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Chère cliente,
Cher client,

« Quel est votre article
préféré, celui que vous
emportez toujours en
montagne ? »
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ROMOLO NOTTARIS
Alpinist

En 1938, Lord Rupert Guinness, un homme d’affaires anglo-irlandais aussi ingénieux
qu’excentrique, réunit à Asolo les meilleurs artisans du cuir et fonde la CALZATURIFICIO
S.C.A.R.P.A. Spa. En 1956, SCARPA devient une marque dont l’histoire et le succès sont
intimement liés à la famille Parisotto. Dirigée aujourd’hui par la troisième génération, la
manufacture a toujours eu à cœur d’associer le savoir-faire artisanal avec l’innovation et les
technologies de pointe et, surtout, la passion pour la montagne comme formidable source
d’expériences et d’émotions.
Wilderness Celebr80 raconte l’histoire des ambassadeurs et des athlètes qui ont permis à
SCARPA d’avoir toujours une longueur d’avance. Découvrez ces récits sur celebr80.scarpa.net
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Non, je ne suis pas superstitieux. Mais ces dernières années, j’ai
commencé à porter un bandeau rouge lors de toutes mes courses
en montagne, du moins à l’avoir à portée de main dans le rabat
de mon sac à dos. Tandis que mes vêtements, mes chaussures,
mon sac à dos et autres équipements changent à chaque sortie
et font en général partie du nec plus ultra du matériel actuellement disponible (il faut bien le tester sous toutes ses coutures),
mon bandeau rouge détonne un peu : décoloré, usé, effiloché à
certains endroits et plus vraiment tendance. Malgré tout, j’aime
le porter. Il est confortable et me procure même une sensation de
sécurité.
J’ai mené une petite enquête auprès de mes collègues et il
s’avère que la plupart d’entre eux ont un article favori sans lequel
ils ne partent pas en montagne. Certains emportent un petit
quelque chose dans le sac à dos qui est censé leur procurer de la
chance : la montre multifonctionnelle avec GPS qui enregistre et
documente tout, un petit chien en peluche avec une crête iroquoise
qui ne manque aucune sortie. Un autre porte pour toutes ses
activités sportives un t-shirt synthétique orange sans manches :
« Parce qu’il est juste trop confortable ». Et notre nouveau collaborateur revient de chaque course avec un caillou particulièrement joli, qu’il a cherché avec soin et qu’il ajoute à sa collection.
Peu importe la raison, chacun a ses petites habitudes et j’aime
beaucoup ça !
Je vous souhaite un bel hiver en montagne –avec ou sans portebonheur – et j’espère que vous reviendrez sain et sauf de vos
courses !
CORDIALEMENT,

Les articles représentés sur la page
de titre se trouvent à la :

F80

LIMITED EDITION

p. 28 Piz Boè Jacket (veste)
p. 24 Carbon Probe 240 light (sonde)
p. 02 Alpha SK 32 (sac à dos)
p. 24 F80 (chaussures de ski)
p. 08 Skydome Snow Tiger (masque de ski)
p. 29 Guide BT (DVA)
p. 24 Alugator Light (pelle)

Lukas Imhof, RESPONSABLE DES ACHATS

Dans Sélection nous vous présentons un assortiment de toute notre offre. Il s’agit
de nouveautés ainsi que de classiques. Trouvez notre assortiment complet dans
nos magasins ou dans la boutique en ligne : www.baechli-sportsdemontagne.ch
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RANDONNÉES À SKI
LE MOMENT DE
L’HIVER EST VENU
Downhill 2000 FM
Uvex

Lyngen Down850 Hood Jacket
Norrona

Masque de ski tendance à verre
double, sphérique et miroité
puis doté d‘un champ de vision
particulièrement grand. Très
bonne accentuation des contrastes en cas de mauvaise visibilité
(brouillard/nébulosité). Revêtement antibuée empêchant la
formation de buée sur le verre.
Sangle réglable et compatible
avec un casque.

La Lyngen down850 Hood Jacket permet de toujours avoir bien chaud
en randonnée à ski. La veste est très légère et présente un rapport
chaleur/poids idéal (150 g de duvet pour une veste de 340 g en L). Bien
compressible, son encombrement est minimal. Le duvet d‘oie utilisé a
un pouvoir gonflant de 850 et répond au standard RDS 2.0.

RANDONNÉE À SKI FEMMES
Piz Duleda W Jkt
Ortovox

Fleece Light W Hoody
Ortovox

Veste Softshell à la coupe athlétique pour femmes, idéale pour la
randonnée à ski. La veste Piz Duleda est essentiellement composée
de Merino Naturetec Light élastique avec une douce laine mérinos
de Tasmanie à l’intérieur et du polyamide coupe-vent, déperlant et
extrêmement résistant à l’abrasion à l’extérieur.

Couche intermédiaire légère
pour femmes, réalisée en laine
mélangée respirante avec
structure gaufrée à l‘intérieur.
La fine laine mérinos à
l‘intérieur garantit chaleur
et confort optimal.

Poids: 		 env. 384 g
Tailles: 		XS, S, M, L, XL
Couleurs: hot carol
		
blue sea
Art. no: 		52980
Prix: 		 325.–

Poids: 		 env. 340 g (L)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
hot sapphire
Art. no: 		52731
Prix: 		 349.–

Couleur:
black mat
		
white mat
Art. no: 		48119
Prix: 		 159.–

145 Ultra Headband
Ortovox
Zero G Tour Scout W
Tecnica

La nouvelle chaussure Zero G
Scout pour femmes dépasse les
exigences posées à une chaussure de rando légère. Utilisation
exclusive de carbone, nouveau
système de tige mobile, système
de réglage étonnant, chausson
et tige ergonomiques pour une
chaussure de ski de randonnée
aussi légère que révolutionnaire,
qui tient en outre toutes ses
promesses dans la descente.
Poids: 		 env. 2'440 g/paire (25)
Pointures: 23.0 - 27.5
Couleur:
ocean blue/blue bird
Art. no: 		53622
Prix: 		 669.–

Alpha SK 32
Arc'teryx

Backland Carbon
Atomic

Barryvox S
Mammut

Alp Tracks 94
Movement

Mèdola W Pants
Ortovox

Le Alpha SK 32 est un sac à dos
résistant à toutes les conditions
hivernales. Il a été conçu pour
les randonnées à ski et le
freerando. Réduit à l’essentiel,
design compact et, malgré son
faible poids, particulièrement
robuste.

Chaussure de ski de randonnée
très légère avec une excellente
liberté de mouvement à la montée et une bonne stabilité à la descente. La coque et la languette
sont en Grilamid et Carbon Fibre,
le spoiler en carbone.

Détecteur de victimes
d‘avalanches (DVA) compact à
trois antennes d‘utilisation intuitive. Comble toutes les attentes, du débutant au professionnel, grâce aux modes digital et
analogique. Guidage acoustique
et visuel de l‘utilisateur. Guidage automatique.

Le ski de rando Alp Tracks 94
de Movement est très agile et
léger. Grâce à sa construction
en carbone sophistiquée, il
est étonnement stable à haute
vitesse. L’agilité est atteinte
par une géométrie rocker avec
rocker à la spatule et au talon.

Pantalon de randonnée à ski
pour femmes. Réalisé avec du
Schoeller Merino Naturtec,
un tissu Softshell innovant
où de fines fibres mérinos à
l’intérieur sont combinées avec
des fibres robustes en polyamide à l’extérieur.

Poids: 		 env. 2‘240 g (177 cm)
Longueurs: 169, 177, 183 cm
Couleur:
carbon-orange
Art. no: 		 53891
Prix: 		 899.–

Poids: 		 env. 500 g
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
blue sea
Art. no: 		52979
Prix: 		 375.–

Poids: 		 env. 1'000 g
Volume: 32 l
Couleurs: black
		
flare
Art. no: 		53738
Prix: 		 295.–
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Poids: 		 env. 328 g
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleurs: dark blood
Art. no: 		50377
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 2'330 g/paire
Pointures: 24/24.5 - 30/30.5
Couleur:
black-anthracite		 orange
Art. no: 		 50826
Prix: 		 669.–
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Poids: 		 env. 210 g
Couleur:
black
Art. no: 		50000
Prix: 		 439.–

Bandeau fin en pure laine mérinos de Tasmanie. Impression du
logo. Taille unique.
Couleurs: blue sea
		
aqua
		
black raven
Art. no: 		52962
Prix: 		 35.–
Session 89 Women
Movement

Avec le Session 89 Women, Movement présent un ski freerando
orienté rando pour femmes. Ce
ski est suffisamment large pour
une légère sensation de freerando, mais assez stable pour
les sorties en haute montagne.
Il est donc parfaitement adapté
à toutes les randonneuses qui
cherchent un ski pour toute la
saison sans vouloir renoncer à
quelques sensations de freerando. Ce ski offre un excellent
équilibre entre poids et performance à la descente grâce à
une construction sandwich avec
un noyau léger en bois et des
inserts en carbone de qualité.
Poids: 		 env. 2'400 g (161 cm)
Longueurs: 154, 161, 168 cm
Couleur:
rose-carbon
Art. no: 		 53886
Prix: 		 619.–
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RANDONNÉE À SKI HOMMES

Barryvox
Mammut

Mercury Softshell Jacket
Dynafit

Fenix 5X Plus
Garmin

La Mercury Softshell est une
veste légère et coupe-vent
destinée aux randonnées à ski.
Elle est réalisée en nylon élastique et résistant à l’abrasion.
La capuche attenante avec un
col haut protège parfaitement
et peut même être portée pardessus un casque.

Avec ses innombrables fonctions, la Fenix 5X Plus permet
aux athlètes et amateurs
d‘activités de plein air de se
surpasser tout en gardant
leurs cartes et leurs chansons
favorites à portée de main. Cette
montre robuste conçue dans
un matériau haut de gamme
répond à de multiples exigences
: cartes Topo en couleur, espace
de stockage pour 500 chansons
et solution de paiement sans
contact Garmin Pay.

Poids: 		 env. 529 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52
Couleur:
orange
Art. no: 		53028
Prix: 		 235.–

Détecteur de victimes
d‘avalanches (DVA) compact
à trois antennes d‘utilisation
intuitive. Grand affichage
rétroéclairé. Commutation
automatique de recherche à
émission grâce à un détecteur
de mouvement. Guidage automatique pour une recherche
simple et directe. Fonctions de
marquage pour les ensevelissements multiples. Large
bande de recherche de 70 m.
Autonomie de 300 heures
environ en mode émission.
Batteries (3 x AAA) et système
de portage inclus.

