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SERRURERIE AU
BAUDRIER
Chère cliente, cher client,
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C’est au cours de mes vacances d’été à Pontresina en 1986 que le
virus m’infecta. Peut-être était-ce les montagnes qui l’ont déclenché ou alpinistes que je croisais par-ci par-là. Ou aux vitrines des
magasins de sports locaux. Oui, probablement aussi aux catalogues,
prospectus et revues multicolores dotés de photos héroïques que
l’on trouvait un peu partout. Toujours est-il que ma fascination pour
l’équipement d’escalade et l’équipement de montagne est née là-bas
et qu’elle me poursuit toujours.

Technologie Engineered Knit
100 % enveloppante

« Rien ne vaut le tintement
des mousquetons, coinceurs
et dispositifs d’assurage
au baudrier ! »
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Mon premier baudrier je me le suis fabriqué moi-même avec de
vieilles sangles de sacoches de voyage. Je n’aurais jamais osé
grimper avec (il était loin de satisfaire la norme de sécurité), mais
le sentiment de grimpe y était et me rendait heureux. Peu après, ma
maman me fabriqua un sac à magnésie génial sans modèle et sans
vraiment savoir à quoi cela pouvait servir ! Mon argent de poche, je
l’économisais pour m’acheter peu à peu des mousquetons, de la cordelette (les cordes étaient beaucoup trop chères) et quelques pitons.
Kim Carrigan fut mon premier héros. Je ne savais pas grand-chose
sur ce grimpeur australien du début des années nonante, mais le
seul fait qu’il soit sponsorisé par Mammut et qu’il figurait dans toutes les revues me suffisait amplement pour l’avoir comme modèle.
Et le jour arriva où j’ai pu enfiler le chausson d’escalade « Fire » de
Boreal montant jusqu’à la cheville…
Je résume : pour la plupart des alpinistes, grimpeurs ou randonneurs l’équipement n’est qu’un moyen pour arriver au but. Dans ma
jeunesse l’équipement fut une question centrale.
Heureusement qu’aujourd’hui les choses ont un peu évolué. Cela
fait longtemps que j’ai découvert l’attrait des montagnes et que j’en
tire de bien belles aventures enrichissantes. Mais mon amour pour
l’équipement est intact. Laissez-vous inspirer par la collection d’été
sur les pages qui suivent. Peut-être que vous
dénicherez l’un ou l’autre article pour
une été 2018 parfait en montagne.

MOMENTUM
Doté de la technologie textile Engineered Knit offrant une respirabilité
exceptionnelle et de notre gomme moulée innovante, le chausson
Momentum est conçu pour procurer à la fois un confort absolu et
d’excellentes performances.

Les articles représentés sur la page de titre
se trouvent à la :
p. 60 Fortrez W Hoody, (veste)
p. 12 Boreo (casque)
p. 43 Spartan Trainer WRIST HR (montre)
p. 11 Tupilak 45 (sac à dos)
p. 11 Mountain Guide Pro GTX (chaussures)
p. 12 Camalot Ultralight (coinceur à cames)

CORDIALEMENT,

Lukas Imhof, responsable des achats

Kim Carrigan dans le catalogue Mammut
des Sports de Montagne en 1986.

ALPINISME
OÙ LIBERTÉ, JOIE DU SOMMET
ET FORCE SE RENCONTRENT

A LP I N I S M E HO M M E S

Trollveggen Gore-Tex light Pro Jkt
Norrona

Veste de protection toutes saisons en Gore-Tex Pro
respirant, avec tous les détails nécessaires et un
design minimaliste. Capuche fixe, compatible avec
un casque. Deux poches à fermeture éclair pour
les mains situées assez haut. Longues aérations
sous les bras.
Poids: 		 env. 480 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
clean green
Art. no: 		47127
Prix: 		 539.–

Mountain Pro 30
Exped

Sac à dos d’alpinisme réduit à
l’essentiel et résistant aux intempéries. Tous les accessoires superflus
ont été abandonnés, mais tout ce
dont on a besoin en montagne, hiver
comme été, y est. Des sangles supplémentaires permettent de fixer des
équipements au sac à dos.

Vermont Classic
Julbo

Lunettes d’alpinisme légendaires pour les randonnées
glaciaires. Protections latérales
en cuir et branches réglables.
Verres: Spectron, facteur 4
(chrome black), fateur 3 (brown).

Volume: 32 l
Couleurs: mossgreen
		
black
Art. no: 		52260
Prix: 		 229.–

Couleurs: brown, Cat. 3
		
chrome-black, Cat. 4
Art. no: 		49723
Prix: 		 139.–

Grâce à une conc
eption
optimale, un Lin
k Cam
peut être utilisé
dans différentes largeurs
de fissures.
Il est donc possibl
e de
remplacer plusie
urs tailles
d’autres marque
s par
un seul coinceur
à
cames Link Cam.

Swift Pro Dry 8.9
Edelrid

Corde à simple fine et légère
qui peut également être utilisée comme corde à double ou
comme corde jumelée. Très
polyvalente et particulièrement adaptée à l‘alpinisme.
Imprégnation de la gaine et de
l‘âme. Effet déperlant certifié
UIAA. Certifiée comme corde à
simple, jumelée, à double : chutes UIAA 5 / 22 / 22, force de
choc 8,8 kN / 10.4 kN / 6,7 kN,
Allongement sous 80 kg : 9%.
Part de gaine : 34%.
Poids: 		 env. 52 g/m
Longueurs: 30, 40, 50, 60m
Couleur:
oasis
Art. no: 		 46700
Prix: 		 dès 189.– (30 m)

Link Cam Omega
Roc'terra

Avec sa plage d’ouverture plus
large que celle des coinceurs
mécaniques comparables, le
Link Cam est plus facile à placer
et plus sûr que les coinceurs
mécaniques conventionnels.
Tailles: 		 No 1, 2 / 0.5, 0.75
Couleurs: red, 1
		
yellow, 2
		
violet, 0.5
		
green, 0.75
Art. no: 		26920
Prix: 		 135.– (red/yellow)
		125.– (violet/green)

Cevedale Pro GTX
Lowa
Half Dome III
Black Diamond

Air Tech Evo
Grivel

Tibloc II
Petzl

Nepal Cube GTX
La Sportiva

Trollveggen Flex1 Pants
Norrona

Casque léger et ergonomique
pour toutes les variantes de
l‘escalade. Bonne aération.
Système de fermeture au réglage fin, réglable à une main.
Quatre points de fixation pour
une frontale.

Piolet polyvalent pour les courses en montagne classiques et
exigeantes. Certification CEUIAA Type 2 (norme T). Zone de
préhension ergonomique avec
gomme.

Bloqueur compact et léger.
Utilisable pour les mouflages,
la remontée sur corde ou le
hissage d‘un second. Système
pour le positionnement rapide
et efficace sur la corde. Pour les
cordes à simple d‘un diamètre
de 8 à 11 mm.

Chaussure de montagne légère,
très bien isolée et technique
pour l’alpinisme. Semelle de
propreté Carbon Tech isolante,
semelle intercalaire en polyuréthane. Semelle Vibram avec
système Impact Brake System.

Pantalon de randonnée léger
pour les amateurs de sports de
montagne à la recherche d‘un
pantalon Softshell offrant une
bonne liberté de mouvement.
Le design à jambes étroites
est spécialement orienté
vers l‘escalade alpine.

Poids: 		 env. 360 g
Tailles: 		S/M, M/L
Couleurs: blizzard
		
limestone
Art. no: 		35748
Prix: 		 59.–
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Poids: 		 env. 430 g
Tailles: 		 48, 53, 58, 66 cm
Art. no: 		51125
Prix: 		 169.–
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Poids: 		 env. 35 g
Art. no: 		46963
Prix: 		 30.–

Poids: 		 env. 1'780 g/paire (42.0)
Pointures: EU 39.5 - 48
Couleur:
yellow
Art. no: 		41158
Prix: 		 569.–

Poids: 		 env. 480 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
caviar
Art. no: 		51194
Prix: 		 269.–

Chaussure de montagne polyvalente, moderne, à construction
très réussie combinant stabilité,
poids et souplesse de la tige.
Cela fait de cette chaussure une
compagne idéale pour le terrain
mixte, les escalades alpines et les
via ferrata. Semi-cramponnable.
Poids: 		 env. 1‘600 g/paire (8.0)
Pointures: GB 7.5 - 12.0
Couleur:
limone-schwarz
Art. no: 		38515
Prix: 		 369.–
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Vayu 2.0
Salewa

Le casque d’escalade Vayu 2.0
de Salewa réunit le confort
d’un casque léger et la protection d’un casque à coque dure
robuste.

L.I.M Bield Jacket
Minimaliste est extrêmement facile
à ranger – la protection contre les intempéries ultra légère
et fiable avec un design confortable. La nouveauté de la collection
« Less-is-more» – fabriquée avec notre membrane
durable PROOF™.

Poids: 		 env. 280 g
Tailles: 		S/M, L/XL
Couleur:
grey
Art. no: 		52256
Prix: 		 145.–
Serac Jkt
Haglöfs

Couche intermédiaire technique réalisée avec deux
matériaux Power Stretch Pro
différents, présentant un équilibre entre liberté de mouvement, résistance à l’abrasion et
performances thermiques.
Poids: 		 env. 365 g (L)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
magnetite-cobalt blue
Art. no: 		47169
Prix: 		 205.–

Ether Crew SS
Arc‘teryx

Le Ether Crew SS est un t-shirt
fonctionnel avec un excellent
transport de l‘humidité et une
bonne ventilation.
Poids:		 env. 120 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
nocturne
Art. no: 		51402
Prix: 		 59.–

Alpha SV Jkt
Arc'teryx

Le Distance Carbon Z est un
bâton en carbone télescopique
à 3 brins avec une longueur
fixe. Les sportifs qui misent
sur la légèreté mais qui ne
renoncent ni à la stabilité, ni à
la rigidité, trouveront, avec ce
bâton, un compagnon optimal.

La nouvelle Alpha SV Jkt
est la veste en Gore-Tex Pro
trois couches la plus robuste d’Arc‘teryx. Destinée aux
escalades alpines les plus
exigeantes et aux conditions
météorologiques les plus
difficiles. D’étroits rubans de
8 mm placés de façon stratégique augmentent la respirabilité et réduisent le poids.

Poids: 		 env. 285 g (paire)
Longueurs: 110, 120, 130 cm
Couleur:
ultra blue
Art. no: 		 52322
Prix: 		 145.–

Poids: 		 env. 475 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
rigel
Art. no: 		47066
Prix: 		 799.–

Gamma LT Pants
Arc'teryx

Peak Light 32
Ortovox

Pantalon de randonnée
polyvalent en tissu élastique
robuste. Très bonne liberté de
mouvement grâce à un insert à
l‘entrejambe et grâce à la coupe
ergonomique. Ceinture intégrée
avec une boucle métallique.

Sac à dos d’alpinisme léger et
technique destiné aux sorties
d’alpinisme exigeantes. Le
système dorsal combine une
mousse de haute qualité avec de
la laine suisse et il est enrobé
d’un filet high-tech en tricot.

Poids: 		 env. 365 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
pilot, reg/short
Art. no: 		48303
Prix: 		 179.–

Poids:
env. 1‘050 g
Volume: 32 l
Couleurs: black raven
		
crazy orange
Art. no: 		52185
Prix: 		 179.–

Distance Carbon Z
Black Diamond

L.I.M Bield Jacket

www.haglofs.com
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a l p i n isme femmes

Bird Head III Toque
Arc'teryx

Bonnet 50% laine, 50% acrylique. Avec logo. Disponible en
différentes couleurs.

Delta LT W Zip
Arc'teryx

Wall Light Express Set
Mammut

Spitz Jkt
Haglöfs

Pull polaire pour femmes.
Réalisé en Polartec Classic 100
Micro Velours. Manches ergonomiques. Longue fermeture
éclair sur le devant.

Jeu de dégaines avec mousquetons légers et de petite
taille. Résistance des mousquetons : 20 kN. Fermeture à
doigt fil. Parfait pour les courses longues et difficiles lors
desquelles le maniement et un
poids réduit sont importants.

L’icône est de retour ! Le domaine d’utilisation de
cette veste, qui a été réactualisée en termes de matériau et d’équipement, reste le même : l’alpinisme pur.
Réalisée en Gore-Tex Pro trois couches avec épaules,
manches et taille en matériau renforcé. Capuche fixe,
compatible avec un casque. Aération sous les bras.
Deux grandes poches de poitrine à fermeture
éclair. Une petite poche sur le bras et une
poche intérieure à fermeture éclair.

Poids: 		 env. 195 g (M)
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleur:
hyacinth
Art. no: 		44633
Prix: 		 95.–

Poids: 		 env. 65 g
Taille: 		 one size
Couleur:
black sapphire-dahlia
Art. no: 		32804
Prix: 		 35.–

Poids: 		 env. 56 g
Longueur: 15, 20, 15 /60 cm
Couleur:
orange-silver
Art. no: 		46458
Prix: 		 dès 24.– (15 cm)

Poids: 		 env. 490 g (L)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
tarn blue
Art. no: 		47140
Prix: 		 579.–

Beta SL Hybrid W Jkt
Arc'teryx

Mélange réussi entre légèreté
et robustesse pour ce modèle
de veste destiné aux femmes.
Capuche compatible avec un
casque et réglable. Aération
sous les bras. Coupe ergonomique.
Poids: 		 env. 320 g (M)
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: mauveine
		
poseidon
Art. no: 		48314
Prix: 		 419.–

Alpine II Gaiter GTX
Black Diamond

Summit II
Petzl

Nepal Cube GTX W
La Sportiva

Guêtre haute en Gore-Tex
2 couches. Protection à
l‘abrasion soudée en 600d
bi-couche. Fermeture éclair
avant. Sangles en nylon avec
revêtement néoprène.

Piolet léger et polyvalent pour
l‘alpinisme classique. La lame
et la panne sont en acier forgé.
Manche courbé réalisé d‘une
seule pièce en aluminium 7075.
Pointe en acier inoxydable.
Certification UIAA B.

Chaussure de montagne très
légère, bien isolée et technique pour femmes. La tige est
faite en cuir Hydro-Perwanger
déperlant et la doublure en
Gore-Tex Insulated Comfort.
Une semelle extérieure Vibram
Impact Brake System.

Poids: 		 env. 244 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		31046
Prix: 		 77.–
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Poids: 		 env. 380 g (59 cm)
Tailles: 		 52, 59, 66 cm
Couleur:
black
Art. no: 		44484
Prix: 		 115.–
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Poids: 		 env. 1'670 g/paire (38)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
ice
Art. no: 		 45858
Prix: 		 569.–

Vasak II Leverlock Universal
Petzl

Crampons à 12 pointes pour
l‘alpinisme classique et la
randonnée glaciaire. Talonnière automatique. Lanières
ou fil à l‘avant. Avec antibott.
Compatibles avec les chaussures de montagne rigides ou les
chaussures de ski.
Poids: 		 env. 875 g
Art. no: 		46956
Prix: 		 159.–

Couloir II
Black Diamond

Go Far T-Shirt
Mammut

Mountain Pro EVO GTX RR
Zamberlan

Wall Rider
Mammut

Baudrier pour l‘alpinisme
et le ski de randonnée. Très
compact. Construction légère
en matériau déperlant. Deux
porte-matériel en sangle. 4
fixations pour mousqueton
porte-matériel.

Le Go Far est un t-shirt en
coton 100% bioRe, avec un
logo moderne Mammut sur la
poitrine. Coupe regular.

La Mountain Pro EVO GTX RR
de Zamberlan est une chaussure de montagne robuste et
cramponnable. Tissu extérieur
en cuir Hydrobloc Perwanger
d‘une épaisseur de 2,6-2,8 mm
avec inserts en Cordura.

Un casque qui réunit le meilleur
de deux mondes : la légèreté
et la résistance d‘un noyau en
EPP et la dureté d‘une coque
rigide partielle. Rembourrages
agréables. Bonne aération.

Poids: 		 env. 215 g (S/M)
Tailles: 		S/M, M/L, L/XL
Couleur:
ultra blue
Art. no: 		47963
Prix: 		 69.–

Poids: 		 env. 150 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
dark radiant
		
melange-iguana
Art. no: 		51465
Prix: 		 53.–

Poids:
env. 1'890 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 48
Couleur:
royal blue-orange
Art. no: 		 52391
Prix: 		 519.–

Poids: 		 env. 195 g (52-57 cm)
Tailles: 		 52-57, 56-61 cm
Couleurs: night
		
chill
		
orange
Art. no:
46460
Prix: 		 115.–
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a l p i n isme h o mmes
Sertig Headband
Mammut

Bandeau léger en Polartec Power Dry. Le transport actif de l‘humidité empêche un refroidissement trop rapide. Traitement antibactérien.
Poids: 		 env. 20 g
Taille: 		 one size
Couleurs: sunrise-night
		
jay-marine
		
dawn-night
		
barberry-merlot
Art. no: 		51695
Prix: 		 23.–

Transalper Light 3L W Jkt
Dynafit

marcus liss
ACHAT TEXTILES

Veste de protection légère pour femmes.
Réalisée en Dynashell 3 couches. Bouts
des manches et ourlet élastiques. Grandes
poches pour les mains avec fermeture éclair.
Capuche attenante.

« Le nouveau laminé GORE-TEX Active 2.0 est durablement étanche, coupe-vent et extrêmement respirant.
Les articles dotés d’un tel laminé sont la solution idéale
pour les activités très intenses à la journée où le faible
poids et le transport d’humidité optimal ont la plus
grande priorité. »

Poids: 		 env. 179 g
Tailles: 		D 34, 36, 38, 40
Couleur:
quiet shade
Art. no: 		51272
Prix: 		 269.–
Transalper Thermal W Hoody
Dynafit

Explorer 2.0 Cameleon
Julbo
Lunettes polyvalentes pour alpinistes. Large
champ de vision et excellent enveloppement.
Verres: Cameleon, facteur 2-4.

Veste Powerstretch légère
et respirante pour femmes.
Réalisée en Polartec Power
Grid. Poches pour les mains
généreuses et dotées de
fermetures éclair.

