalisé en Merino Cool, une
combinaison de laine mérinos
et de Tencel. Impression sur
le devant.
Poids: 		 ca. 114 g
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: aqua
		
hot carol
		
black raven
Art. no: 		48665
Prix: 		 86.–

Wildfire GTX W
Salewa

La Wildfire GTX est une chaussure d‘approche légère pour femmes,
qui peut également être utilisée lors de randonnées faciles ou durant
les loisirs. Le système d‘ajustement 3F relie le système de laçage, la
semelle et le talon pour une combinaison parfaite entre ajustement,
flexibilité et soutien.
Poids: 		 env. 730 g/paire (8.0)
Pointures: GB 3.0 - 9.0
Couleur:	  poseidon-capri
Art. no: 		 52217
Prix: 		 189.–

Cressida SL2
Leki

L.I.M. Comp W Tights
Haglöfs

Bâton de trekking télescopique à 3 brins, légèrement
plus court, au design féminin.
Poignée Aergon agréable en
liège avec dragonne Lock
Security. Système de réglage
Speed Lock et pointe en métal
dur. Réglable en continu entre
90 et 125 cm.

Collant pour les femmes
sportives et ambitieuses. Idéal
pour la randonnée et les sports
de plein air. Réalisé en tissu
résistant à l‘usure, élastique
dans quatre directions et avec
une excellente gestion de
l‘humidité.

Poids: 		 env. 445 g/paire
Couleur:		 white
Art. no: 		44020
Prix: 		 115.–

Poids: 		 env. 195 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
aubergine
Art. no: 		51283
Prix: 		 99.–
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ra n do n n é e hommes
Asko Shirt
Mammut

Forester Wood
Victorinox

Alpha SL W Jkt
Arc‘teryx

Sun Hat 4
Schöffel

La Asko Shirt est une chemise
à manches courtes confortable
pour la marche et les voyages.
Son matériau sèche rapidement et résiste aux odeurs.

Couteau de poche multifonctionnel et ergonomique doté de magnifiques côtés en bois de noyer. Ses 10 fonctions en font le compagnon idéal pour un usage quotidien dans la nature. Grâce à sa scie
à bois, il est parfaitement adapté à la forêt. Grande lame verrouillable solide et tranchante, ouvre-boîtes avec petit tournevis,
décapsuleur avec tournevis, dénude-fils, poinçon alésoir, anneau
porte-clés, tire-bouchon et scie à bois.

Veste très légère en Gore-Tex Paclite pour femmes.
Équipement minimaliste et fonctionnel. Fermeture
éclair imperméable sur le devant. Capuche attenante
compatible avec un casque. Une poche avant avec
fermeture éclair étanche. Housse de rangement.

Chapeau ajustable à large
bord. Réalisé dans une matière
Supplex respirante et séchant
rapidement. Facteur de protection UPF 35+.

Poids: 		 env. 265 g (M)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
black sapphire
Art. no: 		40589
Prix: 		 325.–

Tailles: 		M, L
Couleur:
moonbeam
Art. no: 		51325
Prix: 		 39.–

Poids: 		 env. 145 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: jay-sprout
		
graphite-magma
Art. no: 		51456
Prix: 		 69.–

Poids: 		 env. 130 g
Couleur:
braun
Art. no: 		51173
Prix: 		 47.–
Chocolate Chip
Clif Bar

Barre énergétique composée à
100% d‘ingrédients naturels. À
base de flocons d‘avoine, fruits
et noix. Fournit durablement de
l‘énergie grâce à un mélange nourrissant et délicieux
d‘hydrates de carbone, protéines, fibres et vitamines. Pour
soutenir l‘apport énergétique,
la barre contient également les
très importantes vitamines B6
et B12. Sans acides gras trans
et particulièrement pauvre en
graisses. Sans lactose. Les
barres énergétiques Clif Bar
sont disponibles en différentes
variétés de goûts.
Poids: 		 env. 68 g
Art. no: 		49329
Prix: 		 2.90 / Stk.

Abisko Trail W T-Shirt
Fjällräven

G10
Gloryfy

Lunettes de sport tendance
et légères, à forme étroite.
Le matériau G-Flex et I-Flex
incassable. Facteur 3
Couleur:
white, anthracite
Art. no: 		45614
Prix: 		 165.–

Protection solaire sous forme de spray, très
performante avec un filtre UV. Résistante à l‘eau
et à la transpiration. Adaptée à la peau et aux
cheveux, même pour les personnes allergiques
et neurodermitiques (sans parfum, PH neutre).
Exempte d‘émulsifiants et d‘huiles
minérales, riche en vitamines E.

Treck Cargo Shorts
Peak Performance

Zugspitze 24
Deuter

Hampton LL Mid
Lowa

Runje Zip-Off W Pants
Mammut

Short de randonnée confortable et robuste doté d‘un
design épuré moderne. Le tissu
Softshell coupe-vent et déperlant et les détails fonctionnels
marquent des points lors de
trekkings courts ou longs.

Sac à dos classique modernisé pour la randonnée. Système dorsal
Aircomfort bien aéré. Grand compartiment principal. Rabat comprenant
deux boucles et une poche. Grand compartiment avant avec fermeture
éclair. Compartiment intérieur pour objets de valeur. Poches latérales
en tissu élastique. Fixation pour les bâtons. Housse de pluie comprise.
Adapté aux systèmes d‘hydratation. Matière : nylon Ripstop 210D.

Cette chaussure de trekking au
design classique, polyvalente et
légère est le compagnon parfait pour les randonnées faciles
et les sorties à la journée avec
peu de bagages.

Poids: 		 env. 1040 g
Volume: 24 l
Couleurs: midnight-lion
		
anthracite-lion
Art. no: 		46743
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 1‘290 g/paire (8.0)
Pointures: GB 6.5 - 13.0
Couleur:
braun
Art. no: 		52098
Prix: 		 255.–

Pantalon de trekking zip-off pour femmes. Réalisé en nylon élastique offrant une bonne gestion
de l‘humidité. Deux poches pour les mains. Une
poche avec fermeture éclair pour la carte sur la
cuisse droite. Une poche arrière avec fermeture
éclair. Genoux préformés. Coupe athlétique.
Facteur de protection UV UPF 30+.
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Poids: 		 env. 110 g (S)
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: lagoon
		
purple
Art. no: 		46017
Prix: 		 59.–

Sonnenschutz LSF 25
Sensolar

Contenu: 50 ml/100 ml
Facteur: 		 25
Art. no: 		36870
Prix: 		 14.–/24.–

Poids: 		 env. 230 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
salute blue
Art. no: 		51526
Prix: 		 89.–

T-shirt fonctionnel pour femmes.
Réalisé en un mélange de
Lyocell-laine. Manches courtes.
Très confortable à porter.

Poids: 		 env. 270 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Couleur:
dolomite
Art. no: 		48598
Prix: 		 145.–

Marmolada Pro OD W
Scarpa

La chaussure de trekking
Marmolada Pro de Scarpa a
été conçue pour les femmes.
Elle est robuste et parfaitement
adaptée aux montagnes. Le cuir
Suede Plus Idro Perwanger à
l’extérieur est épais d’env. 1,7
mm. Le laminé OutDry maintient la chaussure étanche. La
construction Sock-Fit XT est
réalisée en une seule pièce et
s’adapte parfaitement au pied.
La zone Climbing est utile pour
progresser sur les rochers.
Poids: 		 env. 1‘080 g/paire (38)
Pointures: EU 37 - 42
Couleur:
shark-baltic
Art. no: 		 51519
Prix:
339.–
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ra n do n n é e hommes
Tech Lite SS Crewe At My Peak
Icebreaker

T-shirt en laine mérinos extrêmement respirant, confortable et
polyvalent, le Tech Lite Short Sleeve Crewe At My Peak vous accompagnera en toute saison sur les sentiers, en voyage ou pendant
vos sessions de sport. Ce t-shirt mérinos est respirant, il sèche
rapidement et ne développe pas d’odeurs désagréables.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: black
		
rocket
Art. no: 		52064
Prix: 		 79.–

ra n do n n é e
Micro Vario Carbon
Leki
Bâton de trekking pliable ultraléger à 3 brins en carbone. La
longueur du brin supérieur peut être réglée jusqu‘à 20 cm grâce
au système Speed Lock 2. Déverrouillage rapide des segments par
bouton poussoir. Poignée en mousse à pores ouverts „Aergon“ avec
rallonge et dragonne Lock Security. Pointe en métal dur et rondelle
d‘été. Diamètre des tubes : 18/16/14 mm. Longueur plié : 38 cm.
Poids: 		 env. 455 g (paire)
Tailles: 		 110-130cm
Couleur:
black-red
Art. no: 		46566
Prix: 		 175.–
Spartan Trainer WRIST HR
Suunto

Victory Pocket 8x25
Zeiss

Montre d‘entraînement outdoor avec toutes les fonctions dont on
peut avoir besoin pour l‘extérieur. Tracking GPS avec vitesse et
distance. Compatible avec de très nombreux sports. La mesure de
la fréquence cardiaque au poignet. Son format compact et sa forme
optimale ne la réservent pas exclusivement au sport mais convient
également parfaitement au quotidien. Boîtier en polyamide, verre
minéral et lunette en acier inox et polyamide.