Couleur:
saphir black
Art. no: 		54100
Prix: 		 929.–

Poids: 		 env. 210 g
Couleur:
grey
Art. no: 		50738
Prix: 		 329.–

Alugator Guide
Mammut

Superguide 88
Scott

Spindrift 26
Mammut

Probe 240
Mammut

L’Alugator Guide de Mammut est
une pelle robuste et très performante. Sa poignée ergonomique
en D assure un maniement
optimal de la pelle.

Depuis quelques temps, Scott utilise un noyau à la forme elliptique
pour ses modèles Superguide.
Pour le nouveau Superguide 88, la
marque mise à nouveau sur cette
technologie afin de donner au ski
une rigidité en torsion élevée.

Sac à dos moderne pour les
randonneurs à ski qui apprécient les montées sportives et
légères mais qui souhaitent tout
de même disposer d’un véritable sac à dos de qualité élevée.

Sonde en aluminium durable, utilisable même avec des
gants. Impression de l‘échelle
sur un côté. Diamètre du tube :
11 mm. Longueur totale :
240 cm. Livré avec sacoche.

Poids: 		 env. 695 g
Volume: 26 l
Couleurs: phantom
		
sunrise-phantom
Art. no: 		53563
Prix: 		 169.–

Poids: 		 env. 245 g
Couleur:
neon orange
Art. no: 		42622
Prix: 		 62.–

Poids: 		 env. 835 g
Couleur:
neon orange
Art. no: 		53508
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 2‘680 g (178 cm)
Longueurs: 168, 178, 184 cm
Couleur:
blue-red
Art. no: 		 53832
Prix: 		 534.–
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RANDONNÉE À SKI FEMMES

RANDONNÉE À SKI FEMMES

Tour 88 W
Dynafit

Beast Hybrid W Jkt
Dynafit

Avec le Tour 88 W, Dynafit présente un ski de rando maniable
et harmonieux pour femmes.
Ce ski est aussi bien adapté
aux premières expériences de
rando qu’aux longues courses
techniquement exigeantes.
Son comportement en flexion
et les points de montage sont
spécialement adaptés aux
femmes afin de leur permettre
des descentes rapides et contrôlées. Les skieuses avec un
style plus sportif ne seront pas
non plus déçues par le tour 88.
La construction sandwich avec
un noyau en bois de peuplier et
paulownia dotée d’air-channels
rend le ski vif sans être trop
rigide.

La veste Beast Hybrid pour
femmes combine un matériau Dynashell triple couche
étanche utilisé aux endroits
exposés avec un Dynastretch
respirant et confortable. Cette
veste parfaite pour le ski de
randonnée procure à la fois un
bonne protection et une grande
liberté de mouvement.
Poids: 		 env. 475 g
Tailles: D 34, 36, 38, 40
Couleur:
ocean
Art. no: 		53307
Prix: 		 385.–

Light Removable Airbag 3.0 28
Mammut

Sac à dos airbag pour les sorties exigeantes et techniques. Système
Removable Airbag 3.0 léger de Mammut. Compartiment avant pour
l‘équipement avalanche. Poche à fermeture éclair sur la ceinture
lombaire. Fixation diagonale pour les skis. Fixation pour le snowboard ou les raquettes. Possibilité de fixer les piolets et les bâtons.
Sangles de compression latérales. Compatible avec les systèmes
d‘hydratation. La cartouche pour le déclenchement doit être commandée séparément. Un déclenchement test dans votre magasin
Bächli Sports de Montagne est compris.
Poids: 		 env. 2'060 g
Volume: 28 l
Couleur:
ultramarine
		 -marine
Art. no: 		 47901
Prix: 		 699.–

Poids: 		 env. 2‘580 g (166 cm)
Longueurs: 158, 166, 174 cm
Couleur:
ocean-general lee
Art. no: 		 51078
Prix: 		 519.–

Alpes fribourgeoises et
vaudoises, Ski de randonnée
CAS

Départ pour les cimes enneigées entre le Schwyberg au
Lac Noir et le Haut de Cry près
Derborence, entre les Rochers
de Naye sur Montreux et les
Rochers des Rayes dans les
Gastlosen ! D’innombrables
sommets, dont 120 sont présentés ici pour la première fois,
y attendent les skieurs affamés
de randonnées.

Tour Glove M
Ortovox

Gant de ski de randonnée léger
et respirant. Paumes en cuir
de chèvre souple. Doublure
intérieure en laine-polyester.
Protection anti-perte élastique.
Aide à l‘enfilage.
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
night blue
Art. no: 		50307
Prix: 		 115.–

Art. no: 		39024
Prix: 		 39.–
Vipec Evo 12
Fritschi

Fixation à inserts intuitive avec
un déclenchement réglable sur
la butée avant. Le positionnement pour le chaussage de
la fixation est facilité par une
butée fixe. Cale à deux niveaux
pour la montée et changement
aisé entre le mode montée et
le mode descente. Tout ceci
assure une montée confortable
et sûre.
Poids: 		 env. 1'160 g/Paar
Largeurs: 80, 90, 100 mm
Couleur:
black
Art. no: 		51031
Prix: 		 479.–

Hoji Pro W
Dynafit

Beast Hybrid W Pants
Dynafit

La nouvelle chaussure de randonnée pour femmes de Dynafit
porte le nom Hoji Pro et est dotée de quelques particularités
dont le Hoji Lock, qui permet de basculer très facilement
du mode « tout fermé » au mode « marche ». La coque, la
languette et l’arrière sont réalisés en Grilamid, ce qui lui
procure un bon équilibre entre légèreté et stabilité.

Pantalon de randonnée à ski
pour femmes, réalisé en Dynashell 3 couches étanche aux
endroits exposé et en Dynastretch respirant et confortable
ailleurs. Ce pantalon offre une
excellente protection contre le
vent et les intempéries.

Poids: 		 env. 2'640 g/Paar (25.5)
Pointures: 23.5 - 27.5
Couleur:
asphalt-hibiscus
Art. no: 		53519
Prix: 		 719.–

Poids: 		 env. 515 g
Tailles: 		 D 34, 36, 38, 40
Couleur:
reflecting pond
Art. no: 		53308
Prix: 		 325.–

THE FIRST SKI BOOT FOR TOURING
THE FIRST TOURING BOOT FOR SKIING
ONE MOVE TO SWITCH

8
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R ANDONNÉE À SKI HOMMES

L.I.M. Touring Proof Jacket
Haglöfs

La L.I.M Touring Proof Jacket est une veste Hardshell destinée au
ski de randonnée et réalisée dans un laminé PROOF élastique. Elle
offre une excellente liberté de mouvement et une protection optimale contre le vent et la pluie.
Poids: 		 env. 470 g (L)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
alpine green-tarn blue
Art. no: 		52804
Prix: 		 399.–

RANDONNÉE À SKI HOMMES
Aergon 3 III
Leki

Skydome Snow Tiger
Julbo

Bâton téléscopique robuste à
trois brins en aluminium haute
résistance HTS 6.5. Système de
verrouillage Speed Lock 2 fiable et facile à manipuler avec
des gants. Poignée en mousse
à pores ouverts „Aergon“ avec
prolongement et dragonne
Lock Security. Pointe en métal
dur et rondelle neige avec un
bord long et un bord court pour
pouvoir régler facilement les
cales de montée ou pour
gratter la neige des skis ou
des peaux.

Avec son verre panoramique
surdimensionné et son design
sans cadre, le nouveau masque
Skydome léger offre une vision
illimitée. Verre sphérique
avec une qualité optique
irréprochable.
Couleur:
black
Art. no: 		53497
Prix: 		 255.–

Glissade 25 II
Exped

Pieps Powder BT
Pieps

Le DVA Powder BT de Pieps
dispose d’une bande de
recherche de 60 m de large et
est doté de la très moderne
technique des 3 antennes.
Autocontrôle détaillé lors de
l’allumage. Mode de test de
groupe facile à utiliser. Lorsque
des interférences altèrent le
mode émission, le Powder BT
cherche automatiquement
l’antenne d’émission optimale.
Très performant pour marquer
les victimes trouvées.

Le Glissade 25 est un sac à dos
compact et sobre pour l’hiver. Il a
été conçu pour les randonnées à
ski ou en raquettes de plusieurs
jours. Il est équipé de tout ce
qu’il faut – mais rien de plus. Le
grand compartiment principal est
accessible par une longue fermeture éclair et comprend 25 litres.
Poids: 		 env. 1'200 g
Volume: 25 l
Couleurs: black
		
navy
Art. no: 		53799
Prix: 		 154.–

Poids: 		 env. 572 g/paire
Longueur: 71-150 cm
Couleur:
black-green
Art. no: 		47759
Prix: 		 145.–

Poids: 		 env. 220 g
Couleur:
blue-yellow
Art. no: 		53859
Prix: 		 315.–
150 Zone LS M Crewe
Icebreaker

Réalisé avec un mélange de
tissu de qualité composé de
laine mérinos, de nylon et de
lycra. Ce mélange rend le t-shirt
à manches longues robuste,
résistant, respirant et insensible
aux odeurs.
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleurs: alpine-monsoon
		
chili red-monsoon
Art. no: 		53110
Prix: 		 89.–

Rando Flex Pant
Haglöfs

F1
Scarpa

Zero G Tour Pro
Tecnica

Aenergy Light ML Jacket
Mammut

Rime IN Flex Hooded Jacket
Mammut

Wayback 88
K2

Pantalon de randonnée polyvalent en tissu Softshell FlexAble
coupe-vent et déperlant. En
hiver à ski ou en raquettes ou
en été en haute montagne,
l’équipement de ce pantalon ne
laisse rien à désirer.

La chaussure de ski de randonnée polyvalente de Scarpa se
nomme F1. Elle dispose d’un très
bon rapport poids-rigidité et est
très facile à utiliser. Le système
Boa assure un excellent maintien
et le strap avec une boucle de
serrage permet un ajustement
individualisé.

Utilisation exclusive de carbone,
nouveau système de tige mobile,
système de réglage étonnant,
chausson et tige ergonomiques
pour une chaussure aussi légère
que révolutionnaire, qui tient
en outre toutes ses promesses
dans la descente.

L’Aenergy Light ML Jacket est
parfaite comme couche intermédiaire lors d’une randonnée
à ski. Cette veste mise sur une
combinaison astucieuse de deux
matières polaires fonctionnelles
de grande qualité, garantissant
un climat corporel optimal.

Veste accompagnant les
alpinistes sur tous les types de
terrains. Cette veste isolante a
été réalisée dans un tissu Pertex
Quantum Air élastique et déperlant, qui améliore sa respirabilité
tout en garantissant une bonne
liberté de mouvement.

Le ski de rando Wayback 88
de K2 est connu pour être
fiable et polyvalent. Il a fait ses
preuves tant sur les courses
de plusieurs jours que sur les
sorties rapides le matin avant
le travail.