Couleur:
matt black-black
Art. no: 		49719
Prix: 		 219.–

Tailles: 		D 36, 38, 40, 42
Couleur:
alloy melange
Art. no: 		51274
Prix: 		 159.–

Nineteen G
Edelrid

Mousqueton très léger pour
l‘escalade. Forme étudiée pour
optimiser le poids. Doigt fil.
Poids: 		 env. 19.5 g
Couleurs: icemint
		
oasis
		
slate
Art. no: 		49133
Prix: 		 12.–

Trion Nordwand 20
Mammut

Eisfeld Light SO Hoody
Mammut

Partenaire performant pour les
escalades alpines exigeantes. Il
dispose d’un système de compression sur les deux côtés. Le rabat
robuste de ce système lui procure
non seulement un aspect sobre
mais réduit également le risque
de rester croché quelque part.

La Eisfeld Light SO Hoody est
une veste Softshell minimaliste
et très respirante, dotée de la
technologie innovante Mammut
Phase Map: les zones les
plus sollicitées bénéficient de
renforts sans couture intégrés
dans la matière.

Poids:
env. 580 g
Volume: 20 l
Couleurs: night
		
sunrise		
Art. no: 		52377
Prix: 		 249.–

Poids: 		 env. 455 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
sunrise
Art. no: 		51450
Prix: 		 325.–
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Nordwand Light HS Hooded
Jacket
Mammut

La Nordwand Light HS Hooded
est une veste Hardshell minimaliste, ultralégère et très
respirante. Le tissu Gore-Tex
Active 3 couches avec la technologie C-Knit combine protection contre les intempéries,
légèreté et grand confort.
Poids: 		 env. 240 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
storm
Art. no: 		51449
Prix: 		 469.–

Ribelle Lite OD
Scarpa

Ribelle OD W
Scarpa

La Ribelle Lite de Scarpa est
une chaussure de montagne
légère dotée d‘un tissu extérieur
avec du Microtech et destinée
à de nombreuses entreprises
dans les Alpes. Grâce au laminé
OutDry, les pieds restent au sec.
Semelle Pentax Precision III.

La Ribelle OD de Scarpa est
une chaussure de montagne
pour femmes dotée d‘un tissu
extérieur en cuir Perwanger
Suede d‘une épaisseur de 2,42,6 mm et destinée à presque
toutes les entreprises dans les
Alpes. Grâce au laminé OutDry,
les pieds restent au sec. Semelle Pentax Precision III.

Poids: 		 env. 1‘300 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 48
Couleur:
tonic-black
Art. no: 		51539
Prix: 		 349.–

Poids: 		 env. 1'180 g/paire (38)
Pointures: EU 37 - 42
Couleur:
ceramic-black
Art. no: 		 51422
Prix: 		 379.–

Tycane Pro Outdoor L
Adidas

Lunettes fonctionnelles et multisports
adaptées à la montagne. Elles offrent
d‘excellentes caractéristiques de filtres, un
champ de vision extralarge et un traitement
hydrophobe pour un écoulement rapide des
gouttes d‘eau. Verres : polycarbonate, space
lens, facteur 4. Avec bandeau rembourré
amovible, étui et pochette en microfibre.
Couleurs: white shiny-grey, Cat. 4
		
black matt/blue, Cat. 4
		
mystery blue matt, Cat. 3
Art. no: 		43896
Prix: 		 ab 255.–

Elevation Dynastretch 2.0 W Pants
Dynafit

Pantalon d‘alpinisme pour toute l‘année destiné aux femmes. Tissu Dynastretch élastique
et résistant à l‘usure. La largeur de la taille
et de l‘ourlet sont réglables. Deux poches
pour les mains avec fermeture éclair. Une
poche sur la cuisse avec fermeture éclair.
Protection contre les carres. Impression
du logo à gauche. Grande inscription sur
la jambe droite.
Poids: 		 env. 367 g
Tailles: 		D 34, 36, 38, 40
Couleur:
asphalt
Art. no: 		51269
Prix: 		 179.–
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Piz Badile Jkt
Ortovox

Fleece Light Hoody
Ortovox

Choucas Light
Blue Ice

Polaire réalisée avec un tissu en laine
mélangée procurant un excellent confort au toucher et au niveau du climat
intérieur. Cette couche intermédiaire
polyvalente dispose d‘une capuche attenante avec une
coupe ergonomique.

Le baudrier Chucas Light de
Blue Ice fait partie des baudriers
d’alpinisme ultralégers. Il reste
tout de même étonnamment
confortable lorsque l’on est
pendu dans la corde. L’enfiler et
l’enlever se fait de manière très
intuitive. Deux porte-matériels
se trouvent sur les côtés de la
ceinture lombaire. Sur chaque
boucle de la jambe on trouve une
fixation pour une broche à glace.

Poids: 		 env. 360 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
blue sea
Art. no: 		51243
Prix: 		 169.–

Poids: 		 env. 90 g (M)
Tailles: 		S, M, L
Couleur:
blue-dyneema
Art. no: 		52567
Prix: 		 79.–

Veste Softshell respirante
réalisée en laine mélangée
résistante à l‘abrasion avec
du Cordura. Bonne liberté de
mouvement grâce à l‘élasticité.
Poids: 		 env. 358 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black raven
Art. no: 		48389
Prix: 		 249.–

Fusion Nano IX DryXP 9.0
(UIAAWR)
Sterling

La corde à simple Fusion Nano
IX DryXP 9.0 de Sterling est
certifiée tant comme corde à
double que corde jumelée. Elle
est donc parfaitement adaptée à
l’escalade alpine, à l’alpinisme
ou comme corde performante
pour l’escalade sportive. Chutes
UIAA : 6/>16 />20, force de
choc : 8.5 kN / 6.6 kN / 10.4 kN,
allongement sous 80 kg : 7%,
proportion de gaine : 29%.

Photo: Garmont®
Location: Lagazuoi, Dolomites - Italy

TOWER PLUS LX GTX®
TOWER PLUS LX GTX® WMS
Chaussure technique, performante et confortable, faite pour l’alpiniste expert qui
demande le maximum de fiabilité et confort dans toutes les situations.
Adapté a l’Alpinisme classique, via ferrata, et trekking de haute montagne.

@garmont.international

@garmontboots

Mountain Guide Pro GTX
Garmont

Tupilak 45
Mountain Equipment

Shield II
Edelrid

Chaussure de montagne cramponnable destinée aux sorties
exigeantes alpines en terrain
rocheux et glacé. Le tissu
extérieur composé d‘un cuir
Perwanger d‘une épaisseur de
3 mm est posé en une seule
pièce sur la chaussure.

L’objectif des développeurs était de créer un sac à dos parfait. Il en
résulte un sac à dos ultraléger, robuste et résistant aux intempéries
– idéal pour l’alpinisme et l’escalade. Design simple, fonctionnel
et avec des composants soigneusement choisis. Afin d’économiser
davantage de poids, il est possible d’ôter la plaque dorsale, le
rembourrage de la ceinture lombaire, les sangles de compression
et d’autres accessoires.

Casque d‘escalade In-Mold
composé d‘une coque résistante en polycarbonate et
d‘un noyau EPS. Rembourrage
amovible. Bonne ventilation.
4 supports robustes pour
lampe frontale.

Poids: 		 env. 815 g
Volume: 		 45 l
Couleurs: graphite
		
magma
Art. no: 		51872
Prix: 		 289.–

Poids: 		 env. 248 g (size 1)
Tailles: 		 size 1, size 2
Couleur:
oasis
Art. no: 		46686
Prix: 		 99.–

Poids: 		 env. 1‘980 g/paire (8.0)
Pointures: GB 3.5 - 13.0
Couleur:
jeans
Art. no: 		46187
Prix: 		 429.–

WoMens - 441020/617
Mens - 441020/215

Poids: 		 env. 52 g/m
Longueurs: 30, 40, 50, 60,
		 70, 80 m
Couleur:
blue
Art. no: 		 52604
Prix: 		 dès 99.– (30 m)

DISTRIBUTED BY
IBEX SPORT GMBH – www.ibexsport.ch
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Pala Jacket
Ortovox

Camalot Ultralight
Black Diamond

Grâce à son tissu résistant à
l‘abrasion, sa grande respirabilité ainsi que sa coupe
adaptée à l‘escalade, la veste
Pala est parfaite pour les voies
d‘escalade alpine exigeantes.
Cordura robuste à l‘extérieur et
laine mérinos à l‘intérieur.

Coinceur à cames avec axe double permettant une plage
d‘utilisation aussi large que possible pour chaque taille.
Cames au poids optimisé et tige centrale légère avec une
âme en Dyneema. Levier structuré et repose-pouce
pour faciliter le maniement lorsqu‘on le tend. Sangles
avec codes couleur pour une identification rapide.
Poids: 		 env. 101 g (No 1)
Tailles: 		 No.: 0.3, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4
Couleurs: No 0.3, blue
		
No 0.4, gray
		
No 0.5, purple
		
No 0.75, green
		
No 1, red
		
No 2, yellow
		
No 3, blue
		
No 4, grey
Art. no: 		46582
Prix: 		 dès 95.– (No 0.3)

Poids: 		 env. 360 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
blue sea
Art. no: 		51240
Prix: 		 215.–

Crew Neck SS Evo. Light
Blackcomb
Odlo

Boxer sportif et très respirant.
Grâce à son élasticité, il fait
preuve d’une excellente liberté
de mouvement.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
energy blue		
blue jewel
Art. no: 		51849
Prix: 		 54.–

AR-395a
Arc'teryx

Baudrier d’escalade polyvalent
qui saura contenter à la fois
l’alpiniste et le grimpeur de
voies sportives. C’est un véritable poids-plume, très compact
et tout de même confortable.
Ceci est possible grâce à la
technologie Warp Strength
d’Arc’teryx. Grâce à une conception détaillée des sangles,
le poids du corps est réparti
de manière très régulière sur
toute la surface des rembourrages lorsque le grimpeur
est suspendu. Équipé de 4
porte-matériels, de 4 boucles
supplémentaires pour fixer un
mousqueton porte-matériel
et d’une boucle de hissage, le
Arc’teryx AR-395a est apte à
affronter un large spectre
de situations.

Helix
Scarpa

Chausson d‘escalade alpin
pour les longues voies ou pour
un usage quotidien. Grâce au
laçage, il s‘adapte précisément
au pied. Tige extérieure en cuir.
Semelle EX Edge 3,5 mm.
Poids: 		 env. 430 g
Pointures: EU 40 - 50
Couleur:
hyper blue
Art. no: 		46303
Prix: 		 dès 115.–

Poids: 		 env. 395 g (M)
Tailles: 		S, M, L
Couleur:
pilot-flare
Art. no: 		52132
Prix: 		 159.–

Boxer Evo. Light Blackcomb
Odlo

Les sous-vêtements Crew Neck
Short Sleeve Blackcomb sont
proches du corps, mais grâce à
leur bonne élasticité ils suivent
tous les mouvements.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
energy blue		
blue jewel
Art. no: 		51850
Prix: 		 36.–

Aramid Cord Sling 6
Edelrid

PosiWire Quickpack III
Black Diamond

Boreo
Petzl

Apex Climb 25
Salewa

Pala Pants
Ortovox

Wildfire GTX
Salewa

Anneaux de sangles (22 kN)
en aramide. En comparaison
avec des cordelettes standard,
le matériau aramide est
nettement plus résistant à
la rupture.

Jeu de dégaines polyvalent
avec un mousqueton key-lock
et un mousqueton à doigt
fil. Sangle en polyester avec
immobilisation du mousqueton
inférieur. Jeu de 6 pièces.

Casque d’escalade polyvalent
et robuste de Petzl. Grâce à
la combinaison de différents
matériaux ce casque offre une
meilleure protection de la tête
en escalade et en alpinisme.

Longueurs: 30, 60, 120 cm
Couleurs:
night, 30 cm
oasis, 60 cm
icemint, 120 cm
Art. no: 		 35912
Prix: 		 dès 14.–

Poids: 		 env. 618 g
Taille: 		 12 cm
Art. no: 		46580
Prix: 		 86.–

Poids: 		 env. 295 g
Tailles: 		S/M (48-58 cm)
		 M/L (53-61 cm)
Couleur:
white
Art. no: 		52631
Prix: 		 62.–

Le sac à dos d’escalade Apex
Climb 25 est doté de nombreux
détails bien réfléchis. Ce sac
compact est réalisé avec un
tissu nylon très robuste et
résistant aux déchirures. De
plus, il est facile de l’adapter au
volume réellement transporté.

Grâce au tissu mérinos mixte
très élastique le pantalon Pala
est parfaitement adapté à
l‘escalade, mais fait également
bonne figure en randonnée. La
forte proportion de Cordura le
rend particulièrement robuste.

Une chaussure d‘approche
légère 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.

14

b ä c h l i s É l e c t i o n 01 / 2 018

Poids: 		 env. 565 g
Volume: 25 l
Couleur:
magnet
		
kamille
Art. no: 		52483
Prix: 		 135.–

Poids: 		 env. 374 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
night blue
Art. no: 		51584
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 860 g/paire (8.0)
Pointures: GB 6.0 - 13.0
Couleur:
black out-bergot
Art. no: 		 52216
Prix: 		 189.–
15
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TX Combo Evo T-Shirt
La Sportiva

Sirocco
Petzl

Black Ice 30
Exped

Spartan Sport WHR BARO
Suunto

Le TX Combo Evo est un t-shirt
conçu pour les voies d‘escalade
en terrain alpin qui exigent à la
fois une liberté de mouvement
maximale et une excellente résistance. Les inserts résistant
à l‘abrasion sur les épaules lui
permettent de supporter sans
dommage le port prolongé d‘un
sac lourd. Le matériau doux
sur le torse est le garant d‘un
niveau de confort élevé.

Casque d‘escalade évolué offrant une bonne
forme. Coque latérale en EPP. Renforts en
polycarbonate et coque intérieure en EPS.
Particulièrement léger et bien ventilé. Clips
de fixation pour lampe frontale.

Sac à dos alpin étanche et
minimaliste destiné aux alpinistes qui cherchent la rapidité
et la légèreté. Système de portage simple avec une plaque
dorsale amovible. Grand
compartiment principal (avec
revêtement intérieur en blanc)
doté d‘une fermeture à enroulement et d‘une fixation pour
la corde. Compartiment avant
plat avec une fermeture éclair.
Ceinture lombaire simple en
sangle. Deux porte-piolets.
Daisy chains pour davantage
de possibilités de fixation du
matériel.

La Spartan Sport WHR BARO est une montre de sport
pour l‘aventure, pour tous les sports et toutes les
activités outdoor. Elle convient bien entendu aussi
parfaitement à un usage au quotidien. Avec baromètre
intégré pour mesurer la pression de l‘air, l‘altitude
et la tendance météo. Écran tactile. Les pulsations
cardiaques sont mesurées au poignet. Si l‘on désire
encore plus de précision pour mesurer la fréquence
cardiaque, il est possible d‘utiliser une ceinture. La
montre est équipée d‘un boîtier en fibre de verre et
polyamide, d‘un verre minéral et d‘une lunette en
acier inoxydable.

Poids: 		 env. 170 g
Tailles: 		S/M (48-58 cm)
		 M/L (53-61 cm)
Couleur:
black
Art. no: 		51142
Prix: 		 115.–

Poids: 		 env. 140 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lake-tropic blue
Art. no: 		51472
Prix: 		 54.–

TX Light Jkt
La Sportiva

Poids: 		 env. 74 g
Couleurs: stealth
		
amber
Art. no: 		52517
Prix: 		 569.–

Poids: 		 env. 650 g
Volume: 		 30 l
Couleurs: blue
		
black
Art. no: 		46661
Prix: 		 159.–

Veste Softshell technique
réalisée en matériau élastique
robuste. Capuche compatible
avec un casque. Renfort en
Cordura aux épaules. Manchettes intégrées. Une poche de
poitrine à fermeture éclair.
Poids: 		 env. 364 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
tangerine
Art. no: 		48607
Prix: 		 159.–

EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT

TX Max Pants
La Sportiva

Monte Bianco Cameleon
Julbo

TX Shorts
La Sportiva

Lunettes de montagne stylées
convenant aux visages moyens
à grands. Côtés amovibles et
forme anatomique. Verres:
Cameleon, facteur 2- 4.

Short développé spécialement
pour l‘escalade avec une conception innovante de la taille.
Renforts solides en Cordura.
Deux poches avant et deux
poches arrière.

Couleurs: titan-orange
		
blue-blue-orange
Art. no: 		46900
Prix: 		 189.–

Poids: 		 env. 261 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
tangerine
Art. no: 		48624
Prix: 		 99.–

Pantalon d‘escalade très
technique avec grands renforts
en Cordura en bas des jambes.
Construction complexe à taille
plate. Largeur des jambes
réglable. Deux poches pour les
mains avec fermetures éclair,
une poche à fermeture éclair
sur la cuisse et une poche
arrière.
Poids: 		 env. 417 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lake-tropic blue
Art. no: 		48621
Prix: 		 175.–

MOUNTAIN PRO 30
LE SAC ALPIN MULTIFONCTIONNEL ET RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES
Sac à dos monovolume idéal pour les tours en montagne. Ce
modèle simple, léger et résistant aux intempéries a été élaboré en
collaboration avec de nombreux guides de montagne. Lors de sa
conception, la devise était claire: on élimine tous les éléments inutiles pour se concentrer sur l’essentiel. Malgré cette contrainte, ce
modèle dispose de tout ce qu’il faut lorsque l’on est en montagne,
que ce soit en été ou en hiver. Sa forme optimisée et son assise
proche du corps permettent une très grande liberté de mouvement
quelle que soit l’activité pratiquée.

Développé avec des guides de montagne
Design simple et fonctionnel
Liberté de mouvement assurée
au niveau de la tête/casque

UN MAXIMUM DE PLEIN AIR AVEC UN MINIMUM DE MOYENS | www.exped.com
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bitihorn.
Performs.