Performance optique maximale pour un format minimal ! Avec les
jumelles Victory Pocket 8x25 vous pourrez observer les oiseaux et
la nature partout, en randonnée, dans un parc ou lors de longues
sorties en montagne. Grâce à leur format compact et à leur légèreté ces jumelles trouveront place même dans une petite poche de
veste. La qualité des images est étonnante grâce à un bon grossissement et aux lentilles LT dotées d’un traitement multicouche Carl
Zeiss T. Le pliage asymétrique les rend particulièrement compactes
et le revêtement déperlant LotuTec facilite le nettoyage.

Couleurs: amber
		
sandstone
Art. no: 		52518
Prix: 		 339.–

Exos 38
Osprey

Le Exos 38 est un sac à dos de
randonnée polyvalent et sportif
totalement orienté vers la
légèreté sans pour autant faire
de compromis au niveau du
confort ou de l‘équipement. Le
système de portage Airspeed
avec un dos en filet assure
une très bonne répartition des
charges pour une circulation
de l‘air élevée. Ce sac à dos
performant est donc également
adapté aux longues sorties
axées sur la vitesse. À l‘aide
d‘un système de compression
sophistiqué le contenu du sac
à dos est parfaitement stable
et il est aisé d‘en contrôler le
centre de gravité.
Poids: 		 env. 1‘160 g
Volume: 38 l
Couleurs: blaze black
		
tunnel green
Art. no: 		51953
Prix: 		 175.–
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Lite Zip Off Pant
Haglöfs

La matière robuste et légère de
ce pantalon Zip-Off et sa coupe
ergonomique garantissent un
excellent confort en randonnée
et en voyage durant la saison
chaude.
Poids: 		 env. 240 g (L)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
magnetite
Art. no: 		51319
Prix: 		 115.–
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Adventure Hood Jacket
Peak Performance

Air Revolution Ultra GTX
Meindl

La veste Adventure Hood
réalisée dans un tissu Softshell
déperlant et respirant garantit
une protection suffisante contre les éléments. Grâce à son
design moderne, elle peut être
portée comme veste de sport
au quotidien.

Chaussure légère et souple pour les randonnées sur
sentiers aménagés. Matériau extérieur : cuir velours /
mesh. Avec doublure Gore-Tex
Performance Comfort. Semelle
Multigrip 3 de Vibram avec
amorti en EVA.

Poids: 		 env. 530 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
orange flow
Art. no: 		51522
Prix: 		 215.–

Poids: 		 env. 1‘420 g/paire (8)
Pointures: GB 7.0 - 12.0
Couleur:
anth.–orange
Art. no: 		 41495
Prix: 		 265.–

Poids: 		 env. 290 g
Art. no: 		52596
Prix: 		 749.–

MODERNE. LÉGER.

TECHNIQUE.
Kapstadt GTX®

Pour les chamois et autres prétendants au sommet :
Chez nous vous trouverez le bon équipement pour chaque
sortie. Que ce soit pour la randonnée plaisir en famille
ou le grand projet pour lequel vous vous entraînez depuis
longtemps. Nous vous proposons le plus grand assortiment d’équipement de montagne en Suisse.
www.baechli-sportsdemontagne.ch
Sportco AG, 3063 Ittigen, Tel. 031 924 15 15
www.sportco.ch, info@sportco.ch

www.meindl.de

camping
DORMIR SOUS
UN CIEL ÉTOILÉ
Access 2
MSR

Tente 4 saisons particulièrement robuste pour deux personnes,
avec un excellent rapport entre la place disponible et le poids. Deux
absides avec chacune une entrée abritée permettant de ranger le
matériel ainsi que d‘élargir l‘espace habitable.Arceaux EastonSyclone extrêmement robustes qui permettent d‘affronter sereinement des conditions extrêmes, même en hiver.Dimensions intérieures: L 213, l 127, H 107. Dimensions de transport: 46 x 15 cm.
Poids: 		 env. 1'860 g (complet)
Couleurs: orange
		
green
Art. no: 		49243
Prix: 		 699.–

Polaris Optifuel
Optimus

Winterlite -16
Exped

Réchaud multicombustible
robuste et fiable. Pieds stables. Peut être utilisé avec de
l‘essence purifiée, du pétrole,
du diesel, du kérosène ou des
cartouches de gaz. Utilisable
avec des cartouches de gaz
à l‘envers lorsque les températures sont très basses.
Maniement pratique grâce
à un injecteur pour tous les
combustibles et une aiguille
magnétique pour le nettoyage (possibilité de nettoyer
l‘injecteur pendant l‘utilisation).

Le Winterlite -16 est un sac de
couchage en duvet technique
avec de nombreux détails bien
pensés. Il a été conçu pour être
utilisé dans les régions humides
et pour les courses alpines. Ce
sac de couchage avec un garnissage en duvet d‘oie affichant
un pouvoir gonflant de 800 cuin
dispose également d‘une colonne d‘eau de 1000 mm. Le tissu
intérieur est un peu plus étroit
que le tissu extérieur ce qui évite
que les compartiments du duvet
ne soient comprimés par des
objets pointus ou par les genoux.
Fermeture éclair à gauche.

Poids: 		 475 g (y c. pompe)
Art. no: 		44287
Prix: 		 215.–
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Poids: 		 env. 1‘390 g (regular)
Tailles: 		 small /regular
Couleur:
cyan-orange
Art. no: 		51863
Prix: 		 dès 539.–
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Voyager II
Black Diamond

Combinaison entre une lanterne
de camping qui n‘éblouit pas et
une lampe de poche puissante
avec un cône lumineux fort. Une
TriplePower LED (140 lumen)
pour la lanterne et une DoublePower LED (50 lumen) dans le fond
de la lampe pour le mode lampe
de poche. Différents modes
(lanterne, lampe de poche ou les
deux LED allumées) ainsi qu‘un
variateur. Autonomie maximale:
100 h. Deux crochets rétractables
pour suspendre la lampe.
Poids: 		 env. 134 g
Couleur:
matte black
		
process blue
Art. no: 		44256
Prix: 		 49.–

Compressible Pillow
Therm-A-Rest

NeoAir Trekker
Therm-A-Rest

Oreiller confortable, compact
et compressible garni d‘une
mousse douce. Idéal pour les
voyages et le camping.

Matelas isolant 3 saisons robuste et compact. Les parois de séparation collées sont extrêmement fines et créent des cellules isolantes
qui diminuent le transfert de chaleur par convection tout en assurant
une meilleure stabilité. Le matelas peut être gonflé par la bouche car il
ne contient aucune isolation sensible à l‘humidité. Matériau extérieur:
nylon 70D /Polyester Mini Hex Rip 30D. Dimensions de transport:
23 x 11 cm (regular) , 28 x 12 cm (large). Avec sac de transport et
kit de réparation. Valeur R: 3.0.

Poids: 		 env. 255 g (M)
Taille: 		 36 x 13 cm
Couleurs: bluebird
		
denim
		
gray
Art. no: 		46411
Prix: 		 27.–

Poids: 		 env. 540 g (regular)
Tailles:		regular/large
Couleur:
lime punch
Art. no: 		49294
Prix: 		 dès 155.–

Primetech Pot Set
Primus

Classic Vacuum Bottle
Stanley

Onja
Primus

Kit de casserole Primetech
en aluminium eloxé avec un
revêtement antiadhésif en
céramique. Rendement élevé
grâce à l‘échangeur de chaleur
permettant un court temps
d‘ébullition et une faible consommation de carburant.

Gourde double-paroi de
haute qualité, très robuste et
polyvalente réalisée en acier
inox 18/8. Avec revêtement
intérieur.

Onja est une cuisinière astucieuse et très stable avec deux
brûleurs. Parfaitement adaptée
au camping ou aux sorties
en famille. Le réchaud est
rapidement monté et se range
de manière compacte après
utilisation.

Poids: 		 env. 450 g
Contenu: 2.3 l
Art. no: 		49089
Prix: 		 109.–

Poids: 		 env. 600 g (750 ml)
Volumes: 750, 473 ml
Couleur:
hammertone green
Art. no: 		49758
Prix: 		 56.– (750ml)
		49.– (473ml)

Poids: 		 env. 3'000 g
Art. no: 		46828
Prix: 		 162.–

Alpha Pot Cook Set 4.2
Sea to Summit

Trestles Elite 30 W/M
Marmot

Le Alpha Pot Cook Set 4.2 est
un jeu de casseroles complet
mais tout de même compact
composé de 2 casseroles
en aluminium à revêtement
antiadhésif, 4 bols et 4 gobelets
avec couvercles et housses
isolantes. Les deux casseroles
sont équipées de leurs propres
couvercles et poignées rétractables. Le tout est emboîtable
et peut être transporté de manière facile et compacte. Ce kit
procure un grand plaisir pour
cuisiner en plein air et est idéal
pour le camping en famille.

Le Trestles Elite 30 est un sac
de couchage synthétique confortable, agréablement doux et
utilisable durant trois saisons.
Son garnissage HL-ElixR a une
très longue durée de vie et offre un très bon rapport chaleurpoids. Plage de température:
confort 3 °C, limite -2 °C,
extrême -18 °C. Nous avons le
Tresles en modèle femmes (W)
et unisexe (U).

Poids: 		 env. 1'220 g
Art. no: 		52003
Prix: 		 144.–

Poids: 		 env. 920 g (regular U)
Tailles: 		 zip left
Couleur:
green lichengreenland (U)
		
sea greensea scape (W)
Art. no: 		51819
		48225
Preise: 		 dès 199.– (U)
		
199.– (W)
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PLUS D’ESPACE
PLUS DE PROTECTION

PLUS DE CONFORT

Beef Stroganoff with Rice
Trek'n Eat

Baltoro 75 II
Gregory

Plat préparé lyophilisé à haute
valeur énergétique. Simplement ajouter de l‘eau, remuer,
laisser reposer et c‘est fini.
Avantages: préparation facile,
très léger et se conserve
pendant des années. Disponible
chez nous en de nombreuses
variétés de goûts.