Poids: 		 env. 2‘640 g /paire (27)
Pointures: 26.5 - 31.0
Couleur:
bright yellow / black
Art. no: 		53620
Prix: 		 729.–

Poids: 		 env. 435 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
dark teal
Art. no: 		52787
Prix: 		 149.–

Poids: 		 env. 500 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
canary
Art. no: 		52786
Prix: 		 269.–

Poids: 		 env. 695 g (L)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
true black
Art. no: 		52809
Prix: 		 269.–
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Poids: 		 env. 2‘460 g/paire (27)
Pointures: 24.5 - 31.0
Couleur:
anthracite-pagodablue
Art. no: 		 53477
Prix: 		 719.–

Poids: 		 env. 2'540 g (174 cm)
Longueurs: 160, 167, 174, 181 cm
Couleur:
green-carbon
Art. no: 		 53803
Prix: 		 598.–
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R ANDONNÉE À SKI FEMMES
Nordwand Advanced HS Hooded W Jkt
Mammut

Veste hardshell robuste et légère en Gore-Tex Pro, pour femmes.
L‘utilisation partielle de tissu Gore-Tex élastique garantit une
liberté de mouvement optimale. Capuche anti-tempête
réglable et facile à manier même avec des gants.
Deux poches pour les mains à fermeture éclair
compatibles avec un baudrier. Une poche de
poitrine intérieure. Aération sous les bras à
fermeture éclair bidirectionnelle.
Poids: 		 env. 360 g
Tailles: 		XS, S, M, L, XL
Couleur:
marble
Art. no: 		50201
Prix: 		 629.–
Crew Neck W LS Performance
Blackcomb Warm
Odlo

Première couche performante pour des activités intenses par températures froides.

G.GL 300 TO
Uvex

Tailles: 		XS, S, M, L, XL
Couleurs: black-odlo concrete grey
		
poseidon-turkish tile-		
diva pink
Art. no: 		53254
Prix: 		 89.–

Masque de ski utilisable dans
toutes les conditions grâce à
la technologie innovante „Take
off“ permettant de facilement
changer le verre. Aération
directe du cadre.
Couleur:
white
Art. no: 		50783
Prix: 		 209.–

Eisfeld Guide SO W Pants
Mammut

L’Eisfeld Guide SO Pants est
un pantalon Softshell pour
femmes conçu pour le ski de
randonnée et la haute montagne en hiver. Ce pantalon
associe la matière Schoeller
Dryskin hautement élastique
à la matière imperméable
Mammut DRYtechnology Pro
pour une liberté de mouvement
optimale ainsi qu’une grande
respirabilité et une bonne
résistance à l’abrasion. Le
pantalon dispose d’un équipement complet : guêtres, zips
d’aération latéraux, protection
contre les carres et bretelles
amovibles.

THE BEST
ADVENTURES BEGIN
WITH ZERO PLANS
#zeroexcuses

Poids: 		 env. 500 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Couleur:
night
Art. no: 		52860
Prix: 		 395.–

odlo.com

Eigerjoch Advanced IN Hooded W Jkt
Mammut

Veste en duvet polyvalente pour femmes
offrant un excellent rapport poids-isolation.
Tissu extérieur en Pertex Quantum très léger
et déperlant. Garnissage en duvet d‘oie 90/10
déperlant au pouvoir gonflant de 850 cuin. Deux
poches avant compatibles avec un baudrier.
Fermeture éclair avant bidirectionnelle.
Poids: 		 env. 420 g
Tailles: 		XS, S, M, L, XL
Couleur:
dawn
Art. no: 		50197
Prix: 		 429.–
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RANDONNÉE À SKI HOMMES
Monte Bianco Cameleon
Julbo

Helio 95
Black Diamond

Lunettes de montagne stylées convenant aux visages moyens à
grands. Avec verres Cameleon photochromiques et polarisés qui
s‘adaptent en quelques secondes aux conditions lumineuses et qui
neutralisent les reflets. Elles assurent ainsi une vision claire et
riche en contrastes. Côtés amovibles et forme anatomique.
Verres : Cameleon, facteur 2 à 4 (polarisés, photochromiques)

Longues descentes dans la poudreuse, couloirs durs ou neige
traffolée – le ski freerando Helio 95 de Black Diamond se réjouit
de toutes les conditions. Grâce à sa construction légère et
stable, il s’avère confortable même dans les montées avec de
longues traversées. À la descente, la géométrie polyvalente avec
rocker à la spatule et au talon assure un déclenchement aisé
des virages et une bonne portance. Le Helio 95 est doté d’une
construction sandwich comprenant du carbone. De plus, un
noyau innovant en bois de Balsa et lin, des chants latéraux ABS
et des plaques de montage en Titanal sont utilisés.

Couleur:
blue-blue-orange
Art. no: 		46900
Prix: 		 189.–

Poids: 		 env. 2‘500 g (173 cm)
Longueurs: 163, 173, 183 cm
Couleur:
black-red
Art. no: 		 53771
Prix: 		 729.–

Essens Down Hood
Haglöfs

L’Essens Down Hood est une
veste en duvet polyvalente de
grande qualité, très légère
et compressible, qui dispose d’excellentes propriétés
thermiques. Elle est désormais
disponible dans un nouveau
matelassage gradué.
Poids: 		 env. 335 g (L)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
tarn blue		
blue ink
Art. no: 		52801
Prix: 		 339.–
ST Rotation 10
Dynafit

Hoji Pro
Dynafit

Agent Vivid
Giro

La chaussure de ski de randonnée actuelle de Dynafit
s‘appelle Hoji Pro et possède
plusieurs fonctionnalités spéciales telles que le dispositif
Hoji Lock, qui permet de régler
la chaussure en toute simplicité sur la position « marche ».

Masque très tendance et
moderne, doté du design
Infinity Lens pour un look sans
cadre qui attire l’œil. Verres
facilement changeables grâce
à la technologie Quick Change
Magnetik.

Poids: 		 env. 2‘900 g/paire (27.5)
Pointures: 26.5 - 30.5
Couleur:
asphalt-fluo orange
Art. no: 		53518
Prix: 		 719.–
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Couleurs: black wordmark
		
white wordmark
Art. no: 		53515
Prix: 		 265.–
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La fixation de randonnée ST
Rotation 10 de Dynafit réunit
une fonctionnalité classique,
des exigences élevées en matière de confort d’utilisation ainsi
qu’une excellente sécurité. La
nouvelle butée rotative avec
centrage de la chaussure est
très performante. La talonnière
est dotée d’une cale à deux
niveaux, d’un rail permettant
d’adapter la fixation à la
longueur de la chaussure et
d’un nouveau stoppeur. Ce dernier se verrouille parfaitement
même en mode marche.
Poids: 		 env. 1‘198 g/paire
Taille: 		 90 mm
Couleur:
black
Art. no: 		53783
Prix: 		 479.–

L.I.M Essens Jacket
The essence of lightness
Cette veste ne pèse presque rien, grâce au tissu extrêmement léger et
résistant, ainsi qu’au duvet d’oie de première qualité traçable avec une
capacité de remplissage de 800 CUIN. Elle s’adapte parfaitement, est
confortable, protège et chauffe parfaitement. De plus, elle est très peu
encombrante. Si légère que tu ne la sentiras même pas quand tu la
portes – mais avec une protection si exceptionnelle que tu seras ravi
de l’avoir.

freeride
POUDREUSE
SANS FIN

FREERIDE Hommes

Cynic X Mips
Prêt

Casque de ski in-mold doté d’une bonne forme et
de la technologie MIPS Brain Protection. Adaptation rapide et facile grâce à la mollette à l’arrière
de la tête. Système d’aération avec 12 ouvertures
qui peuvent être fermées depuis l’intérieur.

Atris Birdie
Black Crows

Le ski freeride Atris Birdie pour femmes aime
autant glisser pénard que descendre à fond
en style big mountain. Sa géométrie sophistiquée et ses cotes parfaitement adaptées au
rocker à la spatule et au talon lui permettent de
littéralement voler sur la neige. Les mauvaises
conditions sont étrangères à l’Atris Birdie de
Black Crows. Avec ce ski, toutes les journées
dans la neige seront une réussite.

Axis Vivid
Giro

Masque de ski et de snowboard
sans cadre doté de la technologie Quick Change Magnetic
Lens.

Tailles: 		 S (51-55cm), M (55-59cm), L (59-62cm)
Couleurs: team black
		
signature blue
		
slate grey
		
ember
		
sea salt
		
duffel
Art. no: 		53481
Prix: 		 225.–

Couleurs: black bar
		
midnight peak
Art. no: 		50701
Prix: 		 219.–

3L Guardian Shell Jacket
Ortovox

Montée hors-piste ou descente
inoubliable dans la poudreuse :
avec la Merino 3L Guradian
Shell, nous voilà parfaitement équipés pour toutes les
situations.

Poids: 		 env. 3‘550 g (178 cm)
Longueurs: 160, 169, 178 cm
Couleur:
white-red
Art. no: 		 53733
Prix: 		 629.–

Poids: 		 env. 798 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleurs: black raven
		
matcha green
Art. no: 		52812
Prix: 		 799.–

3L Guardian Shell Pants
Ortovox

Ce tissu extraordinaire est doté
d’une couche de laine mérinos
à l’intérieur et garantit ainsi un
confort élevé et un climat corporel idéal. Dans sa deuxième
version, ce pantalon de freeride
est jusqu’à 100 g plus léger
grâce à l’optimisation de la
matière et des accessoires.

SENDr 112
G3
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Ascent 30 Avabag
Ortovox

3L Guardian Shell W Jkt
Ortovox

Article Vivid
Giro

Sac à dos airbag particulièrement léger. Système de portage
3D avec une bonne transmission
de la charge et un confort élevé.
Accès généreux au compartiment principal par une fermeture éclair. Compartiment avant
pour l‘équipement avalanche.

La 3L Guardian Shell Jacket est
une veste de freeride exceptionnelle pour femmes, réalisée dans
un laminé Hardshell-mérinos. La
laine mérinos, qui constitue une
couche agréable contre le corps,
est laminée au tissu extérieur
avec une membrane Dermizax EV.

Masque moderne avec un nouveau design, compatible avec
un casque et doté de la technologie Slash Seal-Lens pour
un changement aisé du verre.
Deux verres double-paroi Vivid
de Carl Zeiss pour une vision
très précise.