Bitihorn Windstopper W Zip-Hood
Norrona

Half Dome Women's
Black Diamond

La Bitihorn Windstopper Zip-Hood est une veste Softshell ultralégère, douce et élastique pour femmes, parfaitement adaptée aux
activités intenses qui nécessitent un maximum de respirabilité et
une bonne protection contre les intempéries. Membrane coupevent utilisée à l‘avant et aux manches. Capuche fixe et deux
poches pour les mains à fermeture éclair.

Casque d‘escalade résistant
pour femmes. Utilisable pour
toutes les formes d‘escalade.
Forme qui ne gêne pas même
avec des cheveux noués.

Poids: 		 env. 260 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: trick blue
		
caviar
Art. no: 		51228
Prix: 		 239.–

Poids: 		 env. 330 g
Tailles: 		 one size (52-58 cm)
Couleur:
aluminum
Art. no: 		49500
Prix: 		 59.–

G2
Gloryfy

Lunettes de sport et de loisirs
polyvalentes et légères réalisées en G-Flex et I-Flex incassable. Facteur : 3. Disponible
en différentes couleurs.
Couleur:
twice ocean air
Art. no: 		45611
Prix: 		 169.–

Fjora Flex1 W Shorts
Norrona

Pantalon d‘escalade 3/4 pour
femmes réalisé dans un mélange de matières robuste et élastique. Les genoux préformés
et l‘insert élastique à l‘arrière
améliorent la liberté de mouvement. Aération sur les jambes
avec doublure en mesh.
Poids: 		 env. 240 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: indigo night - trick blue
		
indigo night
Art. no: 		51234
Prix: 		 145.–

Dans les rues animées de la ville, sur les chemins
forestiers humides ou encore sur les sentiers qui
mènent aux sommets, notre nouvelle collection
bitihorn s’adapte parfaitement à votre activité.

Makra Low W
Hanwag

Chaussure d‘approche innovante, robuste et flexible pour
femmes, destinée aux terrains
les plus exigeants. Grâce à sa
semelle agressive, cette chaussure est parfaite sur le rocher.
Poids: 		 env. 720 g/paire (5)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
asphalt-garnet
Art. no: 		52193
Prix: 		 229.–

norrona.com

Welcome to nature

Epic LS W Shirt
Peak Performance

T-shirt à manches longues
fonctionnel, moderne et très
agréable pour femmes. Matériau synthétique très léger et à
séchage rapide, idéal pour les
activités pendant lesquelles on
transpire beaucoup.
Poids: 		 env. 80 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
leaflet green
Art. no: 		51488
Prix: 		 79.–

Fjora Flex1 W Pants
Norrona

Pantalon d‘escalade léger et
respirant pour femmes. Coupe
technique et mélange de tissus
technique. Le tissu Softshell
élastique pour un maximum
de liberté de mouvement a été
combiné avec un tissu robuste
en polyamide aux fesses et aux
niveau des genoux.
Poids: 		 env. 340 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: indigo night
		
castor grey
Art. no: 		51233
Prix: 		 179.–
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escalade / bloc
Square W T-Shirt
La Sportiva

T-shirt pour femmes destiné au bloc.
Réalisé en coton bio. Impression sur
le devant.
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: jade green
		
white-purple
Art. no: 		48574
Prix: 		 45.–

Vapor V Wmn
Scarpa

Chausson d‘escalade précis
et puissant. Tige extérieure en
microfibre et en cuir. Forme
asymétrique et chaussant
spécialement adapté aux pieds
féminins. Construction de
semelle 2/3. Semelle Vibram
XS Edge de 3,5 mm.
Poids: 		 env. 420 g
Pointures: EU 36 - 40
Couleur:
turquoise
Art. no: 		 46300
Prix: 		 159.–

Evolution Helix 9.5 (DCS)
Sterling

La corde d’escalade Evolution Helix 9.5 est sportive et
polyvalente. Sterling atteint ici le meilleur compromis
entre légèreté et longévité. L’âme et la gaine de la corde bénéficient d’une imprégnation de haute qualité.
Poids: 		 env. 59 g/m
Longueurs: 40, 50, 60, 70, 80 m
Couleur:
neon green
Art. no: 		 52605
Prix: 		 dès 145.– (40 m)
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Stripe 2.0 T-Shirt
La Sportiva

T-shirt classique de La Sportiva
au design à rayures revisité.
Réalisé en 100% coton bio.
Poids: 		 env. 150 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
carbon
Art. no: 		48615
Prix: 		 45.–

Cool Mountain T-Shirt
Ortovox

Smarter
Mammut

Fonctionnel, naturellement et durablement rafraîchissant. Le 150 Cool Mountain t-shirt est une
combinaison de deux fibres naturelles: la laine
mérinos et le Tencel, lequel permet de générer
une fraicheur agréable grâce à l‘évaporation.
Ceci est particulièrement appréciable pour
l‘alpinisme, la marche ou l‘escalade.

Le Smarter est un accessoire pour le dispositif
d’assurage Smart 2.0. Il soutient l’assureur dans
son effort pour éviter les erreurs de manipulation. Le système est conçu de façon à agir
uniquement lorsqu’il y a mauvaise manipulation.
Le Smarter peut être fixé sur le Smart 2.0 et
être enlevé à tout moment sans problème. En
cas de chute, le Smarter assure que la corde se
bloque de manière fiable même si, par erreur,
elle est tenue au-dessus de la ligne du dispositif
d’assurage.

Poids: 		 env. 155 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
crazy orange
Art. no: 		51580
Prix: 		 86.–

Poids: 		 env. 8 g
Couleur:
phantom
Art. no: 		52489
Prix: 		 22.–

Oasi
Tenaya

Chausson d‘escalade précis.
La fermeture velcro ajustable
en finesse permet de l‘utiliser
tant pour les courts passages
de bloc que pour les longues
voies. Forme asymétrique pour
une performance accrue sur
les petites réglettes. Matériel
extérieur en microfibre qui
conserve bien sa forme. Semelle: Vibram XS Grip 3.5 mm.

De la magnésie par les grimpeurs pour les grimpeurs.
Grâce à une préparation
spéciale, la fabrication de
cette magnésie est exempte de
toute impureté et de tout sousproduit. La différence est immédiatement perceptible. Une
couche fine uniforme se forme
sur la peau et garantit une
adhérence optimale. En outre,
comme la peau reste sèche
plus longtemps, il moins souvent nécessaire de remettre de
la magnésie. Disponible dans
différents degrés de mouture :
Bam Bam – super chunky.
Inhalt: 		 5 oz, 142 g
Art. no: 		51692
Prix: 		 19.–

Smart 2.0
Mammut

Le Smart 2.0 de Mammut est la suite logique du dispositif d’assurage
Smart qui a connu un franc succès. Le Smart 2.0 fonctionne, tout comme son prédécesseur, selon le principe d’un tube. Il convient autant à
l’assurage d’un grimpeur en moulinette qu’à un grimpeur en tête. L’effet
de freinage et la géométrie ont encore une fois été optimisés pour le
Smart 2.0. Idéal pour les cordes d’un diamètre de 8,7 à 10,5 mm.

Pointures: GB 5.5 - 10.0
Couleur:
white-blue
Art. no: 		49485
Prix: 		 159.–

Crimper Pant
La Sportiva

Psiphon FL Short
Arc'teryx

Armadillo Black
Charko

Pantalon d‘escalade en tissu
stretch robuste offrant une
très bonne liberté de mouvement et un excellent confort.

Grâce à sa construction
Softshell hybride, le short
Psiphon FL est parfaitement
adapté à l‘escalade en rocher.
Il est en outre léger, robuste
et polyvalent.

Sac à magnésie doté d’une
doublure intérieure en polaire
douce et d’une fermeture
étanche. Sur le côté extérieur
se trouve une boucle pour fixer
une brosse à dent. Le sac à magnésie est livré avec une sangle
faisant office de ceinture.

Poids: 		 env. 317 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lake-tropic blue
Art. no: 		51478
Prix: 		 145.–

Bam Bam
FrictionLabs

Poids: 		 env. 200 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
pilot
Art. no: 		51409
Prix: 		 115.–

Couleur:
black-orange
Art. no: 		52162
Prix: 		 37.–

Poids: 		 env. 80 g
Couleurs: dark orange
		
radiance
		
dark ultramarine
		
phantom
Art. no: 		52488
Prix: 		 47.–
matthias schmid
achat hardwear

« Avec le Smarter, Mammut se penche sur la problématique du principe de la main de freinage et de l’angle de
la corde entrant dans le dispositif. Pour assurer un fonctionnement correct, l’angle d’entrée dans le dispositif est
décisif pour de nombreux dispositifs d’assurage actuels.
Nos conseillers vous feront volontiers une démonstration
du maniement des différents dispositifs d’assurage au
magasin.»
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Click Up Kit +
Climbing Technology

Trail Trucker
La Sportiva

Le Click Up + de Climbing
Technology fonctionne selon le
principe du tube, tout en offrant un supplément de force
de freinage. Lorsque le grimpeur chute ou qu’il se pose
dans la corde, on entend un
click. Le mousqueton change
de position et bloque la corde
de manière fiable. Le nouveau
système V-Proof soutient
l’assureur et fait office de
sécurité supplémentaire en
cas de mauvaise utilisation. Le
Click Up Kit + est livré avec un
mousqueton à vis. Ce dispositif d’assurage est adapté aux
cordes d’un diamètre allant de
8,5 à 11 mm.

Casquette de camionneur
multicolore. Badge avec logo.

Poids: 		 env. 187 g
Art. no: 		52568
Prix: 		 85.–

Tailles: 		S/M, L/XL
Couleurs: plum-apple green
		
cardinal red
Art. no: 		51744
Prix: 		 36.–

Mega Jul
Edelrid

Grigri 2
Petzl

Squamish W Hoody
La Sportiva

Le dispositif d’assurage Mega
Jul du fabricant Edelrid est
polyvalent, doté d’une longue
durée de vie et d’un excellent
effet de freinage. Adapté à
l’assurage du grimpeur en
tête et d’un ou deux seconds.
Également utilisable pour les
rappels. Utilisable avec des
cordes allant de 7, 8 à 10,5 mm.

Dispositif d‘assurage autobloquant également utilisable
pour la descente en rappel.
Adapté aux cordes à simple
d‘un diamètre de 8, 9 et 11mm.
Fonctionnalité maximale avec
des cordes à simple d‘un
diamètre de 9,4 à 10,3 mm.

Chouette hoody pour femmes,
idéal pour le bloc et les loisirs.
Le Squamish Hoody est confortable et équipé de deux poches
pour les mains, d‘un design
asymétrique et d‘un petit logo
imprimé.

Poids: 		 env. 65 g
Art. no: 		52001
Prix: 		 43.–

Poids: 		 env. 170 g
Art. no: 		34797
Prix: 		 79.–

Poids: 		 env. 430 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
purple-plum
Art. no: 		51740
Prix: 		 109.–

Stripe 2.0 W T-Shirt
La Sportiva

T-shirt pour femmes destiné
au bloc. Réalisé en coton bio.
Impression sur le devant.
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
plum
Art. no: 		48575
Prix: 		 45.–

LUNA W
Petzl

Le baudrier pour femmes Luna
de Petzl est un classique
parmi les baudriers polyvalents. Grâce aux jambes
réglables et à la bonne coupe
il est très polyvalent. La
construction bien rodée
des boucles pour les
jambes offre un confort
élevé lors de l’assurage
et lorsque l’on est pendu
dans la corde.
Poids: 		 env. 470 g (S)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:		 purple
Art. no: 		52633
Prix: 		 87.–

Katana Women
La Sportiva

Chausson d’escalade fort apprécié des femmes grâce à son
excellente forme. Idéal pour les
grimpeuses plaisir ambitieuses, l’entraînement quotidien
en salle ou les voies de plusieurs longueurs exigeantes.
Poids: 		 env. 430 g
Pointures: EU 34 - 41
Couleur:
white-purple
Art. no: 		 51538
Prix: 		 149.–

Foster
Charko

Sac à magnésie doté d’une
doublure intérieure en polaire
douce et d’une fermeture
étanche. Le côté extérieur
comporte une boucle pour fixer
une brosse à dent. Le sac à magnésie est livré avec une sangle
faisant office de ceinture.
Couleur: 		 mandala
Art. no: 		52161
Prix: 		 37.–

Notion W Pants
Black Diamond

Pantalon de bloc pour femmes,
en coton léger et élasthanne. Taille confortable qui suit
chaque mouvement. Coupe
décontractée. Deux poches
pour les mains et deux poches
arrière.
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: captain
		
dark curry
Art. no: 		48563
Prix: 		 72.–
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One Move T-Shirt
Enove

Un classique chez E9 : le
t-shirt One Move! En 100 %
coton, avec une grande impression du logo dans le dos.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: dust
		
red
Art. no: 		42928
Prix: 		 45.–

Pala Shorts
Ortovox

Katana
La Sportiva

Mountain Is My Home T-Shirt
La Sportiva

Un t-shirt avec un message
clair. Le Mountain is my Home
rappelle les origines de la
marque La Sportiva en 1928 à
Trentino.
Poids: 		 env. 150 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lemonade
Art. no: 		51475
Prix: 		 45.–

BD Idea Tee
Black Diamond

Le BD Idea Tee est non seulement parfait pour la salle
d‘escalade mais aussi suffisamment stylé pour poursuivre
la soirée. Le matériau élastique
en coton mixte suivant chaque
mouvement est très confortable à porter.

Poids: 		 env. 470 g
Pointures: EU 36 - 46
Couleur:
yellow-black
Art. no: 		51537
Prix: 		 149.–

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		51763
Prix: 		 36.–

Rondo Slim Pants
Enove

Ophir 3 Slide
Mammut

Version étroite du classique
de E9 réalisé dans le même
coton élastique. Bonne liberté
de mouvement grâce à la taille
élastique. Bas des jambes
réglable. Deux poches pour
les mains et une poche arrière
dans le design typique de E9.

Le baudrier Ophir 3 Slide
est un classique parmi les
baudriers polyvalents. Sa construction respirante, avec une
sangle en deux parties pour la
ceinture lombaire, et les boucles des jambes assurent un
excellent confort lorsque l’on
est pendu dans la corde. Il est
équipé de 4 boucles porte-matériel, d’une boucle de hissage
et d’une boucle séparée pour
fixer le sac à magnésie.

Poids: 		 env. 364 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black raven
Art. no: 		51242
Prix: 		 195.–

Poids: 		 env. 370 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
titanium-jay
Art. no: 		52500
Prix: 		 79.–
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Poids: 		 env. 265 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black steel
crazy orange
Art. no: 		51585
Prix: 		 149.–

Fleece Light Tec Hoody
Ortovox

Le mélange de tissu avec
lequel est fait la polaire Fleece
Light Tec Hoody est parfaitement adapté aux voies alpines
où la robustesse et la respirabilité sont primordiales. La
combinaison de Cordura résistant à l‘abrasion à l‘extérieur et
de laine mérinos à l‘intérieur
garantit une durabilité et un
confort exceptionnels.

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
iron
Art. no: 		45129
Prix: 		 119.–
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Grâce à l‘utilisation de laine
mérinos mixte, très élastique,
le short Pala est parfaitement
adapté à l‘escalade ainsi
qu‘à la randonnée. Grande
robustesse grâce à une part
importante de Cordura.

Le chausson Katana de La Sportiva est un chausson d’escalade
particulièrement polyvalent et célèbre. Pour cette nouvelle version,
La Sportiva avait donc forcément des exigences élevées. La forme
parfaite, un bon équilibre entre performance et polyvalence pour un
usage quotidien caractérisent toujours le Katana. Le système avec
deux velcros à contre-sens a également été maintenu. La maniabilité des velcros a été optimisée. Ce chausson d’escalade reste
donc toujours un bon choix pour les grimpeurs plaisir ambitieux,
l’entraînement quotidien et les longues voies exigeantes.

Ophir Chalk Bag
Mammut

Sac à magnésie facile à manipuler avec poche à fermeture
éclair. Fermeture étanche à la
poussière. Doublure intérieure
en polaire dense. Ceinture avec
fermeture rapide.
Poids: 		 env. 82 g
Couleurs: jay-iron
		
dawn-titanium
		
dark orange-titanium
Art. no: 		49631
Prix: 		 22.–

Booster III Unicore 9.7 (DS)
Beal

La corde Booster III de Beal est une pionnière parmi les cordes à
simple les plus fines. Elle offre un bon rapport poids, maniabilité,
souplesse et résistance. Il paraît évident que cette excellente corde
d’escalade de Beal ait également été dotée de la technologie Unicore. La gaine de la Booster III a été imprégnée afin de la protéger
contre la boue et les intempéries.
Poids: 		 env. 61 g/m
Longueurs: 50, 60, 70, 80 m
Couleur:
blue
Art. no: 		 52464
Prix: 		 dès 169.– (50 m)

topoguide Oberland
bernois sud
CAS

Le topoguide Oberland bernois
sud comprend les régions
suivantes : Kandertal, Lauterbrunnental, Grindelwald (y
c. Engelhörner), Urbachtal,
Haslital - Grimsel, Gadmertal.
7 régions, 70 sites d’escalade,
1000 voies et encore davantage
de longueurs.
Édition: 		 2018
Art. no: 		52705
Prix: 		 55.–

Classic Ropebag
DMM

Sac à corde pour cordes
jusqu‘à 80 m. Peut être porté
en bandoulière ou comme sac
à dos. Poche à fermeture éclair
à l‘extérieur.
Couleurs: blue
		
black
		
red
Art. no: 		41779
Prix: 		 52.–
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120 Tec W Top
Ortovox

FL-365
Arc'teryx

Le nom en dit déjà long sur ce baudrier : FL-365 est l’abréviation de
Fast & Light et 365 est son poids en grammes. Léger et compact, il
dispose néanmoins d’un équipement complet qui le rend très polyvalent : 4 porte-matériels, 4 possibilités pour fixer un mousqueton
porte-matériel et une boucle de hissage. Son domaine d’utilisation
très large s’étend de l’escalade purement sportive aux voies alpines
et à la cascade de glace.
Poids: 		 env. 365 g (M)
Tailles: 		S, M, L
Couleur:
red beach-flare
Art. no: 		52130
Prix: 		 149.–

Blackcomb Seamless
Medium Sports Bra
Odlo

Ce soutien-gorge confortable,
sans coutures et avec un support moyen est très polyvalent.
Doté de zones d’aération et
d’une coupe Racerback
dans le dos.