Le Baltoro 75 est un sac à
dos de trekking extrêmement performant qui absorbe
facilement des charges jusqu‘à
25 kg et qui est donc parfaitement qualifié pour de longs
trekkings à l‘écart de la civilisation. Il dispose de nombreux
détails bien réussis et met la
barre très haut pour un sac à
dos de trekking. Le nouveau
système de portage Response
A3 constitue le cœur de ce sac
puisqu‘il permet à ce dernier
de se mouler parfaitement au
haut du corps et aux hanches,
de transmettre la charge de
manière optimale et d‘aérer
quand même suffisamment le
dos. Rien ne manque et ceci
est d‘autant plus étonnant, car
ce mastodonte ne pèse que
2,3 kg à vide.

Poids: 		 env. 160 g
Kcal: 		 env. 600
Art. no: 		36699
Prix: 		 10.50
(Beef Stroganoff)

Ceramic 2-Pot Set
MSR

Kit de cuisine en aluminium
anodisé avec un revêtement
antiadhésif en céramique. Deux
casseroles empilables (2,5 et
1,5 l). Un couvercle-égouttoir
compatible avec les deux casseroles et une pince-poignée
pour tenir les casseroles.
Poids: 		 env. 460 g
Volumes: 1,5 + 2,5 l
Art. no: 		49223
Prix: 		 89.–

PocketRocket 2
MSR

Réchaud à gaz ultraléger,
compact et efficace. Compatible
avec toutes les cartouches courantes dotées d‘un pas de vis.
Facile d‘entretien et avec des
bras robustes et dépliables en
acier inox qui s‘adaptent à différentes tailles de casseroles.
Poids: 		
Dimensions:
Art. no: 		
Prix: 		

Poids: 		 env. 2‘300 g
Volume: 75 l
Couleur:
dusk blue
Art. no: 		52451
Prix: 		 345.–

env. 73 g
7.5 x 4.5 x 3.8 cm
49224
36.–

Phantom Spark
Mountain Hardwear
SCOTT RINCKENBERGER

Freelite 1
MSR

HUBBA™ TOUR TENT

SAVOUREZ L’ITINÉRANCE
Conçue pour les longues aventures, d’une
semaine ou d’un an, la tente Hubba Tour
dispose d’un vestibule spacieux pour plus de
confort et le stockage des equipements.

P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S S U R M S R G E A R . C O M

Tente 3 saisons extrêmement légère, robuste et autoportante
pour 1 personne. La Freelite 1 dispose d‘une grande abside avec
une grande entrée offrant ainsi beaucoup de confort. Une bonne
aération et la régulation de la température sont garanties grâce à
l‘avant-toit en Micromesh. Cette tente est parfaitement adaptée au
camping, mais aussi aux randonnées de plusieurs jours où le poids
joue un rôle crucial.
Poids: 		 env. 1'130 g
Couleur:
green
Art. no: 		51913
Prix: 		 449.–

Le Phantom Spark est un sac de
couchage léger en plumes. Garnissage en duvet d‘oie Q.Shield
de qualité insensible à l‘humidité
et affichant un pouvoir gonflant
de 800+ cuin. Excellent rapport
poids-chaleur. Le traitement
déperlant offre un bon pouvoir
gonflant même dans un environnement humide. Tissu extérieur:
nylon 10D Filament Weave
ultraléger. Tissu intérieur: nylon
20D doux et confortable. plage de
température: confort 2 °C, limite
-2 °C, extrême -19 °C. Encombrement: 25 x 15 cm, Housse de
compression et de rangement
incluse. Fermeture éclair gauche
ou droite.
Poids: 		 env. 630 g (regular)
Tailles: regular/long
Couleur:
fiery red
Art. no: 		50371
Prix: 		 ab 379.–
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campi n g
Orion III UL
Exped

Tente 3-4 saisons légère et stable pour 2 à 3 personnes.
La Orion III UL offre autant d‘espace qu‘une tente tunnel,
mais elle est entièrement autoportante. Deux entrées face
à face avec de grandes absides assurent confort, espace et
bonne aération. Avec une longueur de 230 cm, la tente
intérieure est aussi parfaitement adaptée aux grandes
personnes. Le double-toit et la tente intérieure peuvent
être montés séparément.
Dimensions tente intérierue: L 230, B 160, H 130 cm
Encombrement: 48 x 20 cm

Chair One
Helinox

Poids: 		 env. 2'850 g
Couleur:
green
Art. no: 		52093
Prix: 		 939.–

Le Creon Down 3-Season est un sac de couchage de type couverture très
confortable et largement dimensionné. Ce sac de couchage peut également être utilisé comme couverture ce qui le prédestine au camping ou aux
voyages. plage de température : confort 3 ° C, limite -3 ° C, extrême -19 ° C.

Comfortplus S.I
Sea to Summit

Le Comfortplus S.I est un
matelas autogonflant robuste
et compact avec un garnissage
en mousse et une soupape
multifonctionnelle High-FlowRate. Il est spécialement
destiné aux randonnées et aux
trekkings en climat frais. Le
système Delta Coring spécialement développé offre une isolation maximale pour un faible
poids. Les liaisons inférieures
et extérieures avec le tissu
extérieur sont partout collées
afin d‘éviter tout pont de froid.
La matière élastique assure
une sensation douce sur la
peau. Le revêtement antiglisse
sur le dessus et le dessous évite que ni le matelas, ni le sac
de couchage ne glissent.
Poids: 		 env. 900 g (regular)
Tailles: 		 regular/long
Couleur:
red
Art. no: 		52159
Prix: 		 dès 154.–

Moji Charging Station
Black Diamond

Glacière robuste et très isolante. Construction solide. Peut
être utilisée comme tabouret.
Poignée solide. Mécanisme de
fermeture fiable. Dimensions :
42 x 33 x 28 cm.

Lanterne lumineuse et station
de recharge pour appareils
USB en un seul appareil.
LED QuadPower jusqu‘à 250
lumens. Autonomie maximale
50 h. Batterie rechargeable
intégrée (5‘000 mAh). Chargeur
USB pour recharger la batterie
sur le secteur non inclus (chargeur USB standard). Alimentation supplémentaire par 10
batteries AA possible.

Poids: 		 env. 3‘012 g
Volume: 15.1 l
Art. no: 		46922
Prix: 		 108.–

Creon Down 3-season
Mammut

Poids: 		 env. 1‘240 g (regular)
Tailles: 		 regular/long
Couleur:
dark lava
Art. no: 		51280
Prix: 		 ab 289.–

Adventure Cooler
Stanley

Chaise de camping portable et pliable de
très bonne qualité. Montage en 10 secondes
environ. Assise relativement basse et particulièrement confortable, même après un long
moment. Armature DAC de qualité. Charge
maximale: 145 kg. Dimensions pliée :
35 x 10 x 12 cm.
Poids: 		 env. 940 g
Couleurs: black-blue
		
green
Art. no: 		38977
Prix: 		 112.–

Poids: 		 env. 430 g
Couleur:
graphite
Art. no: 		46590
Prix: 		 86.–
WindBurner Group Stove
System
MSR

Le WindBurner Group Stove
System est un système de
cuisson rapide et économique
pour 2 à 4 personnes. Grâce à la
conception spéciale du brûleur
avec réflecteur de chaleur et
à la casserole avec échangeur
de chaleur, le réchaud ne perd
pas beaucoup en efficacité dans
un environnement venteux.
Il est possible de ranger le
réchaud dans la casserole afin
de ne transporter qu‘une unité
compacte.

Alpine Deluxe Kitchen Set
MSR

Kit de cuisine qui se range
dans une valise de transport
pratique. Contient des ustensiles de cuisine pour cuisiner et
servir, poivrier, salière, brosse
à vaisselle, couteau de cuisine,
planche à découper, linge de
cuisine, tire-bouchon, décapsuleur, deux bouteilles, p. ex.
pour huile et vinaigre.

EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT

Poids: 		 env. 640 g
Art. no: 		46366
Prix: 		 64.–

Poids: 		 env. 600 g
Contenu: 2.5 l
Art. no: 		51999
Prix: 		 215.–

WINTERLITE
andrea Brändli
ACHATS HARDWEAR & CAMPING

« Mon astuce pour l’entretien de votre sac de couchage :
veillez à toujours bien l’aérer après utilisation. Les lavages
mettant le garnissage à rude épreuve, il faudrait les limiter
au strict minimum. S’il devient indispensable de laver le sac
de couchage, il est possible de le faire soit à la main, soit à
la machine. N’utilisez pour cela qu’une lessive spéciale afin
que le duvet puisse garder son taux de graisse et que les
fibres synthétiques soient préservées au maximum. »

DORMIR DEHORS
Le sac de couchage Winterlite représente le choix
parfait pour les régions humides et les virées alpines.
Il est imper-méable au vent et, grâce à son solide
nylon Ripstop hydrofuge et perspiro-actif, ni l’eau de
condensation, ni la neige qui viendrait à s’y déposer
ne posent problème. Notre meilleur duvet – 800+
cuin/oz et certifié RDS – complète idéalement ce sac
de couchage de qualité supérieure.
Disponible en trois tailles et plages de températures
différentes.