Poids: 		 env. 2‘120 g
Couleurs: black anthracite
		
crazy orange
		
blue ocean
Art. no: 		47945
Prix: 		 789.–

Poids: 		 env. 736 g
Tailles: 		XS, S, M, L, XL
Couleurs: dark blood
		
night blue
Art. no: 		52971
Prix: 		 799.–

Couleurs: red peak
		
white wordmark
		
black wordmark
Art. no: 		53516
Prix: 		 189.–
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Le ski de freeride SENDr 112
de G3 est très léger mais aussi
très stable à haute vitesse. Une
combinaison idéale pour tous
ceux qui cherchent un ski freeride large et maniable qui ne
bronche pas non plus dans les
longues montées. Le SENDr
112 est léger comme un ski de
freerando, mais ses performances de descente n’ont rien
à envier à un ski de freeride
pur. Précis et réactif, il trace sa
ligne dans la neige traffolée ou
dans les pentes glacées.
Poids: 		 env. 3‘760 g (188 cm)
Longueurs: 181, 188, 195 cm
Couleur:
dark blue
Art. no: 		 51033
Prix: 		 735.–

Poids: 		 env. 676 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleurs: black raven
		
matcha green
Art. no: 		52813
Prix: 		 679.–

Freedom SL Thermo
Scarpa

Chaussure de freeride à 4
boucles entièrement revue.
La chaussure Freedom a été
conçue pour les freeriders exigeants qui cherchent beaucoup
de confort à la montée et une
bonne tenue à la descente.
Poids: 		 ca. 3‘600 g/paire (27.0)
Pointures: 24.0 - 31.5
Couleur:
anthracite-red orange
Art. no: 		40381
Prix:
739.–
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Vertical Jacket
Peak Performance

Jackdaw
Earlybird

La Vertical Jacket est une veste de freeride professionnelle pour les
skieurs ambitieux dont l’équipement très complet ne laisse rien à
désirer. Le tissu Gore-Tex C-Knit coupe-vent et déperlant est très respirant et particulièrement confortable. Un insert élastique a été ajouté
dans le dos pour garantir une plus grande liberté de mouvement. La
jupe pare-neige intégrée peut être attachée aux pantalons Vertical
compatibles afin que la neige ne pénètre pas.

Le Jackdaw d’Earlybird a été
conçu dans un petit atelier
un peu à l’extérieur de Berne.
Comme son nom l’indique
(chocard en français), les Alpes
sont son terrain de prédilection.
Le Jackdaw offre beaucoup de
portance dans la poudreuse et
une excellente stabilité dans des
conditions changeantes. Avec le
Jackdaw, Earlybird a créé un ski
particulièrement performant et
durable. Les matières premières sont issues de la nature et
sont transformées avec un travail manuel considérable et un
grand sens du détail. Le dessus
du ski est réalisé avec du bois
de robinier massif. Grâce à ses
cotes raisonnables ainsi qu’à
la géométrie full-rocker bien
ajustée, le Jackdaw est intuitif
et réactif.

Poids: 		 env. 720 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
dynared-red pompeian
Art. no: 		52815
Prix: 		 759.–

LCG
Scott

Masque de ski et de snowboard doté d‘une technologie
permettant de changer le verre
de manière fiable et rapide (LCG
= Lens Change Goggle): les deux
verres sphériques (cat. 3 et 1 Illuminator) peuvent être changés
en quelques gestes seulement
et ceci sans devoir toucher la
surface du verre (fonctionne
aussi avec des gants)

Poids: 		 env. 3‘200 g (176 cm)
Longueurs: 164, 176, 184 cm
Couleur:
wooden
Art. no: 		 54097
Prix: 		 1'389.–

Couleur:
black
Art. no: 		50981
Prix: 		 225.–

Vertical Bib
Peak Performance

QST Pro 130 TR
Salomon

Le Vertical Bib est un pantalon de freeride professionnel
pour les skieurs ambitieux, qui
satisfait à toutes les exigences grâce à un équipement
complet. Le tissu en Gore-Tex
C-Knit coupe-vent et déperlant
est hautement respirant et très
confortable. Le pantalon peut
être combiné avec la veste Vertical correspondante afin que la
neige reste à l‘extérieur.

La chaussure QST Pro 130
TR est polyvalente et très
performante. Le design Endofit
offre une coupe proche du pied
et l’épouse parfaitement. Le
chausson Custom Fit 3D et la
coque Custom Shell HD assurent un ajustement optimal à
l’intérieur comme à l’extérieur.

Poids: 		 env. 720 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
red pompeian
Art. no: 		52816
Prix: 		 579.–

Poids: 		 env. 3‘200 g/paire (26.5)
Pointures: 26/26.5 - 30/30.5
Couleur:
pomegranate		 black-orange
Art. no: 		 53926
Prix: 		 499.–
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FREERIDE FEMMES

Nina A99 Wmn‘s
DPS

Explorair 3L W Jkt
Scott

Blizz W Jkt
Peak Performance

Ce n’est pas pour rien que les
skis freeride de DPS sont si
appréciés. Le Nina A99 Wmn’s
est un ski freeride de très haut
niveau pour femmes, réalisé
avec les matériaux les plus
nobles et beaucoup de soin.
Comportement intuitif et maniable. Géométrie rocker précise
avec une spatule très relevée
(early-rise), un noyau en bois
de tremble et des chants latéraux UHMW.

L’Explorair 3L Jacket pour femmes garantit une protection optimale
contre le vent et la neige tout en étant respirante et confortable.
Cette veste freeride est dotée d’une jupe pare-neige et d’une capuche compatible avec un casque. Sans coutures, la zone des épaules
est particulièrement confortable. C’est le compagnon idéal pour
toutes vos aventures sur la neige.

La Blizz Jacket est une veste ouatinée et tendance à la coupe longue pour femmes, destinée
aux froides journées dans la poudreuse. Elle a
été conçue dans un matériau Gore-Tex de grande
qualité qui la rend entièrement étanche et respirante. Elle est en outre dotée d’une capuche fixe
et de nombreuses poches.

Poids: 		 env. 580 g
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleurs: hibiscus red
dragonfly green-sky blue
Art. no: 		53208
Prix: 		 309.–

Poids: 		 env. 3‘200 g (168 cm)
Longueurs: 158, 168, 176 cm
Couleur:
turquoise-light turquoise
Art. no: 		 50901
Prix: 		 1‘199.–

Poids: 		 env. 980 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
blood cherry
Art. no: 		52904
Prix: 		 579.–

Defined Mid W Pullover
Scott

Le Defined Mid Pullover est
une couche intermédiaire très
élastique au séchage rapide
pour femmes, dotée d’une
capuche avec fermeture éclair
avant pour un enfilage facilité.
Poids: 		 env. 420 g
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:		 sky blue
Art. no: 		53210
Prix: 		 79.–

L’Explorair 3L Pants pour
femmes est un pantalon de
freeride offrant une protection
fiable contre le vent et la neige.
Ce pantalon réalisé en Dermizax 3 couches est en outre
confortable, doux et respirant.
Grâce aux ourlets renforcés
en Cordura, aux bretelles
amovibles et à la taille haute
dans le dos, ce pantalon est le
choix idéal pour les alpinistes
freeride.
Poids: 		 env. 595 g
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
dragonfly green
Art. no: 		53209
Prix: 		 269.–
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Helium Hybrid W Hood
Peak Performance

Veste hybride et hautement fonctionnelle pour
femmes, dotée de duvet isolant sur le corps, la
capuche et les coudes et d’un tissu élastique et
respirant sur les manches et les côtés. L’Helium
Hybrid Hood Jacket est déperlante, coupe-vent et
compressible.

Ascent 38 S Avabag
Ortovox
Free Tour W
Movement

Chaussure de ski de randonnée
très polyvalente pour femmes.
Convient aussi bien à une randonnée à ski classique qu‘à une
aventure freeride. La coque en
Grilamid-carbone est très mobile
en mode marche et possède
un flex d‘environ 120 pour la
descente.
Poids: 		 env. 2‘580 g/paire (24.5)
Pointures: 23.0 - 27.0
Couleur:
black-turquoise
Art.–Nr.: 		 50980
Prix: 		 579.–

Casque freeride robuste et
léger pour femmes, réalisé en
thermoplastique ABS Shell et
avec une mousse intérieure en
EPS. Inserts Impact Shields
extraordinaires pour une
protection optimale tout en
gardant une bonne aération.
Tailles: 		 S/M (53-56cm)
		 M/L (56-59cm)
Couleur:
satin white-rubus red
Art. no: 		52990
Prix: 		 189.–

Poids: 		 env. 270 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
blood cherry
Art. no: 		52908
Prix: 		 239.–

Explorair 3L W Pants
Scott

Igniter II W
Sweet Protection

Sac à dos airbag particulièrement léger. Design
sobre. Système de portage 3D avec une bonne
transmission de la charge et un confort élevé.
Accès généreux au compartiment principal
par une fermeture éclair. Compartiment
avant pour l‘équipement avalanche.
Fixation diagonale pour les skis.
Fixation pour le snowboard ou les
raquettes. Sangles de compression.
Possibilité de fixer des piolets et des
bâtons. Fixation pour le casque. Un
déclenchement test dans votre magasin
Bächli Sports de Montagne est compris.
Poids: 		 env. 1‘960 g
Volume: 38 l
Couleur:
mid aqua
Art. no: 		53726
Prix: 		 809.–

Skydome Zebra
Julbo

Avec un verre panoramique
oversize et un design sans cadre,
ce nouveau masque de ski léger
offre un champ de vision sans
limite. Doté d’un verre Zebra qui
s’adapte en quelques secondes
aux conditions lumineuses.
Cat. 2-4 phototrop.
Couleur:
white-black
Art. no: 		53498
Prix: 		 235.–
Blizz W Pants
Peak Performance

Le Blizz Pants est un pantalon ouatiné pour femmes de
grande qualité, conçu pour
les froides journées dans la
poudreuse. Il a été réalisé dans
un tissu Gore-Tex doux et sa
coupe élancée lui confère un
look féminin. De plus, ce pantalon est doté de deux poches
pour les mains, de genoux préformés et d’un ourlet réglable
à la taille.
Poids: 		 env. 630 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
salute blue
Art. no: 		52905
Prix: 		 439.–
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TESTÉS POUR

Rush Jkt
Arc‘teryx

L’ E X T R Ê M E
LA GARANTIE DE VOUS MAINTENIR AU SEC ®
Avec les produits GORE-TEX PRO
réalise les figures les plus folles.

Veste de freeride robuste dotée de nombreux accessoires et réalisée
dans un tissu Gore-Tex Pro trois couches respirant. Capuche fixe
compatible avec un casque. Aération sous les bras pour réguler la
température. Jupe pare-neige intégrée pouvant être reliée aux Sabre
Pants. Deux poches pour les mains et une poche pour le forfait de
ski à fermeture éclair.
Symbol 2 Plus Mips
Scott

Casque de freeride avec la
technologie MIPS Brain Protection. Construction In-Mold avec
coque polycarbonate et mousse
EPS. Grâce à la technologie
360° Pure Sound, localisation
des bruits 25 % plus précise,
intégration parfaite des oreillettes et meilleure audition par
rapport aux casques habituels.