Top d‘escalade léger mais résistant pour femmes. La
fibre utilisée est obtenue grâce à un procédé complexe: la
fibre de polyamide est entourée d‘une fine couche de laine
mérinos de Tasmanie. Le matériau obtenu est doux, dure
longtemps et sans odeurs. Dos étroit, fines bretelles. Motif
alloverprint avec motif de rocher.
Poids: 		 env. 64 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
dark blood
Art. no: 		51343
Prix: 		 77.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
dubarry-fiery coral
Art. no: 		51832
Prix: 		 36.–

Fleece Light Melange
W Zip Neck
Ortovox

Pull Powerstretch pour femmes
réalisé en laine mélangée
fonctionnelle. Laine mérinos
à l‘intérieur et polyester à
l‘extérieur. Très respirante, très
élastique et robuste. Une poche
collée sur la manche. Capuche
fixe. Manches dotées de passants pour les pouces.

Aero Quickdraw Pack
DMM

Jeu de 5 dégaines DMM offrant
une performance et une qualité
optimales. Les mousquetons
ont une forme ergonomique
et sont très agréables dans la
main. Jeu idéal pour les débutants et les pros.

Poids: 		 env. 274 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
black steel
Art. no: 		48667
Prix: 		 159.–

Elia W II
Petzl

Casque d‘escalade pour
femmes, offrant un confort
élevé même avec des
cheveux longs. Rembourrages en mousse amovibles.
Coque ABS et coque intérieure en EPS. Support pour
lampe frontale.

Poids: 		 env. 550 g
Longueur: 12 cm
Couleur:
titanium-green
Art. no: 		52615
Prix: 		 78.–

Poids: 		 env. 285 g
Taille: 		 one size (50-58 cm)
Couleur:
white
Art. no: 		46969
Prix: 		 62.–

Colodri W Shorts
Ortovox

120 Tec W T-Shirt
Ortovox

9.4 Dry (UIAAWR)
Black Diamond

Anasazi Pro Women
Five Ten

Tianzhu W Pants
Black Yak

Joli short d‘escalade pour
femmes, réalisé en coton et
polyamide. Poche pratique
pour le topo sur la cuisse,
deux poches pour les mains
et deux poches à l‘arrière.

T-shirt d‘escalade léger mais
résistant pour femmes. Le
matériau obtenu est doux, dure
longtemps et sans odeurs. 85%
laine mérinos, 15% polyamide.

Avec la 9.4 Dry, Black Diamond présente une corde très
équilibrée pour la salle et le
rocher. Robuste, elle offre un
maniement équilibré idéal pour
l’escalade sportive. Certifiée
comme corde à simple et UIAA
Water Repellent.

Chausson d’escalade sportive
performant pour femmes. Les
points forts de ce chausson,
véritable célébrité mondiale,
ont été adaptés aux exigences
actuelles de l’escalade sportive
et des matériaux modernes
sont utilisés.

Pantalon de bloc léger et tendance pour femmes. Coupe
ergonomique. Ourlet de la taille avec cordon. Deux poches
pour les mains.

Poids: 		 env. 58 g/m
Longueurs: 60, 70 m
Couleur:
envy green
Art. no: 		 52222
Prix: 		 215.–

Poids: 		 env. 352 g (GB 7.0)
Pointures: GB 3.5 - 7.0
Couleur:
coral
Art. no: 		 52141
Prix: 		 165.–

Poids: 		 env. 192 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: olive
		
night blue
		
hot carol
Art. no: 		51352
Prix: 		 135.–
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Poids: 		 env. 78 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: hot carol
		
dark blood
Art. no: 		51344
Prix: 		 89.–
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Tailles: 		 36, 38, 40, 42
Couleur:
duck green
Art. no: 		51674
Prix: 		 129.–

De nombreuses informations supplémentaires autour du sujet de l’escalade et quelques propositions
de courses se trouvent sur notre Bächli-Blog sous :
www.baechli-bergsport.ch/blog/escalade

b l o c h o mmes
Slam Pad
Mammut

Workout T-Shirt
La Sportiva

Small Miracle W Cami
Prana

Crash pad avec de très bonnes propriétés
d‘amortissement grâce aux deux couches de
mousse de qualité suisse. La couche supérieure est en une seule pièce, ce qui supprime
tout risque de tomber sur la fente du pli. Système
de portage genre sac à dos avec rembourrage.
Supplément pour colis encombrant lors de
l‘envoi.

Le t-shirt Workout est parfait pour les plus dures sessions d‘entraînement grâce à la
combinaison d‘une construction body-mapping et d‘un traitement Polygiene contre les
odeurs. Il est également très confortable pour l‘escalade et le bloc grâce à la bonne
liberté de mouvement et à la respirabilité élevée.

Top d‘escalade estival et léger avec un joli motif alloverprint.
Dos féminin et très étroit. Soutien gorge intégré. Coupe
mettant le corps en valeur.

Poids: 		
env. 5'300 g
Dimensions: 120 x 100 x 10 cm
Couleur:
dark orange
Art. no: 		
41531
Prix: 		
225.–

Poids: 		 env. 155 g (L)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lake-tropic blue
Art. no: 		51474
Prix: 		 54.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: peach synergy
		
white graceful
Art. no: 		52252
Prix: 		 79.–

Force Short
La Sportiva

Short court fonctionnel et confortable au look moderne. Le
compagnon idéal pour différentes unités d‘entraînement. Les
adeptes de bloc et d‘escalade
apprécieront la grande liberté
de mouvement garantie par
l‘insert et la taille élastique.
Poids: 		 env. 225 g (L)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
tangerine-tropic blue
Art. no: 		51481
Prix: 		 63.–

Dust Bin
Metolius

Brush M
Flathold

Hiangle
Five Ten

Viana W Top
Prana

Misty W Capri
Prana

Grand sac à magnésie pour le
bloc avec deux poches à velcro.
Fond plat pour une bonne tenue. Fermeture avec cordon de
serrage. Disponible en diverses
couleurs.

La brosse pour le bloc de Flathold fait exactement ce pour
quoi elle est a été conçue. Réduite au minimum, elle dispose
d’une poignée en polyuréthane
et de poils naturels ménageant
le rocher. La tête de la brosse
a un angle de 10 degrés par
rapport au manche afin de
protéger les doigts.

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

Chouette t-shirt rayé pour
femmes. Super léger, il
est idéal pour être porté
par-dessus un petit top
d‘entraînement. En matériau
synthétique mixte à séchage
rapide et écoresponsable.

Leggings au discret
motif jacquard destiné à
l‘escalade en salle ou au
yoga. Taille large dotée
d‘une poche invisible pour
les clés.

Art. no: 		44581
Prix: 		 49.–

Couleur:
blue
Art. no: 		52680
Prix: 		 13.–
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Pointures: GB 6.0 - 10.0
Couleur:
grey-aqua
Art. no: 		49546
Prix: 		 139.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
georgia peach
Art. no: 		52255
Prix: 		 79.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
cargo green geo
Art. no: 		52254
Prix: 		 79.–

SU S TAINABLE CLOTH ING MOV EMENT
With each product we design, we consider how
it will impact the quality of your adventure, the
environment, and the lives it touches along the way.

b l o c femmes

b l o c h o mmes

Sima W Top
Red Chili

Ivie W Top
Red Chili

Cam Man Tee
Black Diamond

Instinct VS
Scarpa

Top sans coutures à l‘aspect chiné. Bande de
serrage et bretelles de couleur contrastée.
Motif imprimé dans le dos. Bretelles réglables.

Top d‘escalade court, idéal
pour les températures élevées,
mais pouvant aussi être porté
en sous-vêtement comme
soutien-gorge. Le bustier sans
couture est décoré d‘un motif
alloverprint africain. Coussinets
amovibles.

Le Cam Man Tee est non seulement parfait pour la salle d‘escalade
mais aussi suffisamment stylé pour poursuivre la soirée. Le matériau élastique en coton mixte suivant chaque mouvement est très
confortable à porter.

Chausson d‘escalade asymétrique pour le bloc ou l‘escalade sportive. Coupe serrée. Matériau extérieur en cuir et microfibres. Semelle
Vibram XS Edge 3.5 mm.

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
masai
Art. no: 		52283
Prix: 		 45.–

Escape W Shorts
La Sportiva

Short de bloc court pour
femmes, doté de poches
rondes plaquées à l‘avant et
à l‘arrière. Taille élastique
réglable. Réalisé en coton bio
et Spandex.

Tailles: 		S, M
Couleurs: nile
		
oasis
Art. no: 		52281
Prix: 		 39.–

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
ash
		
blue steel
Art. no: 		51761
Prix: 		 36.–

Poids: 		 env. 460 g
Pointures: EU 35 - 44
Couleur:
black
Art. no: 		 41146
Prix: 		 165.–

Poids: 		 env. 180 g (S)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
jade green
Art. no: 		51747
Prix: 		 79.–

Momentum Women‘s
Black Diamond

Credo W Pants
Black Diamond

Ce chausson d’escalade de Black
Diamond est conçu pour les
longues journées de grimpe.
Le choix innovant des matières
permet un confort élevé sans
pour autant réduire les performances. Le tissu extérieur
est réalisé en tissu robuste
et très respirant grâce à
la technologie Engineered Knit.

Pantalon de bloc pour femmes.
Coupe confortable. Matière légère
(98% coton, 2% élasthanne).
Taille avec cordon de serrage.
Deux poches pour les mains et
deux poches arrière. Une poche
à fermeture éclair sur la jambe.
Ajustement des jambes par
cordon.

Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
merlot
Art. no: 		 52225
Prix: 		 99.–

Les blocs de la région de Chamonix
Gebro Verlag

Ce topo décrit plus de 1000 problèmes de bloc,
dont 200 neufs. La variété est déjà garantie par
la présence des différents types de roche. Le
magnifique terrain de jeu autour de Chamonix
vous attend à la fois avec du calcaire de haute
montagne, du gneiss et du granite !
Édition:		2016
Art. no: 		50687
Prix: 		 35.–
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Boulder Chalk Can
Mammut

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.

Tailles: 		D 34, 36, 38, 40, 42
Couleur:
adriatic
Art. no: 		48557
Prix: 		 79.–

Red Chili, only climbers
know – what climbers
need. Fidèle à cette devise, Red Chili développe du
matériel d’escalade depuis
20 ans. Il y a belle lurette
que leur équipement s’est
imposé sur le marché.
Pour en savoir davantage
sur la fondation légendaire de la marque et son
histoire, ouvrez la revue
INSPIRATION à la page 42.

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

Comici Short
Mountain Equipment

Brush Wooden
Lapis

Cirro
Petzl

Le short Comici, réalisé dans
un tissu Softshell élastique à
séchage rapide, est particulièrement agréable lorsque
l‘on fait de l‘escalade ou de la
randonnée par temps chaud.
La taille plate avec ceinture
intégrée ne gène pas sous le
baudrier.

Brosse spéciale pour les prises
d‘escalade. Très grande tête,
soies douces. Conçue pour les
prises artificielles et la pierre
naturelle. Poignée en bois.

Crash pad avec surface d‘atterrissage en continu. Mousses à trois
couches en polyéthylène et polyuréthane. Matériau extérieur en
Cordura balistique. Système de pliage pratique qui offre un espace
suffisant pour y ranger les chaussons d‘escalade et d‘autres équipements. Système de portage avec ceinture lombaire et sangle de
poitrine réglables. Dimensions ouvert : 148 x 118 x 12,5 cm. Dimensions fermé : 75 x 118 x 35 cm. Supplément pour colis encombrant
lors de l‘envoi.

Poids: 		 env. 220 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
cardinal orange
Art. no: 		51704
Prix: 		 115.–

Art. no: 		41698
Prix: 		 7.–

Poids: 		 env. 9'400 g
Couleur:
orange-black
Art. no: 		45621
Prix: 		 385.–
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randonnée
oubliez LE QUOTIDIEN,
bienvenue LA MONTAGNE
Lithium Pro 28
Mammut
L.I.M. Tech Tee
Haglöfs

Le Lithium Pro 28 est un sac à dos polyvalent
et moderne orienté vers la légèreté, qui a fait
ses preuves dans les sorties rapides et les
randonnées sportives en montagne.

Le L.I.M Tech Tee est conçu
pour les activités hyper intenses qui exigent un transport de
l‘humidité efficace et un poids
réduit. Pendant la course ou
la marche, les coutures
judicieusement placées
assurent un confort élevé.

ra n d o n n ée h o mmes

Run Zebra
Julbo

Abisko Hike Shirt LS
Fjällräven

Tattoo Wood Knife
Deejo

Lunettes de sport polyvalentes
destinées à toutes les activités
outdoor. Large champ de vision,
profil Wraparound, branches
ergonomiques et pont assurant
une bonne tenue. Verres: Zebra,
facteur 2 à 4, photochromique.

La chemise Abisko Hike Shirt
LS est parfaite pour la marche
et les voyages en été. Le
matériau fonctionnel évacue
efficacement l‘humidité et est
très compact.

Couteau ultraléger, petit et maniable, en acier inox 420 de qualité à
surface mate et aiguisé des deux côtés. Lame dotée d‘un verrouillage de sécurité. Clip de ceinture et boîte cadeau compris. Longueur
de la lame : 10 cm. Ce couteau est maintenant disponible avec de
nouveaux motifs stylés et gravés au laser.
Poids: 		 env. 37 g
Motif:		climb
Art. no: 		47879
Prix: 		 52.–

Couleurs: dark blue-yellow
		
matt black-black
Art. no: 		49726
Prix: 		 149.–

Poids: 		 env. 150 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:		 dark grey
Art. no: 		51680
Prix: 		 114.–

Gannan T-Shirt Short Sleeve
Black Yak

Air Revolution 3.5 GTX
Meindl

Fusseisen 6-Zack
Stubai

Skarn Hybrid Jacket
Haglöfs

Le Gannan Long Sleeve est
un t-shirt au design épuré
agrémenté d‘un col rond.
Le tissu Cordura utilisé
est léger et respirant.

Chaussure de randonnée
polyvalente pour les longues
sorties en terrain alpin facile.
Le système Air Revolution
assure une régulation optimale
de la température intérieure de
la chaussure.

Crampon 6 pointes avec lanières, afin d‘éviter de glisser
sur un sol dur ou glissant.

La Skarn Hybrid est une veste
Softshell légère et robuste
à la fois, conçue pour tous
les sports de montagne.
Que ce soit pour l‘escalade,
l‘alpinisme ou la randonnée, le
tissu élastique garantit une excellente liberté de mouvement.

Poids: 		 env. 890 g
Volume: 		 28 l
Couleurs: jay
		
black
Art. no: 		52378
Prix: 		 145.–

Poids: 		 env. 130 g (L)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
star dust
Art. no: 		51308
Prix: 		 54.–

Terra ED 10x32
Zeiss

Partout dans la nature, des instants magiques nous attendent.
Notre objectif est de les rendre
visibles grâce aux jumelles TERRA ED 10x32 qui garantissent
des images impressionnantes
jusque dans les moindres
détails avec un grossissement
de 10 fois. Leur taille compacte
et un poids de seulement 510 g
font qu’elles tiennent bien dans
la main et qu’elles seront toujours prêtes pour les aventures
dans la nature. Avec étui en Cordura. Diamètre de l’objectif : 32
mm, diamètre de la pupille de
sortie : 3,2 mm, indice crépusculaire : 17.9, champ de vision à
1000 m : 112 m.

Marmolada Trek OD
Scarpa

Alpine Ergo Cork
Black Diamond

Une chaussure de trekking
légère idéale en montagne,
même hors des sentiers battus. Le tissu extérieur est un
mélange de tissu et de matière
Microtech et le laminé OutDry
rend la chaussure étanche. La
construction Sock-Fit XT est
réalisée en une seule pièce et
s‘adapte très bien au pied.

Bâton de trekking polyvalent avec poignée
ergonomique inclinée en liège véritable.
Prolongement de poignée antiglisse en
mousse et dragonnes rembourrées.
Le brin inférieur et celui du milieu
sont entièrement réalisés en
fibres de carbone, tandis que
le brin supérieur est en
aluminium.

Poids: 		 env. 510 g
Couleurs: schwarz
		
black-grey
Art. no: 		50548
Prix: 		 509.–

Poids: 		 env. 1'180 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 48
Couleur:
shark-lime
Art. no: 		51544
Prix: 		 285.–
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Poids: 		 env. 560 g (paire)
Lonueur: réglable en continu
		 77 - 130 cm
Couleur:
black-white
Art. no: 		49587
Prix: 		 155.–

Tailles: 		 48, 50, 52, 54
Couleur:
desert sun
Art. no: 		51610
Prix: 		 79.–

Poids: 		 env. 1'520 g/paire (42)
Pointures: GB 6.0 - 12.0
Couleur:
gelb-schwarz
Art. no: 		46044
Prix: 		 299.–

Poids: 		 env. 410 g
Taille: 		 réglable
Art. no: 		24846
Prix: 		 45.–

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:		 tarn blue-cayenne
Art. no: 		51304
Prix: 		 225.–
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ra n d o n n ée h o mmes
Abisko Cool Shirt SS
Fjällräven

Trail Cap
Peak Performance

Ether Crew SS
Arc‘teryx

Sherpa XL
Leki

La Abiscko Cool Shirt SS est une chemise à manches courtes
parfaite pour la marche et les voyages dans les régions chaudes.
Le matériau Tencel utilisé évacue très efficacement l‘humidité et
procure une sensation de fraîcheur sur la peau.

Casquette respirante pour le
trail running. Inserts latéraux
en filet. Possibilité de réglage
à l‘arrière de la tête. Bandeau
à l‘intérieur.

Le Ether Crew SS est un t-shirt
fonctionnel avec un excellent
transport de l‘humidité, une
bonne ventilation et un niveau de
confort élevé pour une utilisation
sans limite lors de la pratique de
la marche et du trekking.