UN MAXIMUM DE PLEIN AIR AVEC UN MINIMUM DE MOYENS | www.exped.com
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Duvet 800+ certifié RDS
Hydrofuge et imperméable au vent
Emplacement des pieds en 3D

alpinisme

Nordwand Advanced HS
Hooded Jkt
Mammut

El Cap
Mammut

Le casque d‘escalade avec style. Le design du El Cap ne
permet plus d‘excuses pour ne pas porter un casque en
escalade. Casque hybride avec une coque solide
en plastique et un noyau en EPS. 12 aérations,
rembourrage ergonomique, facile à régler, quatre
crochets pour la lampe frontale.
Poids: 		 env. 350 g
Tailles: 		 XS-M, M-XL
Couleur:
white-iron
Art. no: 		36738
Prix: 		 89.–

A L P I N I S M E f emmes

Veste Hardshell Nordwand
légère et réduite à l‘essentiel.
La combinaison sophistiquée
de matériaux garantit un bon
équilibre entre protection,
liberté de mouvement et poids.

Siren LS W Sweetheart
Icebreaker

Plain Beanie
Haglöfs

Sous-pull fonctionnel à manches longues pour femmes. En laine
mérinos. Un noyau en nylon rend les fibres mérinos particulièrement robustes tout en assurant une douceur agréable contre la
peau. Coupe étroite. Décolleté en V.

Bonnet léger en matière
élastique et à séchage rapide.
Coutures plates. Impression
du logo.

Poids: 		 env. 430 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
ice
Art. no: 		50052
Prix: 		 629.–

Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: gritstone hthr
		
stripe lagoon-sorbet
Art. no: 		46179
Prix: 		 72.–

Poids: 		 env. 25 g
Tailles: 		S/M, M/L
Couleur:
pop red
Art. no: 		51287
Prix: 		 30.–

Kabi (K2) W Jkt
Haglöfs

Veste de protection polyvalente
pour femmes, réalisée dans
une combinaison de Gore-Tex
C-Knit et de Gore-Tex Paclite.
Légère et robuste. Deux poches pour les mains hautes à
fermeture éclair. Capuche fixe
compatible avec un casque et
réglable.

Trion Nordwand 20
Mammut

Le Trion Nordwand 20 est un partenaire
performant pour toutes les voies alpines
exigeantes pour lesquelles un sac à dos
compact à silhouette aérodynamique et
beaucoup de liberté de mouvement sont
indispensables. De chaque côté il dispose d‘un cordon de serrage avec un rabat
solide, ce qui lui assure non seulement un
aspect sobre mais prévient aussi le risque
de rester croché quelque part.

Sum'Tec
Petzl

Poids: 		 env. 580 g
Volumes: 20 l
Couleurs: sunrise
		
night
Art. no: 		52377
Prix: 		 249.–
Nordwand Pro HS Pants
Mammut

Astro Glove
Mammut

Zephir Altitude
Mammut

Gants Softshell en Gore Windstopper légers et à séchage
rapide. Utilisables également
comme gants intérieurs.
Ourlet tricoté pour garder les
poignets bien au chaud. Faible
encombrement.

Baudrier extrêmement léger et
compact pour les randonnées
à ski ou en haute montagne. Le
maniement facile des boucles
permet d‘enfiler le baudrier
sans devoir ôter les crampons
resp. les skis.

Poids: 		 env. 80 g
Tailles: 		 6 - 12
Couleur:
black
Art. no: 		45020
Prix: 		 62.–

Poids: 		 env. 215 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
night
Art. no: 		45281
Prix: 		 89.–
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Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
stone grey-pop red
Art. no: 		48353
Prix: 		 459.–

Pantalon qui présente un très
bon équilibre entre protection
contre les intempéries, liberté
de mouvement et poids grâce
à une combinaison de matières
sophistiquée. Guêtres intégrées avec une coupe adaptée
aux chaussures de montagne
et de ski de randonnée. Aérations latérales 3/4 à fermeture
éclair bidirectionnelle. Deux
poches avant et une poche
arrière à fermeture éclair.
Protection contre les carres en
Dyneema. Bretelles amovibles.
Taille réglable.
Poids: 		 env. 550 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleurs: sunrise-ice
		
night
Art. no: 		50060
Prix: 		 579.–

Piolet technique pour
l‘alpinisme classique. Sa construction modulaire permet le
montage de différentes lames,
de contrepoids ou de différents
marteaux. Manche galbé.
Certification CE-UIAA Type
2 (norme T). Avec ergot d‘
appui réglable.

Evil Eye Evo Pro S SPACE
Adidas

Poids: 		 env. 470 g (55 cm)
Longueur: 55 cm
Couleur:
shovel
Art. no: 		 51136
Prix: 		 169.–

Mendi Mountain W Pants
Haglöfs

Mont Blanc Pro GTX W
Scarpa

Pantalon de randonnée hautement fonctionnel pour femmes.
Tissu Softshell élastique dans
4 directions. Ceinture intégrée.
Coupe ergonomique. Deux
poches pour les mains avec fermeture éclair. Une poche sur la
cuisse. Guêtre intérieure courte
dotée de silicone sur le bas.

Chaussure de montagne semicramponnable, légère, adaptée
rocheux et mixtes, via ferrata
et aux trekkings exigeants.
Enrobage en gomme haut.
Semelle Vibram adhérente.

Tailles: 		 34, 36, 38, 40, 42
Couleur:
true black
Art. no: 		48355
Prix: 		 225.–

Lunettes outdoor polyvalentes. Détails bien pensés, par
exemple la barrière à transpiration amovible sur le front ou
le design extrême Wrap-around
qui assure un champ de vision
très large. Avec système de
ventilation Clima Cool. Les
branches et les verres peuvent
être rapidement mis en place.
Verres: Polycarbonate SPACE
Lens, facteur 4. Avec sachet en
microfibre et étui rigide. Taille
S de forme plus étroite.
Taille: 		S
Couleur:
black matt-grey
Art. no: 		45487
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 1‘560 g/Paire (38)
Pointures: EU 37 - 42
Couleur:
turquoise
Art. no: 		43583
Prix: 		 559.–
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ALPINISME HOMMES
Falketind Gore-Tex Jkt
Norrona

Veste de protection toutes saisons réalisée en Gore-Tex 3 couches,
doublure intérieure légèrement brossée. Longue aération sous les
bras. Capuche fixe compatible avec un casque. Deux poches pour
les mains et une poche intérieure à fermeture éclair.
Poids: 		 env. 460 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
crimson kick
Art. no: 		48362
Prix: 		 449.–

Aconcagua Light ML Jacket
Mammut

Ghost Evo
Grivel

Beta AR Jacket
Arc‘teryx

Dufur GTX RR
Zamberlan

La veste Beta AR est polyvalente et étanche. Réalisée
en Gore-Tex Pro, elle est
parfaite comme première
couche. Les renforts aux
épaules et aux coudes
résistent sans problèmes
aux sollicitations que l‘on
rencontre en montagne.

La Dufur GTX RR de Zamberland est une chaussure
technique, idéale pour
l‘alpinisme et les via ferrata.
Le tissu extérieur Hydrobloc
Perwanger avec des inserts
en Cordura rend la chaussure
très solide.

Poids: 		 env. 460 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
midnighthawk
Art. no: 		51394
Prix: 		 589.–

Poids: 		 env. 1‘488 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 48
Couleur:
black
Art. no: 		52390
Prix: 		 359.–

Alpha FL 45 II
Arc‘teryx

Sac à dos étanche et minimaliste pour les assoiffés de sommets
aimant progresser rapidement et en toute légèreté. Design épuré
grâce à la technologie révolutionnaire AC². Un grand compartiment principal avec fermeture à enroulement et fixation pour la
corde. Ceinture lombaire simple en sangle. Deux porte-piolets.
Cordon élastique sur le devant. Deux boucles de hissage. Poche
avant avec fermeture éclair. Quatre points de fixation pour du
matériel supplémentaire.
Poids: 		 env. 675 g
Volume:   45 l
Couleurs: cardinal
		
black
Art. no: 		45700
Prix: 		 199.–

Le Ghost Evo de Grivel est aussi
puissant que polyvalent. Son
poids modéré pour un piolet
technique le rend polyvalent.
La lame et la panne sont
réalisées en acier.
Poids: 		
Longueurs:
Art. no: 		
Prix:

env. 313 g
48, 53 cm
52460
129.–

La veste Aconcagua Light ML
Jacket est une couche intermédiaire confortable et élastique
réalisée en Polartec Power Grid
Fleece respirant. Le tissu léger
avec une structure gaufrée offre
un transport actif de l‘humidité
et une protection UV 50+.
Poids: 		 env. 300 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
jay melange
Art. no: 		51453
Prix: 		 159.–

Air Tech New Matic
Grivel

Crampon polyvalent 12 pointes.
La conception des pointes en
acier le destine plutôt à la
glace et au rocher. Talonnière
automatique. Etrier avant
souple avec sangles. Antibott
inclus. Destiné aux chaussures
de montagne rigides.
Poids: 		 env. 880 g
Taille: 		 réglable
Art. no: 		18060
Prix: 		 165.–

Explorer 2.0 Cameleon
Julbo

Lunettes polyvalentes pour
alpinistes. Design retravaillé
avec une ergonomie et une
aération améliorées. Verres:
Cameleon, facteur 2-4
Couleur:
matt black-black
Art. no: 		49719
Prix: 		 219.–

Magic Guide High GTX
Mammut

Falketind Flex1 Pants
Norrona

Chaussure de montagne pour
l‘alpinisme classique, la glace
et les voies mixtes. Cuir IdroPerwanger de 2,4 mm et doublure
Gore-Tex à l‘intérieur pour garder
les pieds au sec et assurer un
climat agréable. Le laçage 3 zones
et la languette de constitution
élastique assurent une tenue
optimale dans la chaussure.