Poids: 		 env. 585 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
mintaka
Art. no: 		50075
Prix: 		 709.–

Tailles: 		 S (51.5-55.5)
		 M (55.5-59.5)
		 L (59.5-61.5)
Couleurs: radiant red
		
black
Art. no: 		53538
Prix: 		 189.–

COMPLÈTEMENT COUPE-VENT
DURABLEMENT IMPERMÉABLE

TRÈS RESPIRANT

TRÈS ROBUSTE

EN SAVOIR PLUS PRODUITS GORE-TEX PRO WWW.GORE-TEX.COM
© 2018 W. L. Gore & Associés, Inc. GORE-TEX, LA GARANTIE DE VOUS
MAINTENIR AU SEC, Gore et les logos sont des marques de W. L. Gore & Associés

Halo 28 Jetforce
Black Diamond

Hawk Ultra XTD 120
Atomic

Wailer A99
DPS

Sac à dos doté d‘un airbag bénéficiant de la technologie JetForce.
Un ventilateur remplit l‘airbag de 200 l en Cordura en l‘espace de
4 secondes. Une batterie lithium-polymère permet 4 déclenchements de l‘airbag par charge. Autocontrôle détaillé à l‘allumage.
Sac à dos pratique pour des sorties d‘une journée ou pour le
freeride. Dos thermoformé avec accès rapide et muni du système
de portage reACTIV. Compartiment séparé pour l‘équipement de
sécurité. Fixation latérale pour les skis. Possibilité de fixer les
piolets. Fixation pour le casque.

Chaussure de ski de randonnée
4 boucles polyvalente avec une
coque progressive qui permet
d‘excellentes performances
tout en restant très légère pour
sa catégorie.Le chausson avec
mémoire de forme s‘ajuste à
chaque pied.

Le Wailer A99 avec la construction éprouvée de chez DPS est un
ski freeride de très haut niveau,
réalisé dans les matériaux les
plus nobles et avec beaucoup de
soin. Grâce à sa géométrie rocker précise, son comportement
est intuitif et maniable.

Poids: 		 env. 2'900 g/Paar (27)
Pointures: 24/24.5 - 29/29.5
Couleur:
white-black-orange
Art. no: 		50828
Prix: 		 629.–

Poids: 		 env. 3‘200 g (176 cm)
Longueurs: 168, 176, 184 cm
Couleur:
orange-light orange
Art. no: 		 50899
Prix: 		 1‘199.–

Poids: 		 env. 3'400 g (M/L)
Volume: 28 l
Couleurs: black, M/L
Art. no: 		42707
Prix: 		 1'139.–
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SÉCURITÉ AVALANCHES
Backcountry Patrol AP 30
Scott

3+ II
Ortovox

Avec l’airbag Backcountry Patrol AP 30, Scott présente une nouvelle
génération d’airbags en collaboration avec Alpride. Cela fait plusieurs années que des modèles avec déclenchement électronique
existent. Comme attendu, ces derniers s’avèrent extrêmement
fiables. L’inconvénient de la première génération d’airbags avec
déclenchement électronique est le poids de la batterie. C’est là
que le système Alpride E1 de Scott emprunte un nouveau chemin.
Plutôt que d’utiliser une batterie classique, l’énergie est stockée
dans des supercondensateurs. Actuellement, les condensateurs ne
peuvent stocker qu’une quantité très limitée d’énergie, mais ils sont
insensibles au froid et ne se déchargent pratiquement pas – idéal
donc pour un airbag. Une charge avec 2 piles AA suffit déjà pour 2
déclenchements. Le condensateur dans le Backcountry Patrol AP
30 peut bien-sûr aussi être chargé par un câble micro-USB standard. Avec un poids de seulement 2670 g, le Backcountry Patrol AP
30 offre un système à la pointe de la technologie et un sac à dos de
randonnée complet. L’électronique et l’airbag ont été
intégrés de manière compacte dans le
sac à dos. Grâce à sa conception
modulaire, l’airbag peut être
utilisé dans différents sacs
à dos compatibles avec
ce système.

DVA à trois antennes doté de la technologie Smart-Antenna qui
permet de toujours permuter sur l‘antenne émettrice la plus
judicieuse. Séparation du signal et fonction de marquage. Maniement facile grâce aux commandes claires. Affichage real time avec
rétroéclairage. Boîtier de protection caoutchouté et ergonomique.
Basculement en mode d‘émission en cas d‘avalanche secondaire
grâce à un capteur de mouvement. Sons de recherche clairs. Fonction partner check. Réflecteur Recco intégré. Une batterie (1,5V, AA
alcaline) permet environ 250 heures d‘émission. Software pouvant
être mis à jour.

SÉCURITÉ AVALANCHES
BC Link
BCA

Ride Short Removable Airbag 3.0 26
Mammut

Des excursions en toute sécurité grâce à une communication sans
faille avec cette radio PMR innovante. Le Smart Mic, conçu avec
soin, est relié à l‘unité de base de la radio par un câble en spirale.
Ce micro permet d‘accéder directement aux fonctions les plus
importantes, tandis que l‘unité de base peut donc rester dans le
sac à dos ou dans une poche de la veste.

Sac à dos airbag pour femmes. Système Removable Airbag 3.0 léger
de Mammut. Équipement polyvalent et agréable à porter. Poche avant
pour l‘équipement avalanche. Compartiment pour lunettes rembourré. Poche à fermeture éclair sur la ceinture lombaire. Fixation
diagonale des skis. Fixation pour snowboard et raquettes. Possibilité
de fixer des piolets et des bâtons. Sangles de compression latérales.
Fixation pour un casque. Compatible avec les systèmes d‘hydratation.
La cartouche pour le déclenchement doit être commandée séparément. Un déclenchement test dans votre magasin Bächli Sports de
Montagne est compris.

Poids: 		 env. 340 g
Art. no: 		46991
Prix: 		 189.–

Poids: 		 env. 2‘460 g
Volume: 26 l
Couleur:
marine
Art. no: 		47900
Prix: 		 719.–

Poids: 		 env. 210 g
Art. no: 		40265
Prix: 		 285.–

e+Lite
Petzl

Lampe frontale très compacte y
c. housse de protection. Idéale
comme lampe de secours. Grâce
aux batteries bouton au lithium
cette lampe peut fonctionner 10
ans. Bandeau élastique avec un
sifflet. Lumière blanche et rouge
continue ou clignotante. Puissance de 50 lumens. Autonomie
jusqu‘à 70 h. Piles: 2 x CR2032
(comprises).

Poids: 		 env. 2'670 g
Volume: 30 l
Couleur:
black-tangerine
		orange
Art. no: 		53835
Prix: 		 989.–

Poids: 		 env. 27 g
Couleur:
white-black
Art. no: 		49711
Prix: 		 29.–

TC-780 REGA Notfunkgerät
Hytera

First Aid Kit Waterproof
Evoc

B-1 EXT
BCA

Carbon 240 Superlight
Ortovox

Quickdraw Probe Tour 240
Black Diamond

Transfer 3 II
Black Diamond

La TC-780 est une radio
spécialement programmée à
161,300 MHz qui permet de
donner l’alarme à la REGA. Elle
est dotée d’un écran LCD, de
touches et d’une technique analogique radio moderne. Grâce à
sa taille compacte et son faible
poids, elle peut être facilement
emportée.

Trousse de premiers secours
complète pour les premiers secours dans le terrain. Volume:
1,5 litres. Housse spacieuse
et étanche à coutures collées,
fermeture à enroulement et
sifflet d‘alerte intégré.

Pelle légère en aluminium avec
un manche télescopique. Pliée,
elle est bien compacte. Très
bon rapport poids-robustesse.

Sonde solide et ultralégère.
Système de tension fiable en
aramide avec vis de serrage
pour une tension optimale.
Tube de 10 mm en carbone.
Dimensions compactes grâce
aux 7 segments.

Sonde robuste dotée du système à emboîtement rapide
Quickdraw. Enrobage antiglisse
sur le dernier segment de la
sonde. Échelle bien lisible
avec un espacement de 1 cm.
Longueur : 240 cm. Housse de
rangement comprise.

Pelle polyvalente et compacte une fois pliée. Manche
télescopique venant s‘emboîter
dans le godet. Godet optimisé
pour analyser la neige et peller
la neige compressée d‘une
avalanche.

Poids: 		 env. 380 g
Art. no: 		51157
Prix: 		 52.–

Poids: 		 env. 360 g
Art. no: 		55088
Prix: 		 369.–
24
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Poids: 		 env. 600 g
Couleur:
blue-orange
Art. no: 		42860
Prix: 		 65.–

Poids: 		 env. 185 g
Longueur: 240 cm
Art. no: 		 50831
Prix:
99.–

Poids: 		 env. 282 g
Longueur: 240 cm
Couleurs: fire red
		
grape
Art. no: 		42703
Prix: 		 49.–

Poids: 		 env. 692 g
Couleurs: fire red
grape
Art. no: 		42700
Prix: 		 54.–

Ascent 40 Avabag
Ortovox

Axio
Arva

Sac à dos airbag particulièrement léger. Design sobre.
Système de portage 3D avec
une bonne transmission de la
charge et un confort élevé. Accès généreux au compartiment
principal par une fermeture
éclair. Compartiment avant
pour l‘équipement avalanche.
Fixation diagonale pour les skis.
Fixation pour le snowboard ou
les raquettes. Sangles de compression. Possibilité de fixer des
piolets et des bâtons. Fixation
pour le casque. La cartouche
pour le déclenchement doit être
commandée séparément.

DVA 3 antennes intuitif. Écran
permettant une bonne vue
d‘ensemble avec un rétroéclairage. Autocontrôle de l‘appareil
au démarrage. Antenne Z de
qualité assurant une réception optimale. Enclenchement
intuitif du mode recherche.
Commutation automatique
du mode recherche au mode
émission grâce à un capteur
de mouvement. Largeur de
la bande de recherche 60 m.
Autonomie de la batterie env.
250 h en mode émission. Housse de transport comprise.

Poids: 		 env. 1‘980 g
Volume: 40 l
Couleur:
black anthracite
Art. no: 		53725
Prix: 		 809.–

Poids: 		 env. 230 g
Art. no: 		48145
Prix: 		 399.–
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Swift Eco Dry 8.9 (UIAAWR)
Edelrid

Carbon Probe 240 light
Mammut

Contact Vivid
Giro

La sonde légère Carbon
Probe 240 Light de Mammut
dispose d’une échelle claire,
permettant d’aider dans
le cas d’un sauvetage. Le
dernier segment tout en bas a
volontairement été doté d’une
couleur rouge bien visible. La
Carbon Probe 240 Light est
réalisée avec du carbone de
haute qualité et équipée d’un
mécanisme d’assemblage
aussi fiable qu’intuitif.