Bâton télescopique robuste à trois brins en aluminium.
Poignée en mousse à pores ouverts avec rallonge et dragonne
Lock Security. Système de réglage Speed Lock 2, facile
à utiliser même avec des gants. Pointe en métal dur.
Diamètre des tubes : 18/16/14 mm.
Réglable en continu entre
70 et 145 cm.

Poids: 		 env. 120 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
nocturne
Art. no: 		51402
Prix: 		 59.–

Poids: 		 env. 525 g (paire)
Longueur: 70 -145 cm
Couleur:
black-red
Art. no: 		46551
Prix: 		 135.–

L.I.M. Fuse Shorts
Haglöfs

Ticam II GTX
Lowa

Talon 33 II
Osprey

Randonnée ou bain rafraîchissant, le short L.I.M. Fuse est
parfaitement adapté à toutes
les activités estivales. Le tissu
FlexAble Softshell très léger
assure un grand confort et une
légère protection grâce à un
traitement déperlant.

Chaussure de trekking robuste
et étanche avec une doublure
en Gore-Tex. Bon chaussant
grâce à la technologie Free
Flex. Extérieur en croûte de
cuir déperlant. Semelle
Vibram adhérente.

Sac à dos sportif polyvalent qui marque des points grâce à un dos très
bien ventilé, un système de portage ergonomique et un poids relativement faible. Grand compartiment principal et rabat enveloppant avec
une poche. Poches en tissu élastique sur les côtés et le devant. Ceinture lombaire préformée avec poches à fermetures éclair. Fixation
pour les bâtons. Porte-piolet. Sangles de compression. Fixation pour
une lampe clignotante. Adapté aux systèmes d‘hydratation.

Poids: 		 env. 1‘640 g/paire (8.0)
Pointures: GB 7.5 - 13.0
Couleur:
anthrazit-orange
Art. no: 		 44105
Prix: 		 299.–

Poids: 		 env. 910 g
Volume: 33 l
Couleurs: black
		
ultramarine blue
Art. no: 		49044
Prix: 		 155.–

Poids: 		 env. 180 g (M)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
red
Art. no: 		51678
Prix: 		 99.–

Poids: 		 env. 70 g
Tailles: 		S/M, L/XL
Couleur:
black
Art. no: 		51495
Prix: 		 39.–

Micro Vario TI System
Leki

Bâton de trekking pliable léger à trois brins en
aluminium. 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.

MICRO
VARIO
CARBON

Poids: 		
Longueur:
Couleur:
Art. no: 		
Prix: 		

∂ Le manchon permet d‘accroître
la zone de préhension pour un
confort maximal

∂ La dragonne est également
équipée d‘une fonction
d‘ouverture de sécurité

∂ Une possibilité de réglage
aisé de 20 cm grâce au
système Speed Lock, approuvé
par l‘organisme allemand de
normalisation TÜV Süd

∂ Le pommeau de la poignée
Aergon est creux, pour une
légèreté extrême

∂ Une mise en place et un pliage
faciles et rapides grâce à un
simple bouton poussoir
∂ Cordelette renforcée haute
performance, durablement
enduite de polyéthilène pour
une protection des fibres à vie

∂ Un ressort présent dans la
section inférieure du bâton
optimise la tension de la corde
et ajuste automatiquement la
longueur
∂ Des manchons en Aluminium
protègent la fibre de carbone
à haut module et garantissent
une cohésion parfaite entre les
sections

WWW.LEKI.CH

env. 540 g (paire)
110 -130 cm
black-yellow
46569
157.–

Abisko Lite Trekking Trousers Long
Fjällräven

Pantalon léger et bien aéré. Réalisé en G-1000 Lite et en tissu
élastique dans quatre directions, il est robuste, tout en garantissant la liberté de mouvement. Le pantalon Abisko Lite Trekking
est destiné aux longs trekkings et randonnées. Renforts au bas
des jambes et aux chevilles.
Poids: 		 env. 450 g (48)
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleurs: dark grey
		
sand
Art. no: 		51206
Prix: 		 219.–

Poids: 		 env. 140 g (L)
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
cayenne
Art. no: 		51317
Prix: 		 89.–
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ra n d o n n ée femmes
/29 Summer Headband
Norrona

Torino1 W Blouse
Schöffel

Bandeau fin et agréable en
coton bio. Logo brodé.

Blouse à carreaux fonctionnelle pour femmes. Manches retroussables pouvant être fixées avec une sangle et un bouton. Deux poches
de poitrine avec bouton. Taille légèrement arrondie. Coupe cintrée.
Protection UV UPF 25+.

Couleur:		 trick blue
Art. no: 		51218
Prix: 		 32.–

*

Poids: 		 env. 148 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40
Couleur:		 sea spray
Art. no: 		51341
Prix: 		 79.–

Namur W Top
Schöffel

Top discret pour femmes.
Tissu Dri-release agréable,
respirant et facile à entretenir.
Idéal sous une chemise
fonctionnelle.
Poids: 		 env. 160 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40,
		 42, 44, 46, 48
Couleurs: sea spray
		
dress blues
		
white alyssum
Art. no: 		45893
Prix: 		 36.–

Futura Pro 36
Deuter

Sac à dos de randonnée bien
équipé pour les randonneurs
qui cherchent le meilleur confort possible tout en ayant une
aération maximale dans le dos.
Le nouveau système de portage
Aircomfort Sensic Pro y répond
parfaitement: un cadre en acier
ressort assure la transmission
de la charge sur la ceinture
lombaire mobile, par-dessus on
trouve un filet spécial permettant de créer une zone de
ventilation entre le sac à dos
et le dos et d’évacuer ainsi l’air
humide et chaud.
Poids:		 env. 1‘580 g
Volume: 36 l
Couleurs: forest-alpinegreen
		
midnight-steel
		
graphite-black
Art. no: 		52294
Prix: 		 169.–

* Je suis sortie.

Tiflis1 Fleece W Jkt
Schöffel

Veste polaire avec fonction ZipIn pour femmes. Deux poches
avec fermeture éclair.
Poids: 		 env. 390 g
Tailles: 		 38, 40, 42, 44, 46, 48
Couleur:
moonbeam
Art. no: 		51339
Prix: 		 139.–

Engadin 3/4-Zip-Off W Pants
Schöffel

Pantalon de marche Zip-Off
pour femmes qui se transforme
en capri. Confort élevé grâce
à l‘élasticité. Taille avec insert
élastique. Deux poches pour
les mains avec fermetures
éclair, une poche à fermeture
éclair à l‘arrière. Protection
solaire UPF 50+.
Poids: 		 env. 308 g
Tailles: 		 36, 38, 40, 42, 44, 46
Couleur:
black
Art. no: 		48511
Prix: 		 115.–
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Femme
JACKET NEUFUNDLAND1 |
CHF 225.00

Confort élevé
grâce au matériaux
respirants

Capuche amovible
à réglage

Ultra-légère

Trento GTX W
Meindl

Chaussure de randonnée classique, de forme plutôt large.
Idéale pour les longues randonnées. Modèle femmes. Le
tissu extérieur est un mélange
de cuir velours et cuir nubuck
avec une doublure en Gore-Tex.
L‘assise plantaire „Comfort Fit“
en liège et en toison assure un
maintien agréable. La semelle
Multigrip 3 avec amortisseur
EVA et un absorbeur de chocs
complètent cette chaussure.
Poids: 		 env. 1‘160 g/paire (42)
Pointures: GB 3.5 - 8.0
Couleur:
braun
Art. no: 		46145
Prix: 		 285.–
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GARDEZ TOUJOURS UNE LONGUEUR
D‘AVANCE SUR LA MÉTÉO !

Coupe-vent et
imperméable

Poignets avec
ganse élastique

Pièce compressible
sur elle même

ra n d o n n ée femmes

ra n d o n n ée femmes
G13
Gloryfy

Sprite Racerback W Bra
Icebreaker

Wall W Top
Mammut

Masao Light HS Hooded W Jkt
Mammut

Lunettes de sport et de loisir polyvalentes. Réalisées avec
le matériau G-Flex et I-Flex. Verres antirayures et incassables,
facteur: 2, 3 ou 4.

Soutien-gorge doux avec un
bon maintien. Dos nageur et
forme améliorée. En Corespun
respirant et robuste grâce aux
fibres de laine mérinos équipées d‘un noyau en nylon qui
préserve toute la douceur de
la laine. Doublure en filet pour
une régulation de l‘humidité
évoluée et un confort accru.
La conception sans coutures
latérales évite les frottements.

Débardeur pour femmes qui
met en valeur la silhouette.
Réalisé dans un tissu Drirelease agréable et séchant
rapidement. Aspect chiné.
Dos nageur. Facteur de
protection UV 50+.

Veste de protection pour femmes. Réalisée dans un tissu DRYtech
coupe-vent et déperlant 3 couches. Capuche anti-tempête compatible avec un casque et dotée d‘une visière renforcée que l‘on
peut ajuster à la verticale et à l‘horizontale d‘un seul geste. Deux
poches avant compatibles avec un baudrier. Une poche intérieure
à fermeture éclair. Aération sous les bras avec fermeture éclair bidirectionnelle. Manches préformées. Colonne d‘eau de 20 000 mm.
Respirabilité de 20 000 g/m2/24 h.

Couleur:
one4all
Art. no: 		48957
Prix: 		 235.–

Bitihorn Wool W T-Shirt
Norrona

T-shirt fonctionnel, respirant,
léger, aéré et de grande qualité
pour femmes. Il est parfait
pour la marche et le trail
running. Réalisé en tissu mixte
avec de la laine mérinos. Peut
également être utilisé comme
couche de base.
Poids: 		 env. 80 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
melon
Art. no: 		51230
Prix: 		 69.–

Bitihorn Lightweight W
Shorts
Norrona

Short pour femmes réalisé
dans un tissu respirant au
séchage rapide. Idéal pour
la randonnée et le trekking
ou pour passer des journées
actives en ville lorsqu‘il fait
chaud. Deux poches pour les
mains à,et poches arrière à
fermeture éclair.

Bitihorn Warm1 Stretch
W Jkt
Norrona

Couche intermédiaire légère
pour femmes. Réalisée avec
une matière extrêmement respirante dans le dos et avec un
bon coupe-vent sur le devant.
La veste idéale pour les activités intenses en montagne où
un faible poids est primordial.

Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: lagoon-sorbet
		
waterfall-prussian		blue
		
prussian blue-		
		 poppy red
Art. no: 		46169
Prix: 		 54.–

Poids: 		 env. 105 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:		 whisper melange-		
		whisper
Art. no: 		51717
Prix: 		 53.–

Poids: 		 env. 320 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:		 whisper
Art. no: 		51707
Prix: 		 325.–

Poids: 		 env. 180 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:		 snowdrop
Art. no: 		51227
Prix: 		 145.–

Suncare Face Cream
Roald Amundsen

Crème solaire résistant à l‘eau
avec un facteur de protection
UVA / UVB élevé. Pénètre rapidement, n‘est pas grasse et maintient la peau douce et souple.

Poids: 		 env. 140 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
castor grey
Art. no: 		51225
Prix: 		 99.–

Contenu: 50 ml
Facteur:		SFP 30, SFP 50
Art. no: 		52402
Prix: 		 16.– (SFP 30)
		17.– (SFP 50)

Mojito Hike GTX W
Scarpa

Bitihorn W Tights
Norrona

Sprite W Hot Pants
Icebreaker

Miracle
SIGG

Traverse 28 S
Ortovox

Mauria GTX W
Lowa

Chaussure de randonnée pour
femmes, réalisée dans un style
Mojito authentique et dotée
d‘une membrane Gore-Tex qui
rend la chaussure étanche. Le
cuir suédé est très agréable.

Collant robuste pour femmes
destiné à la randonnée ou
au trail running. Les fermetures éclair au bas des jambes
servent à l‘aération. Petite
poche avec fermeture éclair
dans le dos.

Slip pour femmes, coupe étroite
et coutures déplacées pour un
meilleur confort. En Corespun
respirant et robuste grâce aux
fibres de laine mérinos équipées
d‘un noyau en nylon qui préserve
toute la douceur de la laine.

Gourde légère et robuste en
tritan. La soupape avec paille
assure un débit optimal sans
devoir incliner la gourde.

Sac à dos de randonnée avec
un équipement généreux et un
vaste domaine d’utilisation. De
la randonnée tranquille dans le
Jura à la rando à ski en haute
montagne, ce sac sera toujours
votre compagnon fidèle.

Poids: 		 env. 220 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
caviar
Art. no: 		51238
Prix: 		 105.–

Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: stripe lagoon-sorbet
		
stripe waterfall-snow
		
poppy red
Art. no: 		46170
Prix: 		 39.–

Chaussure de trekking polyvalente pour femmes. Idéale pour
les longues randonnées dans
les régions alpines et les sorties
à la journée en moyenne montagne. Semelle Vibram Apptrail
très adhérente avec une semelle
intercalaire amortissante.

Poids: 		 env. 760 g/paire (38)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
jade
Art. no: 		 51547
Prix: 		 219.–
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Poids: 		 env. 165 g
Volume: 		 600 ml
Couleurs: transparent
		
green
		
blue
Art. no: 		52666
Prix: 		 24.–

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

Poids: 		 env. 1'250 g/paire (5.0)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
schiefer-türkis
Art. no: 		38518
Prix: 		 285.–
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ra n d o n n ée h o mmes

NATURELLEMENT
D I F F ÉR EN T.
Il y a 21 ans de cela, nous avons eu une idée
différente, assez novatrice pour faire changer un
secteur des vêtements d’extérieur dominé par le
plastique et les matières synthétiques. Notre
approche de la conception, de la fabrication et de
l’organisation était nouvelle, différente et durable.

Speed Lite 24
Deuter

Tech Lite SS Crewe Misty Peaks
Icebreaker

Sac à dos de randonnée et
multisport très léger offrant
beaucoup de liberté de mouvement grâce à sa coupe en V.
Centre de gravité optimal de
la charge. Que ce soit en
randonnée exigeante en
montagne, en rando à ski ou
à VTT, ce sac à dos se sentira
à l’aise dans de nombreuses
disciplines.

T-shirt en laine mérinos très confortable et respirant.
Le bon compagnon pour les voyages, la rando à ski ou
l’escalade exigeante. La silhouette de montagne sur la
poitrine réveille la goût de l’aventure qui sommeille en
chacun de nous.

Poids: 		 env. 770 g
Volume: 24 l
Couleurs: black
		
navy-alpinegreen
Art. no: 		52300
Prix: 		 109.–

Escape Hooded Pullover
Icebreaker

Ce pull à capuche d’Icebreaker
est utilisable toute l’année et de
manière très polyvalente pour
de nombreuses activités outdoor
tels que la randonnée, l’escalade
ou même les sports d’hiver.

En nous inspirant de la nature, nous voulions tirer
parti des incroyables capacités des fibres naturelles
pour fabriquer des vêtements simples, beaux et
de grande qualité, qui permettraient aux gens de
vivre des aventures dans la nature et dans leur vie
quotidienne.

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
fathom hthr		 midnight navy
Art. no: 		52075
Prix: 		 179.–

Nous sommes engagés dans cette voie avec la ferme
intention de gérer notre entreprise et de fabriquer
nosvêtements avec soin, responsabilité et intégrité à
chaque instant du processus, de l’élevage jusqu’au
produit fini.

Shorts Silvaplana2
Schöffel

Bermuda fonctionnel et polyvalent. Sa coupe garantit une
bonne liberté de mouvement en
randonnée. Grâce à son look, il
peut également être porté en
voyage ou au quotidien.

Decouvrez le rapport sur la transparence
d’Icebreaker sur www.baechli-bergsport.ch/fr
Icebreaker.
NATURELLEMENT DIFFÉRENT.

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
chalk blue
Art. no: 		52068
Prix: 		 79.–

High Coast Zip-Off Trousers
Fjällräven

Pantalon Zip-Off léger, aéré
et polyvalent destiné à différentes activités outdoor en
été. Développé spécialement
pour les conditions météo
chaudes et pour les trekkings
ou randonnées quand le poids
est important.
Poids: 		 env. 360 g (48)
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
mountain grey
Art. no: 		48796
Prix: 		 159.–

Poids: 		 env. 230 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Couleur:
castlerock
Art. no: 		51384
Prix: 		 89.–

TX 5 GTX
La Sportiva

Chaussure d‘approche pour
randonneurs dotée d‘une
protection de la cheville. Elle
convient même au portage de
lourdes charges.La membrane
Gore-Tex Extended Comfort
rend la chaussure respirante
et étanche.
Poids: 		 env. 1‘050 g /paire (42)
Pointures: EU 40 - 47.5
Couleur:
slate-tangerine
Art. no: 		51656
Prix: 		 245.–
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l i v res / c ar t es
Lac Léman
Rother

Daniel Anker décrit dans ce guide de randonnées Rother 49 randonnées
particulièrement séduisantes autour du plus grand lac d’Europe de
l’Ouest : sur les parois et les pâturages du Salève, sur les sommets du
Chablais, vers les Dents du Midi et le château Chillon près de Montreux,
à travers les coteaux plantés de vignes du Lavaux et de La Côte, sur
les crêtes du Jura ainsi que dans les parcs de Lausanne et de Genève.
L’auteur a ce faisant choisi des randonnées avec des niveaux de difficulté très divers – de la ballade
tranquille sur la promenade
en bordure du lac jusqu’aux
excursions difficiles de
montagne en passant par
des randonnées en forêt.
Les amateurs de via ferrata
ne sont pas non plus oubliés.
74 photos en couleurs,
49 cartes et 2 cartes
synoptiques.