Pantalon de randonnée léger
réalisé avec un tissu Softshell
très respirant et élastique.
Largeur de la taille réglable
au moyen d’un velcro. Bas des
jambes réglable, crochet pour
les chaussures compris. Deux
poches pour les mains et une sur
la cuisse avec fermeture éclair.

Poids: 		 env. 1'782 g/paire (8.5)
Pointures: GB 6.5 - 13.0
Couleur:
black-inferno
Art. no: 		48868
Prix: 		 469.–

Poids: 		 env. 434 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: cool black-crimson kick
		
caviar
Art. no: 		48370
Prix: 		 169.–
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alpi n isme hommes
Free Tech Jacket
Montura

Combo Full Zip Maglia
Montura

Swift Eco Dry 8.9 (UIAAWR)
Edelrid

Vector
Black Diamond

Pala W Jkt
Ortovox

La veste Free Tech est parfaitement adaptée à l‘escalade et
à l‘alpinisme grâce à sa coupe
ergonomique et sa combinaison de matières stratégique
garantissant une grande liberté
de mouvement. Cette veste
Softshell réalisée dans deux
tissus élastiques a subi un
traitement DWR pour garantir
une protection optimale contre
les intempéries.

La veste Combo Full Zip Maglia
est une couche intermédiaire
respirante en polaire élastique
légère. Elle est idéale pour
l‘escalade et aussi pour les
randonnées à ski. Sa forme ergonomique permet une bonne
liberté de mouvement et élargit
le domaine d‘utilisation à toute
l‘année.

La Swift Eco Dry 8.9 d’Edelrid
est la première corde exempte
de PFC qui satisfait les normes
UIAA pour les cordes déperlantes. Grâce à une triple certification elle peut être utilisée
comme corde à simple, à double
ou corde jumelée.

Casque léger et robuste adapté
à l‘alpinisme et à l‘escalade.
Grandes aérations pour favoriser la circulation d‘air. Une
molette de réglage permet un
ajustement simple et précis. Crochets pour la lampe
frontale.

Veste Softshell robuste pour femmes. Réalisée en Merino
Shield Tec avec une part élevée de Cordura et de laine mérinos
à l‘intérieur, la veste Pala garantit une protection optimale sur
les falaises escarpées ainsi qu‘une grande liberté de mouvement grâce à un tissu élastique dans 4 directions. Une poche de
poitrine à fermeture éclair. Taille réglable.

Poids: 		 env. 52 g/m
Longueurs: 30, 40, 50 m
Couleurs: assorties
Art. no: 		 52010
Prix: 		 dès 195.–

Poids: 		 env. 235 g
Tailles: 		S/M, M/L
Couleurs: blizzard
		
ultra blue
Art. no: 		35907
Prix: 		 99.–

Poids: 		 env. 322 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
verde acido 40
Art. no: 		51292
Prix: 		 169.–

Poids: 		 env. 320 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
ardesia-verde
		
acido 9140
Art. no: 		51499
Prix: 		 145.–

Poids: 		 env. 328 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: aqua
		
black steel
Art. no: 		51356
Prix: 		 215.–

Oz Quickdraw
Black Diamond

Jeu de dégaines très légères
à doigt fil et au design HoodWire key-lock. Sangle étroite
de 10 mm en Dyneema avec
immobilisation du mousqueton
inférieur.
Poids: 		 env. 63 g
Tailles: 		 12 cm
Art. no: 		46577
Prix: 		 23.–

Piz Badile W Pants
Ortovox

Pantalon d‘alpinisme pour
femmes. Mélange de laine
mérinos à l‘intérieur et de
Cordura à l‘extérieur. Résultat :
pantalon très élastique, confortable et robuste. Deux poches
pour les mains avec fermeture
éclair. Ourlets réglables aux
jambes et à la taille.
Poids: 		 env. 326 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
black raven
Art. no: 		45923
Prix: 		 249.–

Pure Screw
Edelrid

Loopo Lite
Edelrid

Prolighter Summit 18
Millet

Supervertigo GTX W
Montura

Petit mousqueton à vis léger.
Verrouillage Keylock. Résistance dans l‘axe principal : 23
kN, de travers : 8 kN, doigt
ouvert : 8kN.

Baudrier ultraléger pour le ski
et l‘alpinisme en dyneema très
résistant. Quatre porte-matériels. Extrêmement compact.

Le Prolighter Summit 18 est un sac à dos d‘escalade ultraléger et
minimaliste destiné aux sorties exigeantes à la journée. Son design
étroit et aérodynamique assure une grande liberté de mouvement.
La ceinture lombaire amovible rend le sac à dos encore plus polyvalent et léger. L‘accès au compartiment principal se fait par une
fermeture à enroulement, assurée en plus par une fermeture éclair.
Tout le superflu a bien évidemment été éliminé.

Chaussure de montagne légère pour femmes pour
l‘alpinisme technique. La construction sans couture et la
„Ergo Shape“ assurent un ajustement précis. Le laçage
„Dual Zone Pro“ permet de la serrer de manière différenciée
selon les parties du pied. La semelle Vibram „Mont“
assure une bonne accroche.

Poids: 		 env. 43 g
Couleur:
silver
Art. no: 		44271
Prix: 		 14.–
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Poids: 		 env. 80 g
Tailles: 		S, M, L
Couleur:
snow
Art. no: 		49135
Prix: 		 86.–
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Poids: 		 env. 580 g
Volume: 18 l
Couleurs: black
		
electric blue-poseidon
Art. no: 		52007
Prix: 		 99.–

Poids: 		 env. 1‘180 g/Paire (5)
Tailles: 		GB 3.0 - 8.5
Pointures: black-blue
Art. no: 		49698
Prix: 		 369.–

Dufour W Vest
Ortovox

Gilet chaud pour femmes
réalisé en laine Swisswool
légère (60 g/m2) et compressible, composée à 88% de laine
suisse. Le gilet est parfaitement adapté aux alpinistes.
Tissu extérieur coupe-vent et
déperlant en polyamide Micro
ripstop de Toray. Respirant (10
000 g/m2/24 h) et robuste.
Poids: 		 env. 144 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
aqua
Art. no: 		51353
Prix: 		 205.–

Peak 35
Ortovox

Sac à dos d‘alpinisme innovant
permettant un usage tout au
long de l‘année. Système de
portage „Swisswool“ en laine
compressée pour un meilleur confort climatique. Rabat
ajustable en hauteur avec
deux compartiments à fermeture éclair. Compartiment
pour carte. Ceinture lombaire
avec porte-matériel et petite
poche. Sangles de compression
utilisables pour fixer des skis.
Deux porte-piolets. Fixations
pour crampons (avec sangles
amovibles). Compatible avec les
systèmes d‘hydratation. Avec
filet pour le casque. Matériau :
nylon 420D
Poids: 		 env. 1'390 g
Volume: 35 l
Couleurs: crazy orange
		
strong blue
		
black-anthracite
Art. no: 		46255
Prix: 		 205.–
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Aim W Hoody
La Sportiva

Eternity Dry Duodess 9.8 (UIAAWR)
Mammut

ArlasM. T-Shirt
Maloja

La corde Mammut Eternity Dry Duodess 9.8 répond
aux plus hautes exigences. L’imprégnation Dry de
l’âme et de la gaine satisfait la norme UIAA Dry
Test pour les cordes d’escalade. Ceci assure non
seulement une longue durée de vie, mais augment
également la performance de la corde. Grâce à sa
construction robuste, la Eternity Dry Duodess 9.8
est idéale pour tout ceux qui, de temps à autre, sollicitent fortement la corde mais souhaitent quand
même qu’elle garde des perfromances maximales.

Le ArlasM. est un t-shirt parfait
pour l‘escalade. Sa proportion
élevée de modal a un effet rafraîchissant sur la peau. Même
par une chaleur trop envahissante, ce t-shirt avec motif de
mousqueton sur la poitrine
restera frais.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
choco
Art. no: 		51985
Prix: 		 53.–

No train - no game. Veste confortable et fonctionnelle pour l‘entraînement en salle ou pour la
détente. La Aim Hoody pour femmes est réalisée dans une matière polyester très légère, respirante,
très confortable et tendance. De plus, cette veste dispose de deux poches pratiques pour les mains
ainsi que d‘inserts sous les bras pour assurer la liberté de mouvement. Manchettes élastiques.
Facile d‘entretien.
Poids: 		 env. 380 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: purple-plum
		
cobalt blue-marine blue
Art. no: 		51726
Prix: 		 99.–

Poids: 		 env. 64 g/m
Longueurs: 50, 60, 70 m
Couleur:
neon orange-violet
Art. no: 		 52513
Prix: 		 dès 239.–

Focus W Top
La Sportiva

Bustier technique pour travailler les voies en salle. Le
Focus Top dispose de bretelles
élastiques croisées dans le dos
et de coussinets amovibles.
Poids: 		 env. 90 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: jade green-purple
		
marine blue		 lily orange
Art. no: 		51734
Prix: 		 49.–
Earn W Tank
La Sportiva

Focus
Black Diamond

Pour le chausson d‘escalade
Focus, Black Diamond applique
la technologie Engineered
Knit à un chausson d‘escalade
sportive classique en cuir,
afin d‘obtenir un maximum
de performance et de confort.
Depuis le début de sa conception jusqu‘à la fabrication
du chausson final, l‘accent a
été mis sur la performance.
Le tissu extérieur est en cuir
robuste. La languette est en
Engineered Knit Technology
très respirant, la semelle en
caoutchouc NeoFriction Force.
Les fermetures velcro sont en
opposition afin de garantir une
bonne tenue au pied. Disponible chez nous dès le mois de
juillet 2018.
Pointures: US 6 (38) - 12 (46)
Couleur:
rust
Art. no: 		52227
Prix: 		 139.–
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Spirit Express II
Petzl

Schweiz Jura, plaisir/extrem
Filidor

Le faible poids des dégaines
Spirit Express les rend très
polyvalentes. Idéales à la fois
pour l’escalade sportive et les
voies de plusieurs longueurs.
Mousquetons : Petzl Spirit droit
et courbé, 23 kN. Sangle : sangle Petzl pour dégaines, 22 kN.