Masque de ski et de snowboard compatible avec un casque. Verres
interchangeables dotés de la technologie Magnetic et d‘un champ
de vision extrêmement grand avec Semi-Frameless Design.
Couleur:
black wordmark
Art. no: 		50700
Prix: 		 285.–

La première corde sans PFC
avec une protection contre
l’humidité certifiée selon le
standard UIAA. La corde est
réalisée à partir de chutes de
fibres de différentes couleurs
de sorte que chaque corde est
unique. Grâce à sa certification triple (à simple, à double,
jumelée), la polyvalence est
totale.

SKI EN HAUTE MONTAGNE FEMMES
Hariana W Jkt
Black Yak

Pieps Pro BT
Pieps

Veste de ski de randonnée novatrice pour femmes, réalisée dans un tissu Gore
Windstopper offrant une protection élevée contre la pluie. Grâce aux coutures
scellées, la Hariana Jacket protège non seulement du vent froid sur les sommets, mais aussi de la pluie et de la neige. Cette veste légère et respirante séduit
aussi par son équipement complet ainsi que par une capuche compatible avec
un casque, une jupe pare-neige amovible, diverses poches et
des ouvertures pour l’aération sous les bras.

Le DVA Pro BT de Pieps affiche
une bande de recherche large
de 60 m et une longue autonomie. Équipé d’une technique
moderne à 3 antennes, de
nombreux accessoires de
sécurité et de la possibilité de faire la mise à jour de
l’appareil par bluetooth, le
Pro BT se veut un investissement sûr pour le futur. En cas
d’interférences gênantes pour
l’émission, l’appareil commute
automatiquement sur l’antenne
optimale.

Tailles: 		 36, 38, 40, 42
Couleur:
mango mojito
Art. no: 		53335
Prix: 		 399.–

Poids: 		 env. 230 g
Couleur:
grey-yellow
Art. no: 		53858
Prix: 		 419.–

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

Poids: 		 env. 175 g
Couleur:
neon orange
Art. no: 		53505
Prix: 		 89.–
Ultralight Ice Screw
Black Diamond
Betizu W Hoody
Black Yak

Veste très douce et agréable pour femmes,
réalisée en polaire Cordura Heavyweight.
Chaude, élastique, séchant rapidement et
robuste, la Betizu Hoody séduit en outre
par son design sobre et sa coupe cintrée
ergonomique.

La broche à glace Ultralight
Ice Screw de Black Diamond
a été conçue pour le ski-alpinisme, l’alpinisme classique
et l’alpinisme d’élite. Cette
broche est composée d’un
corps en aluminium et d’une
pointe en acier avec un anneau
en aluminium.

Poids: 		 env. 518 g
Tailles: 		 36, 38, 40, 42
Couleurs: black beauty
		
blue coral
Art. no: 		53331
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 89 g
Tailles: 		 13, 16, 19, 22 cm
Art. no: 		53756
Prix: 		 dès 75.–

Alugator Light
Mammut

F80
Scarpa

Tupilak 45
Mountain Equipment

Idol
Ice Rock

Loopo Lite
Edelrid

Hariana W Pants
Black Yak

Les pelles légères, rigides et
pas trop petites sont fortement
demandées. Avec la pelle
Alugator Light, Mammut a
trouvé le bon compromis entre
sécurité et légèreté.

Le F80 de Scarpa est une
édition limitée à 2018 pièces,
fabriquée à l’occasion du 80e
anniversaire de l’entreprise.
Réalisé en Pebax, cette
chaussure s’inspire du modèle
F1. Disponible seulement en
quantité limitée.

Le Tupilak 45 doit répondre
aux exigences d‘un sac à dos
parfait - tel était l‘objectif de
ses développeurs. Le résultat:
un sac à dos d‘escalade et
d‘alpinisme ultraléger, robuste
et résistant aux intempéries.

Piolet très léger en carbone.
Marteau très résistant en acier.
Panne et pointe en titane. Ergot
en aluminium. Certifié selon
les normes UIAA.

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

Poids: 		 env. 188 g
Longueur: 50 cm
Couleur:
carbon
Art. no: 		47112
Prix: 		 229.–

Poids: 		 env. 80 g
Tailles: 		 S, M, L
Couleur:
snow
Art. no: 		49135
Prix: 		 86.–

Pantalon de ski de randonnée
novateur pour femmes, réalisé
en Gore Windstopper pour une
protection élevée contre la pluie.
Grâce aux coutures thermosoudées, ce pantalon léger et respirant ne protège pas uniquement
du vent froid, mais également de
l’humidité et de la neige.

Poids: 		 env. 475 g
Couleur:
neon orange
Art. no: 		53506
Prix: 		 79.–
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Poids: 		 env. 2'460 g/paire (27)
Pointures: 27.0 - 29.0
Couleur:
green-white-red
Art. no: 		53476
Prix: 		 769.–
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Poids: 		 env. 815 g
Volume: 45 l
Couleurs: graphite
		
magma
Art. no: 		51872
Prix: 		 289.–

Tailles: 		 36, 38, 40, 42
Couleur:
iron gate
Art. no: 		53336
Prix: 		 349.–
27
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Eiswand Guide ML Jkt
Mammut

Nordwand Pro Glove
Mammut

Couche intermédiaire très robuste et chaude pouvant également être portée
seule. Réalisée dans un tissu Polartec Thermal Pro Fleece élastique avec la
technologie Hardface. Intérieur doux et chaud à structure gaufrée. Coutures
plates pour davantage de confort. Deux poches pour les mains à fermeture
éclair. Manches dotées de passants pour les pouces.

Gants robustes en Gore-Tex avec une doublure en PrimaLoft
Gold, offrant d’excellentes qualités tactiles et d’adhérence.

Poids: 		 env. 490 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
marble
Art. no: 		50058
Prix: 		 269.–

Tailles: 		 6 - 12
Couleur:
black
Art. no: 		52727
Prix: 		 179.–

Irvis Hybrid Leverlock
Universal
Petzl

Le Irvis Hybrid de Petzl possède une partie frontale en acier
et un talon en aluminium.
Avec antibottes.
Poids: 		 env. 540 g
Art. no: 		52630
Prix: 		 149.–
Eisfeld Guide SO Pants
Mammut

Pantalon Softshell hybride destiné à l‘alpinisme hivernal et au
ski de randonnée. Réalisé dans
un tissu Schoeller dryskin hautement élastique avec une matière
DRYtech Pro imperméable pour
une liberté de mouvement, une
respirabilité et une résistance à
l‘abrasion optimales.
Poids: 		 env. 560 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
night
Art. no: 		50061
Prix: 		 395.–

Mutant 38
Osprey

Le Mutant 38 de Osprey est un
sac à dos alpin robuste pour toutes les saisons. Son équipement
est réduit à l’essentiel mais il est
fonctionnel. En hiver, ce sac à
dos alpin polyvalent marque des
points avec sa fixation latérale
renforcée pour les skis et le
rembourrage du dos en matière
repoussant la neige.
Poids: 		 ca. 1‘230 g (Gr. S/M)
Volume: 38 l
Couleurs: blue fire
		
black ice
Art. no: 		53581
Prix: 		 199.–

Alp Tracks 89
Movement

Grâce à la nouvelle tige 3D cette
chaussure de randonnée à ski
offre davantage de souplesse à
la cheville. Le carbone utilisé
pour la tige saura convaincre
les randonneurs cherchant la
performance par sa puissance
et son faible poids.

Ski de rando léger avec une
orientation freerando prévu pour
un large spectre de sorties. Ce
ski est suffisamment large pour
laisser émerger des sensations
de freerando, tout en étant
assez stable pour les sorties
techniques en haute montagne. Grâce à sa construction
spécifique en carbone ce ski est
de plus très léger sans perdre de
stabilité à haute vitesse.

Poids: 		 env. 2‘380 g/Paar (26.5)
Pointures: 24.5 - 30.5
Couleur:
black-carbon-blue
Art. no: 		50072
Prix: 		 719.–

Poids: 		 ca. 2‘260 g (177 cm)
Longueurs: 161, 169, 177, 185 cm
Couleur:
carbon-grey
Art. no: 		 53890
Prix: 		 899.–

S/LAB X-ALP
Salomon
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TLT Superlite 2.0 12
Dynafit

Brake TLT Superlite 2.0
Dynafit

9 Baro Titanium
Suunto

VTA84
Völkl

Fixation de ski de randonnée
très légère dont les gènes
proviennent de la compétition,
mais avec la sécurité et le
confort en prime. Réglage de
la valeur de déclenchement
latéral Z: 7-12. Déclenchement
avant fixe. Stopper amovible
qui se monte et se démonte
sans outils. Le stopper doit
être commandé séparément.

Stopper pour la TLT Superlite 2.0.

La Suunto 9 Baro Titanium est une montre GPS multisport
avec un boîtier en titane. Elle a été développée pour les sportifs qui exigent le maximum de leur montre. Grâce au système
intelligent de gestion de la batterie, la montre fonctionne aussi longtemps que nécessaire. Robuste, elle est conçue pour
les longs entraînements, les compétitions et les aventures
extrêmes. La Suunot 9 Baro Titanium vous rappelle l’état de
la batterie au moyen de son diagramme d’activité afin que
vous puissiez la recharger pour la prochaine sortie. La montre
reconnaît quand elle atteint un état critique de la batterie lors
de l’entraînement et propose automatiquement de changer
de mode.

Le ski de randonnée VTA84 de Völkl est axé sur la montée, mais sait
également convaincre par un comportement précis à la descente. Le
VTA84 est très bien adapté aux randonneurs qui cherchent un ski pour
les longues sorties et qui sortent souvent par conditions printanières
dures. Grâce à la géométrie moderne avec rocker à la spatule, ce ski est
parfaitement maîtrisable aussi dans des conditions de neige difficiles. Il
a été conçu avec une construction en sandwich classique. Un noyau en
bois de plusieurs couches avec inserts en fibres de verre et une finition
Ice-Off repoussant la neige forment une base solide.