Verbier- Val de Bagnes
Suisse Itinérance

Verbier – Val de Bagnes, Mecque des sports d’hiver, la région
offre cependant des itinéraires de randonnée variés et accessibles à tous les marcheurs ! Des alpages sur les hauts de
Verbier et de Bruson aux sentiers du haut val de Bagnes qui
mènent aux glaciers, vivez des instants privilégiés grâce aux
paysages traversés et à l’observation de la faune et de la flore.
Édition: 2017
Art. no: 		51183
Prix: 		 24.–
Le Tour des Combins
RSuisse Itinérance

Un trekking exigeant de six
jours autour du massif du Grand
Combin (4314 m) et de ses voisins
– le Petit Combin, le Combin
de Corbassière, de Boveire, du
Meitin, de Valsorey, de la Tsessette. Le Tour des Combins : des
sentiers alpins entre la Suisse
et l’Italie et des étapes intenses
qui offrent des paysages variés et
somptueux.

cartes 1: 50‘000
swisstopo

Nous proposons un large assortiment de cartes de randonnée
à travers toute la Suisse. Les
cartes illustrées ici ne sont qu’un
petit extrait de l’offre complète.

Pages:		176
Edition: 2016
Art. no: 		44391
Prix: 		 19.–

jura suisse
Rother

Jura, longues, effilées et pour la
plupart boisées, vous surprendront avec un charme qui leur
est propre et grâce auquel cette
région se prête parfaitement
à des voyages de découverte
pédestres.
Pages:		160
Edition: 2011
Art. no: 		50971
Prix: 		 15.–

Échelle: 1:50 000
Prix: 		 20.30 / carte

LK 2599T la voie suisse
Swisstopo

Carte de randonnée pour la Voie
Suisse – du Grütli à Brunnen,
avec une longueur d’environ 35
km, la Voie Suisse a été ouverte
pour le 700e anniversaire de la
Confédération en hommage à la
naissance de la Suisse.
Échelle: 1:25 000
Art. no:: 		 35904
Prix: 		 29.–

Édition: 2017
Art. no:		51098
Prix: 		 24.–

Bergverlag Rother
– Vos guides fiables pour le monde entier

D‘une cabane à l‘autre,
RANDONNÉES alpines
CAS

Bas-Valais,
RANDONNÉES alpines
CAS

Fribourg,
RANDONNÉES alpines
CAS

Ce choix de randonnées en
montagne s’étend sur huit cantons des Alpes suisses, entre
le Léman et la Basse Engadine.
En suivant tous les itinéraires
décrits dans ce guide, on peut
visiter 142 cabanes ou refuges
de montagne.

Ce guide décrit 40 courses sur
des sommets du Bas-Valais, du
Val d‘Anniviers au Lac Léman, en
passant par le Val d‘Hérens, le
Val de Nendaz, le Val de Bagnes,
l‘Entremont, le Val Ferret, la
vallée du Trient et le Val d‘Illiez.

Du Moléson au Kaiseregg, Du
Vanil Noir au Mont Vully. La
région de la Gruyère, qui a donné
son nom au célèbre fromage,
est nichée au cœur des Préalpes
fribourgeoises. Elle abrite le
sommet le plus connu du canton,
le Moléson, mais aussi le plus
haut, le Vanil Noir (2389 m).

Pages:		336
Édition: 2012
Art. no: 		39015
Prix: 		 35.–
42

Pages:		288
Édition: 2012
Art. no: 		39016
Prix: 		 45.–
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Pages:		336
Édition: 2016
Art. no: 		45053
Prix: 		 45.–

Cabanes en famille
Suisse ITINÉRANCE

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.
Édition: 2016
Art. no: 		51184
Prix: 		 24.–

Les guides Rother:
précis et fiables,
toutes les infos nécessaires,
traces GPS à télécharger

Randonnées dans le monde entier,
activités pour l‘été et l‘hiver.
Tous les livres et informations sur

www.rother.de
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trail running
Transalper S/S Tee
Dynafit

Le Transalper S/S Tee est un t-shirt léger et respirant pour
les ascensions rapides vers le sommet. Le matériau sèche
rapidement, est traité contre les odeurs et offre une assez
bonne protection UV.
Poids: 		 env. 105 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
lime punch
		
poseidon melange
Art. no: 		51256
Prix: 		 59.–

t rai l ru n n i n g femmes
Aero Spectron 3
Julbo

Varana W Hoody
Arc'teryx

Prista W Tank
Arc'teryx

Calvus Visor
Arc'teryx

Lunettes ultralégères pour les
sportifs se concentrant sur les
courses extrêmes. Bonne tenue grâce au pont 3D Fit Nose.
Verres: Spectron, Facteur 3.

Pull fonctionnel pour femmes parfait pour le
bloc ou les voyages. En matériau élastique et
doux avec intérieur brossé. Poches kangourou. Passages pour les pouces.

Tank fonctionnel ultraléger au look moderne. Utilisation universelle: escalade, running ou usage quotidien, tout lui va. Matériau doux et à séchage rapide.
Dos nageur et coupe mettant le corps en valeur.

Casquette simple pour
l‘entraînement en montagne.
Très respirante grâce au tissu
filet sur le front.

Poids: 		 env. 330 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
light titanite
Art. no: 		51446
Prix: 		 105.–

Poids: 		 env. 76 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: light titanite
		
pentas
Art. no: 		51439
Prix: 		 49.–

Poids: 		 env. 40 g
Tailles: 		S/M, L/XL
Couleur:
black
Art. no: 		48335
Prix: 		 26.–

Couleur:
grey transparent-blue
Art. no: 		49728
Prix: 		 115.–

Active Momentum 5529
Anita Active

Soutien-gorge offrant un très
bon soutien pour les activités sportives très intenses.
Bonnets sans coutures. Aussi
adapté aux grands tours de
poitrine. Bretelles larges et
rembourrées. Filet d‘aération
dans le dos pour un bon transport de l‘humidité.

Vertical Wind 49 Vest
Dynafit

Le Vertical Wind 49 Vest est un
gilet extrêmement léger, compact et déperlant - idéal pour
le trail running ou la marche
Poids: 		 env. 49 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
methyl blue
Art. no: 		51255
Prix: 		 105.–

Poids: 		 env. 50 g (75B)
Tailles: 		A 75 - F 90
Couleurs: schwarz
		
weiss
		
red
Art. no: 		36744
Prix: 		 77.–

Enduro 12 Backpack II
Dynafit
Soft Flask Speed
Salomon

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

Le Enduro 12 est un sac à dos
léger avec une coupe athlétique proche du corps et des
bretelles respirantes en tissu
filet. Il est autant adapté au
trail running qu’aux courses
ultra.
Poids: 		 env. 290 g
Volume: 12 l
Tailles: 		Size S, Size M
Couleurs: quite shade
		
ocean
Art. no: 		52319
Prix: 		 89.–

Challenger ATR 4
Hoka One One

Alpine 3/4 Tights
Dynafit

Peregrine 8 W
Saucony

Cita W Shorts
Arc'teryx

Spartan Trainer WRIST HR
Suunto

Chaussure de trail running tout-terrain. Sur la
semelle extérieure à picots, les crampons de 4
mm sont plus étroits dans la zone du talon pour
une sensation de marche plus souple et uniforme, et plus espacés à l‘avant afin de garantir
une tenue optimale sur les sentiers. La double
couche de mesh assure un bon équilibre entre
tenue, durabilité et respirabilité. Drop de 5 mm.

Le Alpine 3/4 est un collant
de course à pied robuste qui
comprend des poches pour
l‘argent et la gourde. Le tissu
respirant et élastique offre de
plus une protection UV de 50
aux coureurs.

Excellente chaussure de trail
running pour femmes. Construction de la semelle avec
la technologie EVERRUN qui
reflète une partie de l’énergie.
La semelle PWRTRAC offre un
support optimal dans tous les
terrains. Drop de 4 mm.

Short léger de trail running
pour femmes. Bonne liberté
de mouvement grâce au tissu
élastique et au traitement
déperlant. Large ourlet à la
taille. Deux poches pour les
mains un peu cachées. Sans
pantalon intérieur.

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.

Poids: 		 env. 510 g/paire (8)
Pointures: US 5 - 10
Couleur:
blue-denim-copper
Art. no: 		 52158
Prix: 		 159.–

Poids: 		 env. 85 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
black
Art. no: 		51429
Prix: 		 62.–

Poids: 		 env. 508 g/paire (8)
Pointures: US 7 - 13
Couleur:
midnight-niagara
Art. no: 		 51998
Prix: 		 159.–
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Poids: 		 env. 155 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
asphalt
Art. no: 		51260
Prix: 		 69.–

Couleurs: sandstone
		
amber
Art. no: 		52518
Prix: 		 339.–
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t rai l ru n n i n g femmes

t rai l ru n n i n g
Transalper S/S W Tee
Dynafit

CC 2
Evoc

T-shirt fonctionnel léger et particulièrement respirant
pour femmes. Idéal pour les ascensions rapides vers
les sommets. Protection solaire UPF 20. Avec traitement Polygiene contre les odeurs.

Le CC2 est un sac d‘hydratation pratique, ultraléger et au design
minimaliste qui convient bien aux longues sorties de running et
autres activités sportives pour lesquelles le poids joue un rôle important. Le système d‘hydratation de 2 litres est livré avec le sac.

Poids: 		 env. 80 g
Tailles: 		D 34, 36, 38, 40
Couleur:
quiet shade
		melange
Art. no: 		51273
Prix: 		 55.–

Poids: 		 env. 320 g (poche à eau incl.)
Volume: 2 l
Couleurs: black
		
neon blue
		
red
Art. no: 		52384
Prix: 		 82.–

Vertical 4 Backpack II
Dynafit

Le Vertical 4 est un sac à dos
ultraléger pour les courses en
montagne ou pour la course à
pied. Il offre suffisamment de
place pour le nécessaire tel
que la protection contre les
intempéries, le ravitaillement
et les gourdes souples. Coupe
athlétique (taille unique), il
se moule au dos comme une
deuxième peau.

Ultra LS Full W Zip
Dynafit
T-shirt de course à manches
longues pour femmes. Fermeture
éclair sur toute la longueur. Idéal
comme couche chaude pour
de longues courses avec des
changements de température.
Manchettes élastiques. Coutures
plates. Petite poche. Ouverture
pour la montre sur la manche.

Poids: 		 env. 205 g
Volume: 4 l
Couleurs: coral
		
quite shade
Art. no: 		52318
Prix: 		 69.–

Speedgoat 2 W
Hoka One One

Trail Runner W Shorts
Salomon

Aerospeed Zebra Light
Julbo

Bâton de trail running à 3 brins
de longueur fixe. Déverrouillage rapide des segments par
pression sur un bouton. Pointe
de métal dur. Diamètre des
tubes : 16/14/14 mm.

Chaussure de trail running
rapide et robuste pour femmes.
Nouvelle édition. Construction
spéciale pour le milieu du pied
assurant stabilité et une très
bonne tenue. Semelle extérieure Vibram, drop de 4,5 mm.

Short de trail running avec une
coupe ample pour femmes.
Jolie impression sur tout le
pourtour. Pantalon intérieur
respirant. Taille élastique avec
cordon. Pochette pour les gels.
Protection solaire UV UPF 50.

Lunettes légères pour les sportifs d’endurance passionnés,
les cyclistes ou trail runners.
Elles offrent des conditions de
visibilité parfaites même à haute vitesse. Verres : Zebra Light,
facteur 1 à 3.

Poids: 		 env. 466 g/paire (8)
Pointures: US 5 - 11
Couleur:
cherries jubl.
Art. no: 		52087
Prix: 		 169.–

Poids: 		 env. 120 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
enamel blue
Art. no: 		51503
Prix: 		 49.–

Couleur:
black-red
Art. no: 		52578
Prix: 		 189.–
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BeFree Water Filtration
Katadyn

Chaussettes de sport en laine
mérinos mixte très légères
et fines. Structure en filet au
niveau du cou-de-pied assurant
une excellente ventilation.
Talon et orteils renforcés.
Hauteur de la tige : 11.5 cm.

Gourde ultralégère et compacte avec filtre à fibres
creuses intégré. Élimine les
protozoaires et les bactéries.
Nettoyage simple des filtres
sans matériel supplémentaire.
Capacité d’env. 1000 litres.

Tailles: 		S (35-37) - L (41-43)
Couleurs: black-lagoon
		
white-waterfall
Art. no: 		46690
Prix: 		 22.–

Poids: 		 env. 59 g (600 ml)
Volumes: 600 ml, 1000 ml
Art. no: 		48213
Prix: 		 49.– (600 ml)
		54.– (1000 ml)

Poids: 		 env. 185 g
Tailles: 		D 34, 36, 38, 40
Couleur:
fluo coral
Art. no: 		50447
Prix: 		 135.–

Micro Trail Pro
Leki

Poids: 		 env. 380 g (paire)
Longueurs: 120, 125, 130, 135 cm
Couleur:
red-yellow-black
Art. no: 		 49358
Prix: 		 169.–

Run+ Ultralight W Mini
Icebreaker
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MOINS DE 1,5KG – ÉQUIPEMENT DE POINTE POUR
DES AVENTURES SANS LIMITES.
DISPONIBLES DANS LES MAGASINS BÄCHLI.

t rai l ru n n i n g h o mmes

t rai l ru n n i n g h o mmes

Work It Print Jacket
Peak Performance

La Work It Print Jacket est une super veste coupe-vent. Sa
coupe longue est parfaite pour courir et s‘entraîner avec
style. Les inserts en filet sous les bras assurent la ventilation et participent activement à la régulation thermique.
Poids: 		 env. 260 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:		 multi black print
Art. no: 		51531
Prix: 		 215.–

Performance Dry Headband
Dynafit

Alpine S-Tech S/S Tee
Dynafit

XA Elevate
Salomon

Ultra Energy Complex
Winforce

Norvan 14 Hydration Vest
Arc‘teryx

Bandeau léger avec une grande
capacité de transport de
l‘humidité. Intérieur frotté.

Le Alpine S-Tech S/S/ Tee est
un t-shirt sans coutures qui assure une excellente gestion de
l‘humidité pendant la course.
Matière élastique dans 4 directions et facteur de protection
UV UPF 50.

Chaussure de trail running solide à utiliser sur des chemins
balisés ou en terrain sauvage.
Que le sol soit sec ou humide,
la XA Elevate se sent à l‘aise
partout. Les picots de la semelle Contagrip garantissent une
bonne accroche. Drop de 8 mm.

Concentré énergétique pour les
efforts de longue durée. Énergie disponible à tout moment
et fait à base d’huiles végétales. Ne contient pas d’arômes
artificiels, de conservateurs, de
colorants ou d’édulcorants.

Le Norvan 14 Hydration Vest
est un sac à dos d’hydratation
performant, résistant, proche
du dos et spacieux. La poche
dans le dos dispose de coutures
étanches ainsi que d’une fermeture à enroulement et rend
ce gilet-sac vraiment résistant
aux intempéries. Il est déstiné
au trail running, aux courses en
montagne et aux courses ultra.

©SALOMON
©SALOMON
SA.SA.
All All
Rights
Rights
Reserved.
Reserved.
Action
Photo:
Photo:
Vanessa
Damien
Andrieux
Rosso

Taille:
one size
Couleurs: methyl blue
		
fluo yellow
		
sparta blue II
		
fluo coral
		
black II
		
ocean
Art. no: 		44745
Prix: 		 22.–

Poids: 		 env. 110 g
Tailles:		S, M, L, XL
Couleur:		 asphalt
Art. no: 		51263
Prix: 		 62.–

Poids: 		 env. 590 g/paire (8.5)
Pointures: GB 6.5 - 13.5
Couleur:
poseidon-lime		 black
Art. no: 		 52133
Prix: 		 145.–

Poids: 		Sachet à 25 g
Variantes: coconut, hazelnut,
		banana
Art. no: 		43962
Prix: 		 3.50

Sense Pro Tee
Salomon

T-shirt très fonctionnel pour la
course à pied. Il garantit une
bonne respirabilité et un faible
poids. La finition du torse est
exempte de coutures.

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

Poids: 		 env. 53 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
urban chic
Art. no: 		51596
Prix: 		 63.–

Nao+
Petzl

PL AY WITH
MORE COMFORT

Lampe frontale rechargeable dotée de la technologie
Reactive Lightning. Un capteur
de lumière permet d‘adapter
le faisceau lumineux et la
puissance des deux LED (15
à 750 lumens) à la puissance
nécessaire. Fonction bluetooth
pour configurer de nombreux
paramètres avec le smartphone (MyPetzl Light App).
Faisceau lumineux rotatif.
Verrouillage des touches. Étanchéité IP X4. Autonomie jusqu‘à
12 h. Portée : jusqu‘à 135 m.
Batterie lithium-ion incluse.
Poids: 		 env. 185 g
Couleur:
red-black
Art. no: 		48184
Prix: 		 185.–

SENSE
RIDE M

Sense Pro Short
Salomon

Bushido
La Sportiva

Le Sense Pro est un short
de course à pied minimaliste
pour les coureurs ambitieux
et les distances exigeantes.
L‘équilibre entre un faible poids
et de nombreuses possibilités
de rangement est idéal.

Chaussure de trail running légère avec une tige respirante. Doublure : mesh antiglisse, anti-transpirant et languette élastique.
Semelle intermédiaire EVA avec deux densités différentes. Assise
plantaire : Ortolite Mountain Running Ergonomic. Semelle très
adhérente, mélange de deux gommes avec différents profils.