Des falaises, des arêtes et des dalles jalonnent
tout l’arc jurassien. Rares dans le Jura vaudois, les sites d’escalade dans le Jura bernois,
soleurois et bâlois sont abondants et offrent aux
grimpeurs un énorme choix sur un territoire très
restreint. À l’achat du topo, vous recevez un code
qui vous permet de télécharger gratuitement une
application pour iOS et Android.

Poids:		
Longueur:
Couleurs:
Art. no: 		
Prix: 		

Édition: 		 2017
Art. no: 		 11708, 50670
Prix: 		 44.– (Plaisir)
		44.– (Extrem)

env. 93 g
12 cm
assorties
39114
23.–

Tank fonctionnel et confortable pour le travail en salle. Le
Earn Tank pour femmes est
réalisé en polyester léger et à
séchage rapide avec traitement
Polygiene qui évite les odeurs
indésirées.
Poids: 		 env. 95 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: jade green-apple
		
marine blue		 lily orange
Art. no: 		51733
Prix: 		 49.–

Zone
Black Diamond

LavinM. Pants
Maloja

Temple W Pants
La Sportiva

Katana Women
La Sportiva

Baudrier d‘escalade léger.
Design ergonomique. Boucles
rapides pour régler la ceinture.
Quatre boucles porte-matériels
préformées.

Pantalon d‘escalade et de
bloc tendance qui peut très
bien aussi se porter au quotidien. Grâce au coton élastique
et à l‘insert à l‘entrejambe,
ce pantalon suit tous les
mouvements.

Pantalon d‘escalade sobre pour femmes. Réalisé
en coton Spandex. Ourlet réglable et élastique.
Deux poches pour les mains. Une poche arrière.
Boucle dans le dos pour accrocher le sac à magnésie. Petite poche pour la brosse.

Le Katana Women‘s de La Sportiva est un chausson d‘escalade
très apprécié par les femmes.
Sa forme est excellente. Idéal
pour les grimpeuses plaisir
ambitieuses, l‘entraînement
quotidien ou les voies de plusieurs longueurs exigeantes.

Poids: 		 env. 307 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
curry-black
Art. no: 		49504
Prix: 		 89.–
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Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
maple leaf
Art. no: 		51989
Prix: 		 159.–

Poids: 		 env. 398 g (S)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: plum-purple
Art. no: 		51742
Prix: 		 109.–

Aux éditions Filidor dans le Kandertal, l’éditeur est aussi grimpeur,
explorateur, illustrateur, graphiste et bien plus. Lisez-en davantage
sur Sandro von Känel et ses éditions dans INSPIRATION à la page 60.

Poids: 		
Pointures:
Couleur:
Art. no: 		
Prix: 		

env. 430 g
EU 34 - 41
white-purple
51538
159.–
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Solution Women
La Sportiva

Crag Cap
Mammut

Van T-Shirt
La Sportiva

Version femmes du légendaire chausson
Solution de La Sportiva. Le Solution Women‘s
est un chausson d‘escalade doux et précis
offrant une tenue parfaite. Grâce à sa
bonne forme, avec talon entièrement en
caoutchouc et patch de caoutchouc sur
les orteils, le Solution assure une excellente
performance dans les crochetages du
talon et des orteils. La combinaison
éprouvée d‘une semelle intercalaire
P3 et d‘un système de fermeture
rapide breveté fait du Solution
un chausson polyvalent pour
le bloc et l‘escalade sportive.

Casquette de camionneur avec
logo brodé. Le devant est fait
en coton Canvas. L‘arrière avec
un filet en polyester.

T-shirt réalisé en 100% coton bio. Grande
impression de bus sur la poitrine.

Tailles:	S/M, L/XL
Couleur:
granit
Art. no: 		51697
Prix: 		 32.–

Bintou W Top
Red Chili

Top d‘escalade à motif élaboré
et réalisé sans coutures.
Bustier intégré. Motif imprimé à l‘arrière. Coussinets
amovibles.

Poids: 		 env. 450 g
Pointures: EU 34 - 41
Couleur:
white-lily orange
Art. no: 		 51536
Prix: 		 165.–

Tailles: 		S, M, L
Couleur:
spice
Art. no: 		52279
Prix: 		 69.–

Unra 18 W Capri
Red Chili

Rocklands Hoody
La Sportiva

Pull à capuche tout confort
à utiliser pendant et après
l‘escalade. Deux poches pour
les mains et larges manchettes
élastiques. Fermeture éclair
avant sur toute la longueur.

Poids: 		 env. 150 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: tropic blue
		
falcon brown
Art. no: 		48616
Prix: 		 45.–

Poids: 		 env. 500 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lake-tropic blue
Art. no: 		48611
Prix: 		 115.–

Bleauser Short
La Sportiva

Pantacourt d‘escalade satisfaisant à toutes les exigences
des grimpeurs et combinant
fonctionnalité et design. Coton
mixte élastique et taille élastique confortable garantissant
une liberté de mouvement
exceptionnelle.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lake-tropic blue
Art. no: 		51480
Prix: 		 99.–

Bermuda d‘escalade et de bloc
pour femmes. En jersey de
coton et viscose, confortable
et fonctionnel. Jolis détails et
taille élastique à motif.
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
grape
Art. no: 		52284
Prix: 		 59.–

Grand Wrap
Snap

Boulder Chalk Can
Mammut

Chaos
Faza Brushes

Hiangle
Five Ten

Bolt Pants
La Sportiva

Secret Stuff Tube
FrictionLabs

Grip Master
Roc‘terra

Crash pad haut de gamme très apprécié. Matériaux robustes.
La technologie Air Flow brevetée rend le crash pad particulièrement léger tout en assurant un amorti optimal. Permet également d‘assurer les passages de bloc très aériens. Pliable pour le
transport. Système de bretelles pratiques qui facilitent le portage.
Dimensions : 150 x 120 x 15 cm. Supplément colis encombrant en
cas d‘envoi.

Sac à magnésie génial pour
le bloc. Se range de manière
compacte et étanche pour le
transport. Le couvercle se
retourne pendant l‘utilisation et
procure une surface très stable.
Avec fixation pour brosse.

Chausson d‘escalade précis
avec une importante précontrainte. Fermeture velcro. Tige
en cuir. Semelle: Stealth C4.

Pantalon de bloc fonctionnel
avec équipement minimaliste
et faible poids. Taille élastique
confortable. Deux poches pour
les mains et deux poches arrière. Poche pour la brosse.

Poids: 		 env. 240 g
Couleurs: graphite-yellowstone
		
graphite-dark orange
Art. no: 		49629
Prix: 		 47.–

De la magnésie pour grimpeurs
conçue par des grimpeurs. Son
secret est le taux très élevé
de carbonate de magnésie.
Une couche très fine se forme
sur la peau, ce qui permet de
puiser moins souvent dans le
sac à magnésie. Grâce à sa
consistance liquide, il n’y a
pratiquement pas de poussière.

Renforce la force, le contrôle,
la continuité et la coordination
des doigts, des mains et des
avant-bras. Chaque doigt peut
être entraîné séparément.

Poids: 		 env. 12.5 kg
Couleurs: assorties
Art. no: 		46841
Prix: 		 379.–

Brosse en bois confectionnée
à la main pour l‘escalade et le
bloc. Fabriquée en Europe avec
un sens du détail inégalable.
Les soies collées permettent
d‘obtenir une garniture dense,
synonyme de qualité et de
durée de vie élevée.
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Couleurs: assorties
Art. no: 		48041
Prix: 		 27.–

Pointures: GB 6.0 - 10.0
Couleur:
grey-aqua
Art. no: 		49546
Prix: 		 139.–

Poids: 		 env. 324 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: carbon
		
tangerine-tropic blue
Art. no: 		48623
Prix: 		 109.–

Poids: 		 env. 70 g
Tailles: 		 heavy, medium
Art. no: 		22348
Prix: 		 24.–

Contenu: 75 ml
Art. no: 		51694
Prix: 		 19.–
27

trail running

trail ru n n i n g hommes
Alpine Pro S/S Tee
Dynafit

Le Alpine Pro S/S Tee est un t-shirt avec un excellent transport de
l‘humidité permettant d‘aborder sereinement les longues sessions
de trail running. Le matériau a un effet antibactérien pour protéger
des odeurs désagréables.

Vertical 2.0 W Tank
Dynafit

Tank pour femmes. Extrêmement léger et aéré, il est idéal
pour la course à pied en
montagne par températures
chaudes. Protection solaire
UPF 20. Protection Polygiene
pour éviter le développement
d‘odeurs.