Poids: 		 ca. 170 g/Paar
Tailles:		 75, 90, 105 mm
Couleur:
green-black
Art. no: 		45408
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 350 g/paire
Couleur:
green-black
Art. no: 		45407
Prix: 		 489.–

Progressor Splite
Adidas

Masque de ski ultraléger
(env. 80 g), sans cadre et très
fonctionnel. Idéal pour les
randonnées à ski et la haute
montagne. Verre sphérique
double doté du système de
ventilation Clima Cool. Traitement antibuée. Protection UV
100%. Très compact. Sangle
réglable et siliconée.
Poids: 		 env. 80 g
Couleur:
raw steel matt
Art. no: 		50735
Prix: 		 119.–

Poids: 		 env. 85 g
Couleur:
black
Art. no: 		55355
Prix: 		 769.–

Poids: 		 env. 2'320 g (170 cm)
Longueurs: 162, 170, 178 cm
Couleur:
yellow-blue
Art. no: 		51039
Prix: 		 619.–

Air Tech Cramp-O-Matic
Grivel

Crampons polyvalents avec des
pointes en acier conçues pour
le rocher et la glace. Talonnière
automatique à l‘arrière et étrier
à fil à l‘avant. Antibott inclus.
Poids: 		 ca. 880 g
Art. no: 		22771
Prix: 		 165.–

Guide BT
Black Diamond

Alp Tracks 85
Movement

Si vous êtes à la recherche d’un
ski de rando pour les courses classiques et les courses
particulièrement longues et
exigeantes, vous devriez jeter
un coup d’œil à l’Alp Tracks 85.
L’extraordinaire construction
en carbone est la marque de
fabrique de tous les skis de la
série Alp Tracks de Movement.
Malgré son faible poids, ce ski
est très stable à haute vitesse.
Des caractéristiques que l’on
n’attendrait pas forcément du
ski de rando le plus léger du
marché.
Poids: 		 env. 2'160 g (177 cm)
Longueurs: 161, 169 , 177, 183 cm
Couleur:
carbon-green
Art. no: 		53888
Prix: 		 899.–
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Piz Boè Jacket
Ortovox

Ghost Evo
Grivel

Procline Carbon AR
Arc‘teryx

La Jacket a été développée pour
les amateurs de randonnée à ski
en quête de produits techniques
légers et particulièrement confortables. Le nouveau tissu extérieur
de Pertex est encore plus solide
et confère des propriétés coupevent et déperlantes à la veste.

Le Ghost Evo de Grivel est aussi puissant que polyvalent. Son
poids modéré pour un piolet
technique le rend polyvalent.
Lame et panne CE Typ 1 (
norme B).

La Procline AR Carbon éblouit
par son agilité dans la montée
et sa performance dans la
descente, de même que par sa
légèreté. La rotation de la tige à
360 ° garantit une bonne liberté
de mouvement latérale et une
excellente liberté de mouvement à l’avant et à l’arrière.

Poids: 		 env. 348 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:		 blue sea
Art. no: 		52874
Prix: 		 305.–
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Poids: 		 env. 313 g
Longueurs: 48, 53 cm
Art. no: 		52460
Prix: 		 129.–

Poids: 		 env. 2‘600 g/paire (27)
Pointures: 26.5 - 30.5
Couleur:
petrol-black
Art. no: 		53689
Prix: 		 849.–

Le DVA Guide BT de Black
Diamond affiche une bande
de recherche large de 60 m et
une longue autonomie de la
batterie. Équipé d’une technique moderne à 3 antennes,
de nombreux accessoires de
sécurité et de la possibilité
de faire la mise à jour de
l’appareil par bluetooth, le
Guide BT se veut un investissement sûr pour le futur. Autodiagnostique détaillé lors de
l’allumage. Mode élargi pour le
test de groupe afin d’offrir les
bonnes fonctions, que l’on soit
débutant ou chef de course.
Poids: 		 env. 230 g
Couleur:
black-blue
Art. no: 		53774
Prix: 		 419.–

Lyngen Alpha90 Vest
Norrona

Le gilet Lyngen alpha90 Veste
est tout à fait adapté au ski de
randonnée lorsqu‘un peu plus
de chaleur est demandée sans
devoir trimballer de poids inutile. L‘isolation Polartec Alpha
Direct est hautement respirante et très agréable. Porté à la
montée ou sous une hard shell,
ce gilet procurera la chaleur
nécessaire par temps froid.
Poids: 		 env. 220 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
indigo night
Art. no: 		52742
Prix: 		 195.–

Lyngen Windstopper Hybrid Jacket
Norrona

La Lyngen Windstopper Hybrid Jacket offre une excellente protection contre le vent ainsi qu‘une très bonne respirabilité. Elle
est donc prédestinée à une utilisation en ski de randonnée. La
fermeture éclair sur le devant permet de fermer la veste de manière modulable ce qui permet de gérer efficacement la ventilation.
Grâce à son équipement minimaliste, elle est très légère. Tous les
détails indispensables sont néanmoins présents.
Poids: 		 env. 400 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
hot sapphire
Art. no: 		52735
Prix: 		 349.–
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Guide 40+ SL
Deuter

Alp Tracks 85 Women
Movement

Leopard Logo Headband
Dynafit

Sac à dos alpin robuste conçu pour une utilisation durant
toute l‘année. Modèle femmes. Système dorsal „Alpine“ performant doté de rails en alu en X. Rabat réglable en hauteur
pour davantage de volume. Ceinture lombaire amovible
munie de porte-matériel. Compartiment
du fond séparé. Accès latéral au
compartiment principal par une
fermeture éclair. Fixation latérale
renforcée pour les skis. Sangles
de compression. Deux portepiolets. Daisy chains. Boucles
pour le casque. Compatible
avec les systèmes d‘hydratation.
Matière: nylon 330D,
polyester 600D.

Avec l’Alp Tracks 85 Women, Movement présente un ski de
rando pour femmes très léger pour les courses classiques.
L’extraordinaire construction en carbone est la marque de
fabrique de tous les skis de la série Alp Tracks de Movement. Malgré son faible poids, ce ski est très stable à haute
vitesse. Pour le noyau, Movement utilise du bois de karuba
soigneusement sélectionné. Ce noyau en bois est combiné
à des inserts amortissants, des chants latéraux et une
construction spécifique en carbone.

Bandeau classique avec bandeau Isofil intégré. Disponible
en différentes couleurs.

Poids: 		 env. 1‘900 g (161 cm)
Longueurs: 153, 161, 169 cm
Couleur:
carbon-pink
Art. no: 		 53889
Prix: 		 899.–

Mercury DST W Jkt
Dynafit

Poids: 		 env. 1'640 g
Tailles: 		 40 l
Couleurs: arctic-navy
		
maron-arctic
Art. no: 		49379
Prix: 		 195.–

Palü Cut-To-Fit
Colltex

Peau de randonnée 100% mohair avec d‘excellentes propriétés d‘accroche et de glisse. Technologie Colltex Edge pour
éviter l‘effilochage des bords. Colle fiable à base de résine
sans solvants. Set à découper avec étrier classique à l‘avant
et Camlock+ à l‘arrière. Peut être ajustée à tous les skis
jusqu‘à 120 mm ou 130 mm. Avec sac à peaux.

Couleur:
hibiscus
Art. no: 		44747
Prix: 		 27.–

Veste Softshell pour femmes,
légère, co les mains à fermeture
éclair.
Poids: 		 env. 467 g
Tailles: 		 D 34, 36, 38, 40
Couleur:
crimson
Art. no: 		47429
Prix: 		 235.–

Poids: 		 env. 410 g
Longueurs: 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 cm
Largeurs: 120, 130 mm
Art. no: 		 50904
Prix: 		 ab 189.–

Mercury DST W Pants
Dynafit

Clariden
Handling
Master
La peau zéro souci pour les skieurs-alpinistes
réfractaires aux prises de tête. Peautage/dépeautage
éclair, rangement sans filet faces collantes ensemble,
accroche au top grâce au mix de matières, robustesse,
longévité... et réencollage à froid
avec ruban adhésif colltex acrylate
et colltex.ch/video ou par
le service colltex.
E
S IN C
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Haute Route 38 S
Ortovox

Le Haute Route 38S est une
version plus spacieuse d’un
grand classique parmi les sacs à
dos de ski de randonnée. Parfait
pour les randonnées de plusieurs jours, ce sac à dos marque
des points par sa fiabilité et sa
longévité. Équipé de nombreux
détails bien pensés mais sans
être surchargé de bricoles
inutiles, le Haute Route est un
compagnon idéal pour les randonnées hivernales exigeantes
de plusieurs jours. La variante S
est plus courte et a été conçue
spécialement pour les femmes
et les hommes de petite taille.
Poids: 		 env. 1‘480 g
Volume: 		 38 l
Couleur:
black anthracite
		
blue sea
Art. no: 		53724
Prix: 		 209.–

Pantalon de ski de randonnée
léger et coupe-vent pour femmes.
Tissu en nylon résistant aux
abrasions et très élastique. Deux
poches pour les mains avec
fermeture éclair. Une poche à
fermeture éclair sur la cuisse.
Taille réglable. Bas des jambes
doté d‘une fermeture éclair.
Poids: 		 env. 511 g
Tailles: 		 D 34, 36, 38, 40, 42
Couleurs: black out
reflecting pond
Art. no: 		47433
Prix: 		 219.–

Backland W
atomic

Chaussure de ski de randonnée très légère et confortable
pour femmes. Idéale pour les
montées exigeantes et les
descentes techniques. Coque et
languette en Grilamid. Angle de
flexion: 14-17°. Rotation de la
tige: 74°. Le chausson intérieur
peut être adapté au pied soit à
chaud, soit à froid.
Poids: 		 env. 2‘000 g/paire (25.5)
Pointures: 22/22.5 - 27/27.5
Couleur:
white-purple-black
Art. no: 		 50827
Prix: 		 579.–
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SKI-ALPINISME
DNA 2 Glove
Dynafit

Mezzalama 2 Polartec Alpha Jacket
Dynafit

Gants de ski de randonnée
légers, réalisés en tissu polaire
élastique et parfaits pour les
courses de ski de randonnée
et l’alpinisme de vitesse. Des
renforts au niveau des paumes
assurent une excellente adhérence.

La Mezzalama 2 Polartec Alpha Jacket est une veste isolante très
légère et hautement respirante destinée aux compétitions de skialpinisme où chaque gramme compte et où une bonne compressibilité est indispensable..

Poids: 		 env. 53 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
black-green
Art. no: 		53349
Prix: 		 53.–

SKI-ALPINISME
Mezzalama 2 Polartec Alpha W Jkt
Dynafit

Veste chaude hautement respirante et très légère. La Mezzalama 2
Polartec Alpha Jacket pour femmes est idéale pour les sports où la
fréquence du pouls augmente vite. Grâce à son excellente respirabilité, elle peut aussi être portée en pleine activité. Les inserts
élastiques garantissent une bonne liberté de mouvement. Le tissu
extérieur coupe-vent et imperméable rend la veste
robuste et durable.