Poids: 		 env. 87 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
fiery red
Art. no: 		51597
Prix: 		 79.–

Poids: 		 env. 560 g/paire (42.0)
Pointures: EU 39 - 47.5
Couleur:
black-yellow
Art. no: 		41197
Prix: 		 179.–
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camping

c am p i n g

Mars II Extreme
Exped

La tente Mars II Extreme est une tente tunnel autoportante pour deux personnes, facile à monter et
utilisable durant 3 saisons, voire même 4. La tente
intérieure spacieuse affiche une longueur de 230
cm, les parois latérales étant raides, elle est donc
également bien adaptée aux grandes personnes.
L’abside protégée offre suffisamment de place pour
ranger des affaires ou pour cuisiner. Une fermeture
éclair supplémentaire du côté des pieds assure une
bonne aération.
Poids: 		 env. 3'300 g
Dimensions: L 230, B 130, H 115 cm (tente intérieure)
Couleur:
terracotta
Art. no: 		 52094
Prix: 		 729.–

WindBurner Ceramic
Skillet
MSR

Vega
Optimus

Réchaud à gaz ultraléger et compact, 4
saisons, très stable, avec tuyau d‘amenée de
gaz. En cas de grand froid ou si la cartouche
est presque vide, il est possible de la positionner à l‘envers. Puissance: 3‘700 Watt.
Temps jusqu‘à ébullition : environ 4,5 minutes pour 1 litre d‘eau. Autonomie: jusqu‘à 160
minutes à pleine puissance avec une cartouche
de 230 g. Dimensions: 13 x 7 x 6,5 cm. Avec parevent et sachet de rangement. Sans cartouche.
Poids: 		 env. 178 g
Art. no: 		38370
Prix: 		 99.–

Comfort -4
Exped

Le Comfort -4 est un sac de
couchage en duvet large et
confortable prévu pour les
trekkings ou les voyages du
printemps à l’automne. Le
garnissage de haute qualité en
duvet de canard est doté d’un
pouvoir gonflant de 700 cuin
et procure chaleur et confort.
Tissus intérieur et extérieur:
nylon 20D Texped robuste
étanche aux plumes et doté de
la certification OekoTex 100.
Plage de température : confort
-1° C, limite -4° C, extrême
-22° C. Disponible dans les
longueurs regular et long.
Poids: 		 env. 1'220 g (regular)
Zip: 		 left
Couleur:
dark navy-orange
Art. no: 		51862
Prix: 		 dès 359.– (regular)
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Poêle en aluminium anodisé
avec revêtement antiadhésif
en céramique. La WindBurner Ceramic Skillet dispose
d‘excellentes propriétés de
transmission thermique et
est parfaite pour la cuisine
outdoor.
Campfire Topf Edelstahl
Primus

Casserole robuste en acier inox,
parfaitement adaptée à une utilisation
sur feu ouvert. La casserole Campfire
dispose d’une grande poignée pliable
en métal et d’un couvercle en métal
avec passoire. Une housse de transport pratique fait partie du kit.

Poids: 		
Dimensions:
Art. no: 		
Prix: 		

Phantom Flame
Mountain Hardwear

NeoAir Trekker
Therm-A-Rest

Sac de couchage en duvet
léger avec un garnissage en
duvet d’oie Q.Shield de haute
qualité, insensible à l’humidité
et avec un pouvoir gonflant de
800+ cuin. Excellent rapport
chaleur-poids. Les propriétés déperlantes garantissent
un bon pouvoir gonflant
même dans un environnement humide. Capuche avec
6 compartiments dotés d’un
cordon de serrage puis d’une
collerette anti-froid avec rabat
afin d’optimiser la puissance
thermique. Housse de stockage
et sac de compression inclus.
Plage de température : confort
-4° C, limite -9° C, extrême
– 31 °C. Dimensions sac de
compression : 30 x 18 cm.
Disponible dans les longueurs
regular et long.

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. Valeur R: 3.0.

Poids: 		 env. 950 g (regular)
Zip: 		 left, right
Couleur:
cyber green
Art. no.: 		50365
Prix: 		 dès 489.– (regular)

Poids: 		 env. 79 g
Couleurs: blue, regular
		
green regular
Art. no: 		46705
Prix: 		 39.–

env. 240 g
20.3 x 7 cm
51720
85.–

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

NeoAir Trekker
Therm-A-Rest

Oreiller confortable et léger
pour les voyages et le camping.
Revêtement douillet, agréable et
très doux en polyester 50D.

C‘est tellement facile d‘avoir tout
Ultra-léger et pourtant chaud

Poids: 		 env. 610 g (3 litres)
Tailles: 		 3.0 l, 5.0 l
Art. no: 		51994
Prix: 		 49.– (3 litres)
		54.– (5 litres)

Black Pearl CampKit
Light My Fire

Le Black Pearl CampKit est
le cadeau idéal pour tous les
amoureux de feux de camp.
Le set comprend : couteau
FireKnife, Spork original,
allume-feu (métallique),
bois d‘allumage
Poids: 		 env. 220 g
Couleur:
black pearl
Art. no: 		52532
Prix: 		 46.–
plus d‘information:

Phantom Spark
-2° Celsius | 648 g |
800 cuin duvet d‘oie

Hydrophobic Down
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lifestyle

l ifes t y l e femmes

Supplex W Hat
Stöhr

Chapeau très compact en tissu
Supplex doux. Protection
solaire UPF 40+.

Lunettes lifestyle légères pour
femmes. En matériau incassable
G-Flex et I-Flex. Facteur 2.
Couleur:
grey redbrown
Art. no: 		51237
Prix: 		 95.–

Joli hoody confortable pour femmes réalisé en un mélange fonctionnel de coton et de polyester présentant un bel aspect chiné. Capuche fixe. Poches kangourou avec fermetures éclair. Logo brodé.
Manchettes côtelées.
Poids: 		 env. 500 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
ocean mist
Art. no: 		51812
Prix: 		 109.–

Lunettes sportives et lifestyle
pour femmes. Les verres de
grande qualité et inrayables
offrent de superbes performances optiques. Facteur 3.

Robe d‘été pour femmes. Motif jacquard moderne.
Fines bretelles tressées. Coupe décontractée.
Dos étroit.
Elixir W Dress
Prana

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
sunbleached blue
Art. no: 		52249
Prix: 		 79.–

Jolie petite robe à séchage
rapide destinée aux loisirs et
aux voyages. Réalisée en jersey
très doux imprimé. Soutiengorge intégré et coussinets
amovibles. Dos étroit avec de
jolies bretelles.
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
crushed cran sumatra
Art. no: 		52250
Prix: 		 109.–

Totepack No. 1
Fjällräven

Totepack No. 2
Fjällräven

Sac stylé et robuste en tissu
mixte avec poche extérieure à
fermeture éclair et compartiment de sécurité intérieur.
Poignées longues et poignées
courtes.

Sac stylé en tissu mixte robuste. Avec poche extérieure à
fermeture éclair et compartiment de sécurité à l‘intérieur.
Fond renforcé en cuir véritable.
Matériau : tissu mixte G-1000,
cuir.
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T-shirt respirant, doux et super confortable pour toutes les
situations. Idéal pour les voyages et les activités sportives,
peu importe la saison.

Baboa
Adidas

Seacoast W Dress
Prana

Volume: 14 l
Couleurs: deep blue
		
blue ridge
		
black
Art. no: 		41155
Prix: 		 129.–

High Coast W Hoodie
Fjällräven

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: dew
		
metal
Art. no: 		52021
Prix: 		 79.–

Tailles: 		S/M, L/XL
Couleurs: sand
		
türkis
		
beere
		
rot
Art. no: 		52527
Prix: 		 95.–

Gi14 Vagabond
Gloryfy

Tech Lite SS W Low Crewe Soundless
Icebreaker

Volume: 16 l
Couleurs: blue ridge
		
black
		
dark garnet
Art. no: 		46226
Prix: 		 185.–
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Couleur:
white shiny
Art. no: 		51756
Prix: 		 135.–

Cette robe réalisée en Cool-Lite
Merinojersey est à la fois sportive et chic. Un confort et une
robustesse extraordinaires font
de cette robe un compagnon
idéal pour les longs voyages.

Persist W Pants
Icebreaker

Le pantalon Persist Pants vous
suit dans toutes vos aventures
outdoor, que ce soit la randonnée, le trekking ou l’escalade.
Nylon à l’extérieur, laine mérinos à l’intérieur.

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
metal
Art. no: 		52040
Prix: 		 89.–

Tailles: 		US 27 - 31
Couleurs: pumice
		
metal
Art. no: 		52046
Prix: 		 179.–

Paniolo
Olukai

Tong en cuir avec de jolies broderies, une assise plantaire anatomique en cuir et une semelle intercalaire EVA. Lanières en cuir
confortables et semelle Non Marking.
Pointures: US 5 - 11
Couleurs: natural-natural
taupe-taupe
Art. no: 		 51891
Prix: 		 95.–

Yanni W Dress
Icebreaker

Trouvez différents sacs de voyage, sacoches, valises
à roulettes et sacs à dos sur notre site. Nous vous
proposons le bon bagage pour chaque aventure ou
voyage outdoor : www.baechli-bergsport.ch/voyage

Prime Duffel 40
Bach

Margarita W
Scarpa

Le Prime Duffle 90 est un sac de voyage très
robuste et polyvalent qui peut être porté à la main
ou sur le dos. Grâce aux sangles de compression
sur les deux côtés et le dessus, le contenu se
comprime bien. Diverses poches intérieures et
extérieures facilitent l’organisation des bagages.
Ce sac est disponible en trois tailles différentes
(40, 60 et 90 litres).

Chaussure lifestyle pour
femmes, 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. 900 g
Volume: 40 l
Couleur:
coal
Art. no: 		52367
Prix: 		 125.– (40 l)

Poids: 		 env. 540 g/paire (38)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
glacial blue
Art. no: 		51549
Prix: 		 159.–
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l ifes t y l e h o mmes

ABISKO TREKKING TIGHTS W, TAILLES XXS-XXL

Greenland Jacket
Fjällräven

La Greenland Jacket est particulièrement durable grâce au matériau G-1000 Eco coupe-vent et déperlant. Elle est parfaite pour vivre
l‘aventure au quotidien. Le look retro est emblématique de cette
veste mythique qui renaît aujourd‘hui avec une coupe modernisée et
de nouveaux matériaux.
Poids: 		 env. 750 g
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: black
		
dandelion
Art. no: 		51205
Prix: 		 319.–
Renegade
Julbo

Lunettes de soleil pour le
sport, les loisirs et le quotidien.
Verres: Spectron, facteur 3.
Couleurs: tortoise black
		
black transparent
Art. no: 		52576
Prix: 		 dès 115.–

Des Pantalons de Randonnée

DE PERFECTION

Greenland Top
Fjällräven

Sac à dos polyvalent pour la journée qui fait bon
usage non seulement en ville mais aussi lors de
petites randonnées. Matière : G-1000.
Volume: 28 l
Couleurs: dusk
		
dandelion
		
fern
Art. no: 		52152
Prix: 		 149.–

Kanken T-Shirt
Fjällräven

Le Kanken est un t-shirt
confortable réalisé à 100% en
coton biologique. Motif de sac
Kanken imprimé sur la poitrine.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
dandelion
Art. no: 		51683
Prix: 		 49.–

Greenland Forever T-Shirt
Fjällräven

Le t-shirt Greenland Forever
est confortable, 100% en coton
bio et orné d‘un motif imprimé
au laser sur la poitrine.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
deep blue
Art. no: 		51682
Prix: 		 49.–

Greenland Jeans Long
Fjällräven

Le jeans Greenland à cinq poches est robuste, fonctionnel et bien adapté à la vie en plein air de tous
les jours. Réalisé en G-1000 Eco, coupe tendance à
jambes coniques.

nous fabriquons des pantalons depuis près
de 50 ans et, s’ils sont conçus pour un large éventail
d’activités de plein air, tous ont cependant un point
commun : ils sont faits pour durer. Ils sont confectionnés dans des matières durables et leurs designs
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indémodables ont été développés sur quasiment toute
la durée d’une existence en plein air. À nos yeux, le
pantalon idéal doit non seulement répondre à vos
attentes, mais aussi à celles de cet autre amoureux
de la nature auquel vous le léguerez.

Poids: 		 env. 390 g (48)
Tailles: 		 46, 48, 50, 52
Couleur:
dusk
Art. no: 		51684
Prix: 		 159.–
www.fjallraven.fr

Guide Tennie
Five Ten

Chaussure polyvalente pour les
loisirs permettant une multitude d‘utilisations. Cuir nubuck
à l‘extérieur et intérieur en filet
pour un confort total.
Poids: 		 env. 798 g/paire (9)
Pointures: GB 7.0 - 13.0
Couleur:
gun metal
Art. no: 		49327
Prix: 		 139.–
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Lifes t y l e h o mmes
Sphere SS Crewe Van
Surf Life
Icebreaker

T-shirt léger et respirant
parfaitement adapté à la saison
chaude. Compagnon de voyage
facile d’entretien.
Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: straw
		
metal hthr
Art. no: 		52063
Prix: 		 79.–

l ifes t y l e femmes

Tech Lite SS Crewe Seismic Stripe
Icebreaker

Gi15 St. Pauli
Gloryfy

High Coast Strap W Top
Fjällräven

Pyper W Sweater
Prana

Dree W Jkt
Prana

T-shirt en laine mérinos très respirant, très confortable et polyvalent. Idéal pour les voyages ou pour des sorties d’escalade ou
à ski exigeantes. L’impression sur la poitrine donne à ce t-shirt
une note stylée.

Lunettes lifestyle très légères
en matière indestructible GFlex et I-Flex. Elles retrouvent
leur forme initiale même après
une déformation extrême.
Verres inrayables et incassables, facteur 3 avec lentilles
red mirror. Housse en microfibre et étui rigide inclus.

Top avec soutien-gorge intégré
pour femmes. Matériau mixte
léger en coton et élasthanne.
Coupe élastique et dos
nageur.

Dos nu stylé pour femmes.
Structure côtelée.
Coupe courte proche
du corps.

Chouette veste en jeans à
l‘aspect délavé pour femmes.
Légèrement élastique. Patte de
boutonnage sur le devant. Deux
poches de poitrine.

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleurs: vintage red
		
citron
Art. no: 		52067
Prix: 		 79.–

Dynafit Trucker Cap
Dynafit

Casquette classique
de camionneur.
Poids: 		 env. 85 g
Tailles: 		 one size
Couleur:
black
Art. no: 		52331
Prix: 		 27.–

Clouleurs: sun havanna, red		 brown, Cat. 2
		
sun black, anthracite
		 red mirror, Cat. 3
Art. no: 		50866
Prix: 		 dès 159.–

Poids: 		 env. 135 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
lily
Art. no: 		51811
Prix: 		 79.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
white
Art. no: 		52243
Prix: 		 79.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
antique blue
Art. no: 		52248
Prix: 		 115.–

RFIDsafe V100 Bi-Fold
Wallet
Pacsafe

Portefeuille carré réalisé dans
un matériau anti-RFID qui
protège les données personnelles sur les pièces d‘identité et
les cartes de crédit. Bracelet en
Dyneema résistant aux coupures
avec boucle. Fermeture à cliquet
et sangle élastique. Plusieurs
compartiments, dont un à fermeture éclair pour les billets et
cinq fentes pour les cartes.
Poids: 		 env. 85 g
Couleurs: eclipse
		
grey camo
		
black
Art. no: 		49606
Prix: 		 33.–

Base Camp Duffel - M
The North Face

Momentum Shorts
Icebreaker

Mojito Denim
Scarpa

Vibe 25
Pacsafe

London W Shorts
Prana

Vivoactive 3
Garmin

Le sac de voyage Base Camp Duffle est le sac culte par excellence
: pratiquement indestructible, il fait ses preuves depuis de nombreuses années lors des voyages et expéditions, mais également en
tant que compagnon au quotidien pour aller aux entraînements. Sur
l’extérieur, il est doté de nombreuses poignées, boucles, sangles
de compression et de daisy chains. Ce sac de voyage est disponible
chez nous en six différents volumes entre 31 et 150 litres ainsi qu’en
de nombreuses couleurs.

Short confortable pour toutes
les situations. Le mélange doux
de laine mérinos, de Tencel rafraîchissant et de nylon robuste
fait de ce short un vêtement
indispensable durant la saison
chaude.

Nouvelle variante de la Mojito
réalisée en jeans. Avec un
élastique en guise de laçage.
Très facile à enfiler et agréable
à porter. Une chaussure pour le
quotidien qui est même lavable
en machine.

Joli sac à dos pour la journée.
Destiné aux femmes. Accès au
compartiment principal par une
fermeture éclair en forme de U.
Grand compartiment intérieur
avec un compartiment rembourré pour un ordinateur portable.

Short en jeans pour femmes.
Aspect légèrement délavé et
style cinq poches. Grand confort grâce au denim élastique.

Tailles: 		S, M, L, XL
Couleur:
black-snow
Art. no: 		52079
Prix: 		 89.–

Pointures: EU 36 - 48
Couleurs: blackdenim
		  bluedenim
Art. no: 		 48882
Prix: 		 139.–

Poids: 		 env. 965 g
Volume: 25 l
Couleurs: grey camo
		
black
Art. no: 		49601
Prix: 		 109.–

Montre étanche avec GPS intégré et plus de 15 applications sportives
préinstallées. Grâce aux notifications Smart vous ne ratez plus aucune
nouvelle. Vos données peuvent être automatiquement synchronisées,
évaluées et présentées sous forme de graphique grâce à l’application
Garmin Connect Mobile. Par la mesure de la fréquence cardiaque au
poignet il est possible de calculer la valeur VO2max et le niveau de
stress. Une autonomie pouvant aller jusqu’à 8 jours permet d’avoir
votre coach fitness en permanence à vos côtés.

Volume: 71 l (taille M)
Couleur:
blue wing teal-vintage white
Art. no:
52119
Prix: 		 135.–
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Tailles: 		US 4 - 10
Couleur:
distressed antique
		
blue
Art. no: 		52246
Prix: 		 79.–

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

e n fa n t s

Kid‘s Shield II
Edelrid

Casque d‘escalade pour
enfants. Construction In-Mold
avec un noyau en EPS et une
coque résistante en polycarbonate. Quatre clips pour la
lampe frontale.

B One Boys
Enove

Le B One T-shirt pour enfants est idéal pour la grande
aventure en pleine nature. Il a un grand motif imprimé
dans le dos et un petit logo à gauche sur le devant.

Taille: 		 one size
Couleur:
sahara-oasis
Art. no: 		44272
Prix: 		 75.–

Tailles: 		 4 - 11/12 ans
Couleurs: cyan
		
orange		
Art. no: 		52311
Prix: 		 34.–

B Rica Girls
Enove

Le B Rica T-shirt pour filles est idéal pour la grande aventure en
pleine nature. Il a un grand motif imprimé dans le dos et un petit
logo à gauche sur le devant. Il est réalisé en coton et élasthanne.
Le B Rica T-shirt a un col rond et des manches courtes.