Sportstyle 810
Uvex

Lunettes de sport légères avec
un large champ de vision et
une aération optimale. Pont
réglable et branches assurant
une bonne tenue. Revêtement
antibuée avec un revêtement
„easy to clean“ repoussant la
poussière. Verres: mirror blue
ou litemirror silver, facteur 3.

Poids: 		 env. 65 g
Tailles: 		D 34 - 40
Couleur:
quiet shade melange
Art. no: 		51276
Prix: 		 44.–

Couleur:
white bandle
Art. no: 		50521
Prix: 		 719.–
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Speedcross 4 W
Salomon

Le Norvan 14 Hydratation
Vest est un gilet-sac à dos
d‘hydratation performant,
résistant aux intempéries avec
une forme proche du corps et
des compartiments spacieux.
Il est destiné au trail running,
aux courses en montagne et
même pour les distances ultra.

Chaussure de trailrunning
légère pour femmes. Semelle
au profil agressif pour une
meilleure accroche. Extérieur
à construction amortissante
avec inserts en filet. Semelle
intercalaire EVA.

Poids: 		 env. 256 g (M)
Tailles:		S, M, L
Volume:   14 l
Couleur:
black
Art. no: 		52414
Prix: 		 199.–

Fenix 5S
Garmin

La fenix 5s est prédestinée aux
sportifs et aventuriers passionnés qui accordent une grande
importance à la performance
et à un design compact. Cette
montre multisports haut de
gamme ne fait aucune concession concernant les performances, mais réussit la prouesse
d‘être en plus légère, élégante
et compacte. Des fonctions
élaborées aident à mesurer
ses progrès. Mesure de la fréquence cardiaque au poignet,
profils d‘activités, fonctions de
navigation réussies, indicateurs
de performances permettant
de quantifier l‘efficacité des
entraînements. Cette montre
smartwatch multisports aura
bonne allure partout - au
bureau comme en pleine aventure. Elle est même le témoin
de ton style de vie actif.

Norvan 14 Hydration Vest
Arc‘teryx

Poids: 		 env. 102 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
fluo yellow
Art. no: 		51259
Prix: 		 59.–

Enduro 12 Backpack II
Dynafit

Couleurs: black-blue
		
black-mat
Art. no: 		51180
Prix: 		 139.–

Le Enduro 12 est un sac à dos
léger avec une forme athlétique se moulant au corps et
des bretelles respirantes en
tissu filet. Il est autant adapté
au trail running classique
qu‘aux courses ultra
Poids: 		 env. 290 g (M/L)
Tailles:		S, M/L
Volume: 12 l
Couleurs: quite shade
		
ocean
Art. no: 		52319
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 520 g/paire (5.5)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
bird-nasturtium		
pink
Art. no: 		49128
Prix: 		 145.–

Alpine 3/4 W Tights
Dynafit

Alpine W Shorts
Dynafit

React W Bra
Dynafit

Vertical K
Leki

Alpine Pro 2in1 Shorts
Dynafit

Power Protein
Winforce

Alpine Pro
Dynafit

Collant 3/4 élastique et robuste
pour femmes. Destiné au trail
running ou à la randonnée
ambitieuse. Poches pour les
gels intégrées. Poche pour le
smartphone. Éléments réfléchissants. Coutures plates.

Short minimaliste et respirant
pour femmes. Coupe légère
pour les athlètes du trail running. Poche pour le smartphone intégrée. Taille élastique
réglable. Éléments réfléchissants. Doublure en filet.

Soutien-gorge de sport hautement performant réalisé dans
des matériaux résistant aux
odeurs et garantissant un bon
transport de l‘humidité. Bretelles croisées dans le dos.

Bâton de trailrunning ultraléger à un seul brin en carbone. Longueur fixe. Poignée
légère avec prolongement
en liège. Système „Trigger S
Shark“. Pointe en métal dur.

Short léger avec collant court
intégré. Idéal pour les courses variées. Ouvertures pour
l‘aération découpées au laser.
Poches pour les gels ou les bouteilles et pour le smartphone.

Boisson régénérative avec
quatre sources de protéines
naturelles qui couvre tout le
spectre des acides aminés.

Chaussure de running alpin
pour les coureurs en montagne
ambitieux. Semelle Vibram Megagrip et construction rocker
pour plus de dynamique.
Drop de 8 mm.

Poids: 		 env. 134 g
Tailles: 		D 34 - 40
Couleur:
asphalt
Art. no: 		48408
Prix: 		 69.–

Poids: 		 env. 63 g
Tailles: 		D 34 - 40
Couleur:
asphalt
Art. no: 		48412
Prix: 		 65.–

Poids: 		 env. 64 g
Tailles: 		D 34 - 40
Couleur:
asphalt
Art. no: 		48405
Prix: 		 53.–

Poids: 		 env. 280 g/paire
Longueurs: 120, 125, 130,
		 135, 140 cm
Couleur:
white-yellow
		 carbon
Art. no: 		 49373
Prix: 		 145.–

Poids: 		 env. 145 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
asphalt-methyl blue
Art. no: 		48729
Prix: 		 79.–
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Poids: 		 35 g
Variante: vanilla
Art. no: 		43965
Prix: 		 3.80 / sachet

Poids: 		 env. 600 g/paire (8)
Pointures: GB 6.0 - 13.0
Couleur:
black
Art. no: 		48972
Prix: 		 179.–
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Aerospeed Spectron
Julbo

Lunettes légères pour les sports d’endurance, le cyclisme ou
le trail running. Offrent une vision parfaite même à grande
vitesse. L’énorme verre combine une protection agréable avec
une résistance minimale à l’air. Verres : Spectron, facteur 3.

NO MATTER*
THE WEATHER
Conçue pour les athlètes évoluant sur tous les terrains et en
toutes conditions, la technologie photochromique REACTIV
adapte instantanément vos verres à la luminosité. Vos verres
foncent ou s’éclaircissent selon l’intensité lumineuse. Zebra,
Zebra light, Zebra light red, Cameleon ou Octopus ; quelle que
soit la météo, les verres REACTIV Julbo vous assurent une
vision parfaite et protègent durablement votre regard.

– Photos : © Semaphore - Shutterstock. Martin Fourcade *Peu importe le temps. **Le monde a besoin de votre regard.

Couleur:
grey transparent-blue
Art. no: 		52577
Prix: 		 115.–

Toutes les technologies photochromiques sur

julbo.com

Race Headband
La Sportiva

Le Agile Tank permet d’être au
sec et de se sentir confortable
même les jours d’été de grandes chaleurs. Ce débardeur de
course à pied est réalisé avec
un tissu respirant et comprend des aérations en filet
sur les côtés afin d’empêcher
l’accumulation de chaleur.

Bandeau indispensable pour
tout adepte du trail running.
Tailles: 		S/M, L/XL
Couleurs: black-yellow
		
berry-malibu blue
Art. no: 		51735
Prix: 		 23.–

Poids: 		 env. 96 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		51601
Prix: 		 32.–

React Tee
Peak Performance

Le React Tee est une t-shirt
avec une coupe un peu plus
longue pour les courses intensives ou les entraînements.
Fabriqué en tissu confortable à
séchage rapide.

Soft Flask Speed
Salomon

Poids: 		 env. 170 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
fresh mandarin
Art. no: 		51533
Prix: 		 59.–

Gourde perfectionnée adaptée
aux gilets de trail running de
Salomon. Avec valve à mordre.
Remplissage ultrarapide grâce
à un large bouchon qui s‘ouvre
en un quart de tour. Matériau:
polyuréthane thermoplastique.
Venturi Zebra Light
Julbo

Lunettes de sport légères avec large champ de vision et
ventilation optimale. Idéales pour le trail running. Branches
galbées enveloppantes. Bonne tenue grâce au 3D Fit Nose
Verres: Zebra Light, facteur 1-3, photochromiques

Go Shorts
Peak Performance

Poids: 		 env. 34 g
Contenu: 500 ml
Art. no: 		49273
Prix: 		 28.–

Short parfait pour toutes les
sessions d‘entraînement et de
course à pied. Matière extrêmement légère et agréablement élastique avec un facteur
de protection UV UPF 50+.

Couleur:
black matt-grey
Art. no: 		52595
Prix: 		 149.–

Poids: 		 env. 160 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		51529
Prix: 		 89.–

Aero Zebra Light
Julbo

S-Lab Sense Ultra 8 Set
Salomon

Helios 2.0
La Sportiva

Lunettes ultralégères pour sportifs qui affectionnent les courses extrêmes. Verres photochromiques de grande surface pour
un champ de vision maximal (vue panoramique). La construction sans cadre et les ouvertures en haut et sur les côtés entre
le verre et la monture facilitent la circulation d‘air sous les
lunettes. Bonne tenue grâce aux plaquettes 3D Fit Nose. Les
branches fines et souples permettent de porter les lunettes
sous un casque sans inconfort. Verres : Zebra light, facteur 1-3.

Sac à dos de trail running minimaliste et perfectionné pour des
courses de trail running exigeantes. Construction Sensifit avec
un tissu en filet élastique afin que le sac et son contenu épousent
parfaitement la forme du corps sans créer de frottement. Plusieurs
compartiments et poches pouvant contenir l‘équipement nécessaire
(volume: 8 l). Réflecteurs. Gourdes comprises (2 x 500 ml Soft Flask
Speed)

Chaussure de trail running dont la tige est constituée d‘une mousse
EVA légère et respirante et de mesh. La construction „slip-on“ facilite l‘enfilage de la chaussure et enveloppe le pied de manière ergonomique. La chaussure convainc également par son bon amorti. Par
son chaussant confortable, elle peut être utilisée comme chaussure
de tous les jours.

black-red
white-grey
Art. no: 		46909
Prix: 		 189.–
Couleurs:

Martin Fourcade – Biathlète
10 fois champion du monde individuel
Triple Champion Olympique aux JO 2018

Agile Tank
Salomon

Poids: 		 env. 200 g
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleur:
black-racing red
Art. no: 		49274
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 460 g/Paire (42)
Pointures: EU 41.5 - 47.5
Couleur:
tropic blue-tangerine
Art. no: 		 45776
Prix: 		 155.–
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lifestyle
Powell
Julbo

Word On End Full-Zip W Hoody
Arc‘teryx

Lunettes de sport et de loisir
polyvalentes pour le quotidien.
Verres: Spectron, facteur 3CF.

Veste de bloc pour femmes. Réalisée en Sweat,
elle passe également bien à la ville ou au repos.
Le mélange de matériaux comprend du coton
à l‘extérieur et du polyester à l‘intérieur. Ceci
assure une bonne gestion de l‘humidité.

Couleurs: white shiny-gold
		
black transparent
		
blue-red
Art. no: 		49735
Prix: 		 66.–

li f est y le hommes
Arc‘Word SS T-Shirt
Arc‘teryx

Tech Lite SS Crewe Camper
Icebreaker

Logo Trucker Hat
Arc‘teryx

Le t-shirt Arc’Word SS en 100% coton dispose d’un grand logo
Arc’teryx sur le devant et s’avère parfaitement adapté au quotidien.

T-shirt en laine mérinos
extrêmement respirant et très
confortable. Adapté à toutes
les activités sportives, aux
voyages et aux loisirs et ce, peu
importe la saison.

Casquette au look camionneur
classique. Grand logo de la
marque. Ajustable à l‘arrière.

Poids: 		 env. 157 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: nocturne
		
everglade
Art. no: 		51404
Prix: 		 44.–

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
metro hthr
Art. no: 		52069
Prix: 		 79.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
light grey heather
Art. no: 		51447
Prix: 		 135.–

Taille: 		 one size
Couleurs: black
red beach
joshua tree
Art. no: 		45667
Prix: 		 39.–

Greenland W Jkt
Fjällräven

Veste stylée et fonctionnelle pour femmes.
Réalisée en G-1000 Eco, un tissu mixte
coupe-vent et déperlant composé de polyester recyclé et de coton bio. Fermeture
éclair avant bidirectionnelle avec patte de
boutonnage.
Poids: 		 env. 650 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
peach pink
Art. no: 		51807
Prix: 		 299.–

MariettaM. W Pants
Maloja

Vivoactive 3
Garmin

Pantalon tendance et léger
en coton pour femmes. Belle
impression florale sur tout le
pourtour. Bordure côtelée à
l‘ourlet et à la taille.

Montre avec GPS intégré et plus
de 15 applications préinstallées.
Les notifications smart permettent de ne pas rater les nouveautés. Les appels ou messages
reçus sur votre smartphone sont
directement affichés sur l’écran
de la montre vivoactive 3. Ses
données peuvent être synchronisées automatiquement avec
l’application Garmin Connect
Mobile qui génère également
un affichage graphique. Par la
mesure de la fréquence cardiaque au poignet il est possible
de calculer la valeur VO2max et
le niveau de stress. Avec la nouvelle commande Side SwipeTM
il est possible de feuilleter et
d’accéder rapidement aux menus
et gadgets. Une autonomie pouvant aller jusqu’à 8 jours vous
permet d’avoir en permanence
un coach fitness à vos côtés. De
plus, la vivoactive 3 est étanche à
l’eau (jusqu’à 5 ATM).

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: moonless
		
mountain lake
Art. no: 		52210
Prix: 		 105.–

Blossom W Top
Prana

Kanken No. 2
Fjällräven

Mojito GTX W
Scarpa

Blouse féminine et légère pour
l‘été. La Blossom Top est agrémentée d‘une jolie broderie au
décolleté en V et aux manches.
Taille haute avec une grande
ampleur jusqu‘à l‘ourlet. Fermeture par l‘arrière.

Version haut de gamme du
classique lifestyle. En tissu
mixte robuste G-1000 avec
poignée et détails en cuir !
Poignées et bretelles en
sangle.

Chaussure mi-haute en cuir,
polyvalente et robuste, pour
femmes. Est adaptée tant à
l‘usage quotidien qu‘aux randonnées faciles. Doublure en
tissu. Membrane Gore-Tex. Semelle intercalaire en mousse
EVA. Talon amortissant. Semelle Spyder en caoutchouc.

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: peach gerberas
		
black
Art. no: 		52244
Prix: 		 89.–
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Poids: 		 env. 550 g
Taille: 		 16 l
Couleurs: black
		
deep blue
		
blue ridge
		
navy
		
dark olive
		
green
Art. no: 		46228
Prix: 		 145.–

b ä c h l i s é l e c t i o n 0 2 / 2 018

Poids: 		 env. 720 g/paire (38)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
taupe
Art. no: 		 37589
Prix: 		 199.–

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

Escape Shorts
Icebreaker

Atom SL Hoody
Arc‘teryx

Margarita
Scarpa

Short sportif et élégant
avec passants de ceinture,
deux poches latérales et
une poche arrière. Mélange
de laine mérinos et de coton.

Veste chaude, polyvalente et
légère avec une capuche non
isolante et une doublure de 40 g
de Coreloft au niveau du torse.
Inserts élastiques sur les côtés.

Poids: 		 env. 550 g
Tailles: 		US 30 - 36
Couleur:
monsoon
Art. no: 		46215
Prix: 		 105.–

Poids: 		 env. 285 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: rigel
		
toreador
Art. no: 		45669
Prix:
215.–

Chaussure lifestyle en cuir
velours résistant et dotée
d‘une semelle intercalaire en
mousse EVA. Idéale en ville,
elle est éaglement adaptée
à des activités de plein air.
Poids: 		 env. 660 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 47
Couleur:
grey
Art. no: 		51548
Prix: 		 169.–
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SERVICES
À VOTRE DISPOSITION

ATC PILOT

Meilleur contrôle et sécurité renforcée

DISPONIBILITÉ DES ARTICLES

Garantie de qualité

Nous vous offrons un assortiment
d’actualité qui répond aux plus hautes
exigences. Le choix des produits dans
nos magasins peut être différent d’une
région à l’autre. Nous vous commandons volontiers l’article souhaité dans
le magasin de votre choix ou nous vous
l’envoyons directement chez vous à la
maison. En ligne, le bouton « Disponibilité dans les magasins » vous indique
où votre article est disponible.

Bächli Sports de Montagne garantit un
matériel neuf et une finition de haute
qualité. Nous assurons en principe
une garantie de deux ans sur tous les
produits. Si un défaut non acceptable
devait survenir pendant la période de
garantie malgré un usage normal et
adéquat, nous nous prononcerons pour
un remplacement ou une réparation.

COMMANDES

Possibilités de commande : boutique en
ligne, e-mail, téléphone, fax ou poste.
—
www.baechli-sportsdemontagne.ch
info@baechli-bergsport.ch
Tél. 044 826 76 76
Fax 044 826 76 86
—
Bächli Sports de Montagne SA
Gewerbestrasse 12
CH-8606 Nänikon
prix nets

Grâce à une politique d'achat intelligente et à une gestion rigoureuse des
coûts, nos prix sont en général 5 à
15 % inférieurs au prix catalogue de nos
fournisseurs.

Droit d'échange

Nous garantissons la possibilité d'échanger un produit s'il a été acheté dans
l'un de nos magasins principaux (outlets exclus) et qu'il est retourné dans
un état propre et irréprochable au cours
des 3 semaines suivant l'achat (max.
3 jours d'utilisation). Vous obtiendrez un
bon d'achat Bächli Sports de Montagne
d'un montant de 85 % du prix de vente
Bächli. 15 % du prix seront déduits en
compensation de la perte de valeur.
Sont exclus de ce droit d'échange :
les chaussons d'escalade et sandales
utilisés, de même que les chaussures
adaptées individuellement, les livres
et les cartes, les sous-vêtements, les
articles électroniques, les cordes, les
logiciels, les pièces de rechange et les
commandes spéciales.

Cartes Cadeau

Disponibles dans tous les magasins Bächli
Sports de Montagne — également par
téléphone et dans la boutique en ligne.
Art.no:		 90020
Prix:		20.– / 50.– / 100.–

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
www.baechli-sportsdemontagne.ch

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 3

24.01.2018 09:55:11
www.baechli-sportsdemontagne.ch

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 2

24.01.2018 09:54:20
www.baechli-sportsdemontagne.ch

Informations supplémentaires et CGV :
www.baechli-bergsport.ch/cgv
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West Desert, Utah

Tim Kemple

www.lasportiva.com
Become a La Sportiva fan

LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)

@lasportivatwitt
Val di Fiemme, Trentino

heritage
C’est une quête sans ﬁn.
Ça fait partie de notre propre nature, de notre Mountain Heritage.
Explorer ce pourquoi nous sommes nés.
Regarder de l’avant, toujours.
Depuis 1928
ACE alpine & climbing equipment AG
Obere Dorfstrasse 2, 8873 Amden
info@acesport.ch - Tel. 055 611 61 61