Horizon Youth Hat
The North Face

Tailles: 		 4 - 11/12 ans
Couleurs: sky
		
carmen
Art. no: 		52314
Prix: 		 34.–

Casquette de baseball en nylon
respirant. Facteur de protection UV UPF 50.
Taille: 		 one size
Couleurs: petticoat pink
		
cosmic blue
Art. no: 		38187
Prix: 		 23.–

Gripit
La Sportiva

Chausson d‘escalade pour
enfants qui s‘adapte à la
croissance du pied de l‘enfant.
La semelle souple stimule le
développement des sensations
et la coordination des pieds.
Facile à enfiler et à enlever.
Matériau extérieur en cuir.

Ophir Kids
Mammut

Le baudrier pour enfants Ophir
Kids de Mammut est équipé
comme un baudrier adulte.
Les quatre boucles Slide
Bloc permettent de bien
adapter la taille du baudrier
à l’enfant à mesure qu’il
grandit. Équipé de 2 portematériels et d’une sangle
pour fixer le sac à magnésie.
Protection du pontet contre
l’abrasion grâce à une protection en caoutchouc brevetée.

Kylie Girls Hoody
Marmot

Le Kylie Girls Hoody est un
pull pour filles réalisé dans un
jersey de polyester. Il sèche
rapidement et est sans odeurs.

Poids: 		 env. 200 g
Tailles: 		EU 27/28 - 35/36
Couleur:
blue-sulphur
Art. no: 		49117
Prix: 		 69.–

Poids: 		 env. 300 g
Taille: 		 one size
Couleur:
dark cyan
Art. no: 		52498
Prix: 		 62.–

Tailles: 		 116/S, 128/M,
		140/L,152/XL
Couleur:
lilac
Art. no: 		51571
Prix: 		 39.–
PreCip Girls Jkt
Marmot

Veste de protection imperméable pour filles. Revêtement
respirant PreCip. Capuche
attenante avec col intégré.
Deux poches pour les mains
avec fermeture éclair.

Wash Bag Kids
Deuter

Petite trousse de toilette pratique pour enfants destinée aux
déplacements. Crochet pour
suspendre la trousse, grand
compartiment principal, deux
poches en filet et boucle de
fermeture.
Poids: 		 env. 120 g
Dimensions: 16 x 19 x 3 cm
Couleur:
magenta
ocean
Art. no: 		 49394
Prix: 		 19.–

Tailles: 		 104/XS, 116/S, 128/M,
		140/L,152/XL
Couleur:
lilac-electric purple
Art. no: 		38105
Prix: 		 89.–

Neutron Mid Kid
Scarpa

B Montone Boys
Enove

Zipline Rain Boys Jkt
The North Face

Lobo's Convertible Girls Pants
Marmot

Fox 30 II
Deuter

Minnesota Junior GTX
Meindl

Chaussure de randonnée étanche pour enfants, destinée à de nombreuses activités allant du trekking à la visite d‘une ville lors d‘un
voyage. La semelle spéciale Speed Kid offre un bon maintien en tout
temps, sur sol mouillé ou sec.

Pantalon d’escalade pour enfants. Avec un logo brodé sur
la poche arrière et un cordon
de serrage au bas des jambes.

Pantalon zip-off de randonnée, pour filles. Léger, respirant, à
séchage rapide. Passants de ceinture. Deux poches plaquées à
l‘avant, deux poches arrière. Facteur de protection UV UPF 30.

Poids: 		 env. 410 g/paire (32)
Tailles: 		EU 26 - 36
Couleur:
deepblue-orangefluo
Art. no: 		51637
Prix: 		 119.–

Tailles: 		 7/8 - 11/12 ans
Couleurs: cobalt blue
		
pistachio
Art. no: 		52312
Prix: 		 59.–

Veste de protection légère
pour garçons réalisée avec une
membrane DryVent respirante.
Dotée d‘une capuche fixe et de
deux poches pour les mains.

Le Fox 30 est un super sac à dos
pour enfants pour le camping
ou les randonnées en famille. Il
s’adapte à la taille des enfants
(à partir de 8 ans env.).

Chaussure de randonnée
légère et confortable pour les
petites aventures. Le tissu extérieur en croûte de cuir et filet
est particulièrement robuste.

Volume: 30 l
Couleurs: petrol-arctic
		
mango-midnight
Art. no: 		52309
Prix: 		 115.–

Poids: 		 env. 530 g/paire (28)
Pointures: EU 26 - 35
Couleur:
lemon-grau
Art. no: 		 43561
Prix: 		 119.–
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Tailles: 		 116/XS, 128/S, 140/M,
		 152/L, 164/XL
Couleurs:
turkish sea
		 red-graphite grey
Art. no: 		 48527
Prix: 		 69.–

Tailles: 		 104/XS, 116/S, 128/M, 140/L, 152/XL
Couleurs: desert khaki
		
dark steel
Art. no: 		40837
Prix: 		 72.–
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Kle t t e r special

SPÉCIAL ESCALADE
PARFAITEMENT ÉQUIPÉ
POUR LE ROCHER

ESCALADE I ÉCOLE D’ESCALADE
Avec des chaussons adéquats, l’escalade fait encore plus plaisir.
La nouvelle collection de chaussons d’escalade de Black Diamond réunit des matériaux tendance et des constructions éprouvées afin de trouver la meilleure forme possible. De la planification à la fabrication du chausson, tout est prévu pour atteindre
une performance extraordinaire au rocher.

R o ck
your
wor
ld
i

h
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g

HELGA SCHMIDL
ACHATS TEXTILES

« L’escalade est aussi polyvalente
que la vie elle-même ; pleine de défis,
d’incertitudes, de belles aventures et bien
entendu d’échecs. Une fois que le virus
vous a infecté, difficile de ne pas imaginer
en permanence vos chaussons qui grattent le rocher, les projets ouverts et la vue
magnifique depuis le site d’escalade. De
plus, il y a tellement de lieux magnifiques
à découvrir en escalade que ce soit à
l’étranger ou chez nous. Par chance, nous
avons en Suisse un terrain de jeux immense pour grimper ! Pour moi, l’escalade est
le sport le plus intéressant qui soit. Pour
cette raison, je vous souhaite à tous une
super saison d’escalade et de nombreux
frissons… »
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Mes produits préférés personnels parmi
le nouvel assortiment :
A I Filidor, Schweiz plaisir Jura, Art. no 11708, Prix: 44.–
B I La Sportiva, Earn W Tank, Art. no 51733, Prix: 49.–
C I Mammut, Eternity Protect 9.8, Art. no 52511, Prix: dès 135.–
D I Arc‘teryx, FL-365, Art. no 52130, Prix: 149.–
E I Meindl, Literock Lady GTX, Art. no 51950, Prix: 219.–
F I Mammut, Smart 2.0, Art. no 52488, Prix: 47.–

A
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f

A I La Sportiva, Strive Tank, Art. no 51473, Prix: 49.–
B I Petzl, Saka, Art. no 52639, Prix: 24.–
C I Petzl, Adjama, Art. no 52632, Prix: 87.–
D I Black Diamond, PosiWire Quickdraw III, Art. no 46580, Prix: 86.–
E I Sterling, Evolution Velocity 9.8, Art. no 52606, Prix: dès 179.–
F I La Sportiva, Belay Short, Art. no 51482, Prix: 115.–
G I Black Diamond, Focus, Art. no 52227, Prix: 139.–
H I Metolius, Belay Glasses, Art. no 49748, Prix: 64.–

I I Mammut, El Cap, Art. no 36738, Prix: 89.–
J I Peak Performance, Epic Cap W Shirt, Art. no 51487, Prix: 69.–
K I Mammut, Smart HMS, Art. no 52491, Prix: 21.–
L I Enove, Leg Band W Leggins, Art. no 51867, Prix: 59.–
M  I Petzl, Grigri 2, Art. no 34797, Prix: 79.–
N I Mammut, Crocodile Sling, Art. no 27920, Prix: dès 7.–
O I Mammut, Neon Gear 45, Art. no 52379, Prix: 149.–

VOIES DE PLUSIEURS LONGUEURS I TERRAIN ALPIN

S e r v ice
BLOC
I DU PLAISIR SUR LE ROCHER

Enfiler le bon pantalon pour attaquer une voie de plusieurs longueurs dans un terrain alpin
peut être crucial. Le pantalon Eisfeld Light SO Pants Men issu de la nouvelle collection
Eiger Extreme de Mammut est particulièrement adapté à ce genre d’exercice grâce à la
technologie innovante et au mélange de tissu. Pour la première fois, la technologie Mammut
Phase Map est utilisée : aux endroits particulièrement sollicités, le tissu est renforcé sans
pour autant créer de nouvelles coutures. Au final on se retrouve donc avec un pantalon très
résistant aux abrasions, avec une bonne liberté de mouvement et un faible poids.

L’élément central de l’équipement de bloc est un bon crash pad. Le crash
pad Grand Wrap bénéficie de la technologie brevetée Air Flow. Grâce à
cette conception l’amortissement est automatiquement adapté à la hauteur de chute. Ce crash pad est donc à la fois conçu pour les problèmes de
bloc aériens que pour les départs assis épineux. Un crash pad très polyvalent qui reste relativement léger malgré ses dimensions généreuses.
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A I Metolius, ULA Curve Nut Set 1-10, Art. no 49747, Prix: 189.–
B I DMM, Pivot, Art. no 44451, Prix: 36.–
C I Black Diamond, Link Personal Anchor, Art. no 46598, Prix: 39.–
D I Millet, Prolighter Summit 18, Art. no 52007, Prix: 99.–
E I Mammut, Phoenix Protect 8, Art. no 49623, Prix: dès 149.–
F I Arc‘teryx, Psiphon SL W Pants, Art. no 45650, Prix: 125.–
G I Arc‘teryx, Fortrez W Hoody, Art. no 51433, Prix: 239.–
H I Arc‘teryx, Squamish W Hoody, Art. no 51444, Prix: 159.–
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  I I Petzl, Sm‘D Screw-Lock, Art. no 49707, Prix: 17.–
J I Mammut, Wall Light Express Set, Art. no 46458, Prix: dès 24.–
K I Mammut, Eisfeld Light SO Pants, Art. no 51469, Prix: 305.–
L I Mammut, Ultimate Eisfeld SO Hooded Jkt, Art. no 50057, Prix: 359.–
M I Petzl, Sirocco, Art. no 51142, Prix: 115.–
N I Mammut, Ophir 4 Slide, Art. no 52499, Prix: 89.–
O I Scarpa, Force V, Art. no 48968, Prix: 149.–
P I DMM, Dragon Cam, Art. no 46931, Prix: ab 74.–

A I Rock Technologies, Revive, Art. no 37824, Prix: 9.–
B I Rock Technologies, Tape, Art. no 51042, Prix: dès 4.50
C I Scarpa, Instinct VSR, Art. no 48967, Prix: 165.–
D I Ortovox, Denim Shorts, Art. no 45804, Prix: 159.–
E I Roc‘terra, Beastmaker 2000, Art. no 48149, Prix: 139.–
F I Ortovox, 120 Tec Beanie, Art. no 51360, Prix: 39.–
G I Prana, Garrity Tank, Art. no 51895, Prix: 39.–
H I Faza Brushes, Chaos, Art. no 48041, Prix: 22.–
I I Mammut, Chalk Powder 300g, Art. no45284, Prix: 12.–
J I Mammut, Boulder Chalk Bag, Art. no 49630, Prix: 37.–
K I Prana, Bedrock W Top, Art. no 52251, Prix: 69.–
L I Prana, Isaline W Bra, Art. no 52253, Prix: 69.–
M I La Sportiva, Solution Women, Art. no 51536, Prix: 159.–
N I Enove, Fior W Trousers, Art. no 51866, Prix: 109.–
O I Snap, Grand Wrap, Art. no 46841, Prix: 379.–

Tout pour le jardin d’escalade, les voies de plusieurs
longueurs et pour le bloc sur notre boutique en ligne :
www.baechli-sportsdemontagne.ch
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LE BON ENTRETIEN
TOUTES NOS ASTUCES...

service
À VOTRE DISPOSITION

Les articles de sports de montagne sont souvent fortement sollicités et soumis à des conditions météo difficiles.
Afin que vous puissiez profiter le plus longtemps possible de votre équipement, il est très important de lui apporter
des soins adéquats qui lui garantiront une fonctionnalité optimale et en prolongeront la durée de vie.

ASTUCE 1 I ENTRETIEN DES MEMBRANES

Les vêtements en GORE-TEX doivent et peuvent être lavés régulièrement. En effet, la transpiration contient des sels
qui peuvent détériorer l’imperméabilisation. Utilisez un produit de lavage spécial pour vêtements avec membrane et
renoncez dans tous les cas aux adoucissants.

ASTUCE 2 I ENTRETIEN DU DUVET

Les articles en duvet devraient être aérés régulièrement, mais il faut éviter de les laver trop fréquemment. Le duvet
ne doit jamais subir de nettoyage à sec. Utilisez une lessive spéciale afin de préserver plus longtemps le pouvoir gonflant du duvet. Le séchage se fait idéalement dans le séchoir avec quelques balles de tennis et au maximum à 40°C.

ASTUCE 3 I ENTRETIEN DES CHAUSSURES

Lavez et imprégnez vos chaussures avec le produit d’entretien adapté. Ceci permet de préserver le matériau, soigner la
chaussure, maintenir l’effet déperlant et repousser la poussière. Pour les laver, l’idéal est de le faire à l’eau tiède avec
une brosse. Les chaussures humides ne doivent pas sécher à proximité d’une source de chaleur. En effet, le cuir mouillé
est très sensible à la chaleur et peut facilement « brûler ».

Nous proposons un assortiment complet de produits d’entretien pour toutes les disciplines des sports de montagne.
Vous trouverez sur notre site web de nombreux conseils d’entretien et tous les produits sous :
www.baechli-bergsport.ch/entretien

Revitalise tes chaussures outdoor!

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

Des pieds mouillés?
La saleté et l’eau accumulée ne
permettent pas à la sueur de
s‘évacuer, celle-ci reste donc
prisonnière de tes chaussures.

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.

Tout sec!
Des chaussures propres et
imperméabilisées laissent
la vapeur s’évacuer et te
gardent bien au sec.

Cartes Cadeau

Disponibles dans tous les magasins Bächli
Sports de Montagne — également par
téléphone et dans la boutique en ligne.
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NIKWAX FOOTWEAR CLEANING GEL
Gel nettoyant et préparation à l’imperméabilisation avec
application à l’éponge.
Nikwax est la seule entreprise spécialisée dans l’entretien
de matériel de plein air à proposer une gamme de produits
aqueux, non inflammables et sans fluorocarbones (PFC).

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.

NIKWAX TISSU & CUIR
Imperméabilisation durable pour chaussures combinées
tissu et cuir.

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

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
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Informations supplémentaires et CGV :
www.baechli-bergsport.ch/cgv
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11 emplacements
 dans 9 cantons

aarau

kriens

au gais center

au centre schappe

volketswil
Depuis 1974

Industriestr. 1, 5000 Aarau
Tél. 062 832 08 60
Fax 062 832 08 61
aarau@baechli-bergsport.ch

Hobacherweg 2, 6010 Kriens
Tél. 041 329 19 00
Fax 041 329 19 01
kriens@baechli-bergsport.ch

Brunnenstr. 1, 8604 Volketswil
Tél. 043 399 41 00
Fax 043 399 41 01
volketswil@baechli-bergsport.ch

bâle

lausanne

zurich

markthalle

à deux pas de la gare

Sur 2'000m2

Steinentorberg 20, 4051 Basel
Tél. 061 225 27 27
Fax 061 225 27 29
basel@baechli-bergsport.ch

Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne
Tél. 021 864 00 20
Fax 021 864 00 21
lausanne@baechli-bergsport.ch

bâle

pfäffikon sz

outlet

Lac de zurich

Güterstr. 137, 4053 Basel
Tél. 061 366 10 10
Fax 061 366 10 11
basel@baechli-bergsport.ch

Eichenstr. 2, 8808 Pfäffikon
Tél. 055 415 88 10
Fax 055 415 88 19
pfaeffikon@baechli-bergsport.ch

berne

st. - gall

breitenrain

PRÈS DE LA SALLE D’ESCALADE

Waldhöheweg 1
3013 Bern-Breitenrain
Tél. 031 330 80 80
Fax 031 330 80 82
bern@baechli-bergsport.ch

Breitfeldstr. 13,
9015 St. Gallen
Tél 071 314 00 30
Fax 071 314 00 31
stgallen@baechli-bergsport.ch

coire

thoune

Dans les Grisons

Rheinfelsstr. 39, 7000 Chur
Tél. 081 286 05 50
Fax 081 286 05 51
chur@baechli-bergsport.ch

L'oberland bernois

Gewerbestr. 6, 3600 Thun
Tél. 033 225 55 10
Fax 033 225 55 11
thun@baechli-bergsport.ch

Binzmühlestr. 80
8050 Zürich-Oerlikon
Tél. 044 317 20 00
Fax 044 317 20 00
zuerich@baechli-bergsport.ch
Magasin et Outlet
Magasin
Outlet
IMPRESSUM

OUR NEW
EISFELD LIGHT JACKET
380g

M O U N TA I N E E R I N G
MITELLEGI RIDGE | EIGER
SWITZERLAND

ÉDITEUR
Bächli Bergsport AG
Gewerbestrasse 12
CH-8606 Nänikon
info@baechli-bergsport.ch
www.baechli-bergsport.ch
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Bächli Sports de Montagne SA
RÉALISATION
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Informations supplémentaires sur nos magasins :
www.baechli-bergsport.ch/magasins
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Sous réserve de modifications
de prix et d’erreurs.

M A M M U T. C O M

NODIN JACKET
Située dans les étendues sauvages de la chaîne
côtière canadienne, Arc’teryx s’est construit sur
des critères de design et de production précis
et intangibles. L’unité de production locale et
le centre R&D nous permettent de progresser
sans cesse et de développer de nouveaux
produits selon nos exigences.

NODIN JACKET – PEGASUS