Progressor Splite
Adidas

Poids: 		 env. 344 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52
Couleur:
magnet
Art. no: 		53025
Prix: 		 235.–

Masque de ski ultraléger
(env. 80 g), sans cadre et très
fonctionnel. Idéal pour les
randonnées à ski et la haute
montagne. Verre sphérique
double doté du système de ventilation Clima Cool. Traitement
antibuée. Protection UV 100%.
Très compact. Sangle réglable
et siliconée.
Poids: 		 env. 80 g
Couleur:
black matt
Art. no: 		50735
Prix: 		 165.–

Poids: 		 env. 295 g
Tailles: 		 D 34, 36, 38, 40
Couleur:
ocean
Art. no: 		53310
Prix: 		 235.–

DNA 16
Dynafit

Le DNA 16 est l’apothéose des
sacs à dos de compétition !
Affichant moins de 230 g il intègre toutes les fonctionnalités
exigées pour les courses. Son
design optimisé et ergonomique épouse parfaitement le
corps de l’athlète grâce à une
sangle de poitrine élastique.
Poids: 		 env. 225 g
Tailles:		 S/M, M/L
Volume: 16 l
Couleur:
green-magenta
Art. no: 		53777
Prix: 		 99.–

DNA Training Jkt
Dynafit

Veste très légère réalisée dans
un tissu élastique respirant et
destinée aux entraînements et
aux courses de ski-alpinisme.
Fermeture éclair 3/4. Capuche
fixe. Poches pour les peaux et
une poche de poitrine à fermeture éclair.
Poids: 		 env. 350 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
asphalt
Art. no: 		50347
Prix: 		 169.–

DNA Training Pants
Dynafit

Pantalon de randonnée léger,
idéal pour les entraînements
et les compétitions. Construction spéciale de l‘ourlet pour
les chaussures de randonnée.
Bonne liberté de mouvement et confort élevé grâce à
l‘élasticité du tissu.
Poids: 		 env. 302 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
asphalt
Art. no: 		50353
Prix: 		 159.–
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DNA
Dynafit

DNA
Dynafit

Alien 1.0
Scarpa

Carbon Probe
ATK

Carbon Shovel
ATK

Pieps Micro BT
Pieps

Casque in-mold ultraléger et
parfaitement aéré conçu tout
particulièrement pour le skialpinisme. Double certification
pour les adeptes du ski de
randonnée en haute montagne: il respecte la norme pour
les casques d‘escalade CE EN
12492 ainsi que la norme pour
les casques de ski CE EN 1077.

Le DNA de Dynafit a été développé en collaboration avec des
athlètes de la Coupe du Monde
et s’avère être chaque année
LA référence sur le marché
en matière de compétitions de
ski-alpinisme. La combinaison d’un poids imbattable, de
stabilité et de performance à la
descente est optimale pour les
compétitions.

L‘Alien 1.0 est une chaussure
de ski de randonnée développée pour la course ou les entraînements prolongés sur skis
de randonnée. Le système Boa
à l‘avant assure un bon maintien sans points de pression. La
tige en carbone légère et très
rigide garantit une excellente
performance.

Sonde d‘avalanche sans compromis pour une utilisation en
compétition. Longueur totale
de 270 cm. Répond aux normes
du ISMF et de la PDG. Tube
stable en carbone. Tendeur en
dyneema. Pièces métalliques
en aluminium fabriquées avec
une machine CNC. Fonction
simple et fiable.

Pelle sans compromis pour
l‘utilisation en compétition. Répond aux normes du ISMF. Godet en 100 % carbone. Manche
en aluminium de haute qualité.
Avec sa finition de haute qualité, la Carbon PDG de ATK est
une des pelles les plus légères
et stables pour une utilisation
en compétition.

DVA 3 antennes petit et léger.
Grand écran offrant une belle
vue d‘ensemble. Autocontrôle
détaillé de l‘appareil au démarrage. Commutation automatique
de l‘antenne, donc choix optimal
de l‘antenne en fonction de la
situation. Manipulation intuitive
par activation automatique du
mode recherche.

Poids: 		 env. 1‘520 g/paire (27)
Pointures: 26.0 - 30.0
Couleur:
black
Art. no: 		 53478
Prix: 		 1'099.–

Poids: 		 env. 110 g
Longueur: 270 cm
Art. no: 		40306
Prix: 		 115.–

Poids: 		 env. 245 g
Art. no: 		40307
Prix: 		 165.–

Poids: 		 env. 150 g
Couleur:
yellow
Art. no: 		48128
Prix: 		 399.–

Poids: 		 env. 300 g (S/M)
Tailles: 		 S/M (54-58cm)
		 L/XL (59-62cm)
Couleur:
white-carbon
Art. no: 		50784
Prix: 		 245.–

Poids: 		 env. 1‘380 g
Longueur: 162 cm
Couleur:
black
Art. no: 		53781
Prix: 		 968.–
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RANDONNÉE EN RAQUETTES
SIMPLEMENT PROFITER
DE L’HIVER
3L Annapolis W Jkt
Schöffel

Veste Gore-Tex triple couche
sportive pour femme. Avec sa
légère structure ripstop, la
veste est résistante, respirante,
coupe-vent et étanche. Les
ouvertures d‘aération sous les
bras permettent un niveau de
confort élevé.

Heron W Hood
Haglöfs

La Heron Jacket pour femmes est une veste Powerstretch légère,
séchant rapidement et particulièrement confortable grâce aux coutures décalées sur les épaules et les côtés. Cette couche intermédiaire polyvalente est dotée d’un col montant fermant bien et de
deux poches pour les mains à fermeture éclair.

RANDONNÉE RAQUETTES HOMMES
Run Zebra
Julbo

Övik Fleece Hoodie
Fjällräven

Fanatic Print Cap
Haglöfs

Mercury Mitt
Black Diamond

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.

Couche intermédiaire chaude
en polaire polyester recyclé.
Coudes, taille et capuche renforcés avec du G-1000 robuste.
Fermeture éclair avant sur
toute la longueur. Deux poches
pour les mains à fermeture
éclair.

Bonnet léger et à séchage rapide avec un bon rapport chaleur-poids. Réalisé en Polartec
Power Stretch Pro. Impression
sur tout le pourtour.

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

Poids: 		 env. 540 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
dark grey
Art. no: 		50259
Prix: 		 179.–

Moufles polyvalentes pour
toutes les saisons. Gant
intérieur amovible en BDry,
avec séparation de l‘index afin
d‘augmenter le doigté, 100%
étanche. Gant extérieur en
Pertex Shield léger et résistant
à l‘abrasion avec une élasticité
dans 4 directions. Isolation
en 340 g de Primaloft Gold et
polaire High-Loft. Intérieur de
la main en cuir de chèvre avec
coutures en Kevlar.

Poids: 		 env. 30 g (M/L)
Tailles: 		 S/M, M/L
Couleurs: mineral-dk mineral
		
haze-flint
		
deep blue II
		
true black-magnetite
Art. no: 		39700
Prix: 		 36.–

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		47342
Prix: 		 109.–

Tailles: 		 38, 40, 42, 44, 46, 48
Couleur:
ebony
Art. no: 		53216
Prix: 		 419.–

Poids: 		 env. 295 g (M)
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
alpine green
Art. no: 		53202
Prix: 		 155.–

Symbioz Access M
TSL

Garmisch Pro GTX W
Meindl

Fission Glove
Arc'teryx

Botte d‘hiver très chaude pour
femmes, équipée d‘une membrane Gore-Tex et d‘une doublure
en peau de mouton véritable
pour contrer les températures
les plus froides. Assise plantaire
en véritable peau de mouton.
Tissu extérieur en cuir nubuck.

Gants doublés et imperméables pour une utilisation
polyvalente en montagne. Le
tissu extérieur Gore-Tex offre
une protection fiable contre les
intempéries. Les doigts et les
paumes sont renforcés de cuir.

Poids: 		 env. 1'300 g/paire (37)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
espresso
Art. no: 		42598
Prix: 		 319.–
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Poids: 		 env. 205 g (M)
Tailles: 		XS, S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		44674
Prix: 		 179.–

b ä c h li selection 0 3 / 2 0 17

Raquette à neige révolutionnaire avec un cadre synthétique flexible qui s’adapte
aux inégalités du terrain. La
Symbioz Access est équipée de
deux renforts latéraux souples
en plastique qui procurent à
la fois une bonne élasticité
et une répartition des forces
homogène sur tout le cadre.
Les crampons frontaux et
latéraux en acier assurent une
bonne adhérence sur tous les
itinéraires hivernaux.
Poids: 		 env. 1'820 g/Paar
Longueur: 59 cm
Couleur:
celestial
Art. no: 		 53813
Prix: 		 245.–

Expedition 3 II
Black Diamond

Bâton télescopique robuste à 3
brins. Réalisé en aluminium de
haute qualité. Système FlickLock
aisément manipulable même
avec des gants.
Poids: 		 env. 520 g/paire
Longueur: 57-125, 62-140 cm
Couleur:
powell blue
Art. no: 		47748
Prix: 		 99.–

Rise Lite 28
Deuter

FBB II
Thermos

Rauris GTX
Meindl

Lightning Ascent 25
MSR

Le Rise Lite 28 est en soi un sac
à dos d‘alpinisme super léger
complété par tout l‘équipement
utile pour l‘hiver. Son équipement se limite à l‘essentiel,
mais ne fait pas l‘impasse sur
les détails techniques des sacs
à dos pour l‘hiver.

Bouteille Thermos en acier
inoxydable indéformable. Les
boissons restent chaudes resp.
froides jusqu‘à 24 heures. Service pratique par un boutonpressoir. Le contenu effectif est
un peu moins grand qu‘indiqué.

Chaussure chaude et légère pour
les journées froides ainsi que
pour les randonnées hivernales.
Tissu extérieur: cuir nubuck ciré/
croûte de cuir. Doublure: GoreTex Insulated Comfort Footwear
et véritable peau de mouton.
Semelle Ultra Grip adhérente.

Raquettes légères pour le
terrain exigeant. La conception
par cadre métallique plat et les
crampons en acier martensitique particulièrement solides et
durables rendent les traversées
aisées quel que soit le terrain.
Rallonge disponible en option
(art. no 33373).

Poids: 		 env. 1‘180 g
Volume: 28 l
Couleur:
lava-navy
Art. no: 		50873
Prix: 		 159.–

Poids: 		 465 g
Contenu: 750 ml
Couleur:
Edelstahl
Art. no: 		30259
Prix: 		 49.–

Poids: 		 env. 1'380 g/paire (8)
Pointures: GB 7.0 - 11.5
Couleur:
altloden
Art. no: 		45365
Prix: 		 245.–

Poids: 		 env. 1'885 g/paire
Longueur: 64 cm
Couleur:
black
Art. no: 		50820
Prix: 		 334.–
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RANDONNÉE RAQUETTES fEMMES

RANDONNÉE RAQUETTES fEMMES

Baboa
Adidas

Coventry2 Knitted Hat
Schöffel

Revo Ascent 22 W
MSR

Compactor IIII
Black Diamond

Lunettes sportives et lifestyle pour femmes, avec une monture à la
fois solide et légère SPX®. Les verres de grande qualité et inrayables offrent de superbes performances optiques.

Bonnet à pompon doté d’un joli
motif tricoté et d’un bandeau
intérieur chaud en polaire.

Couleurs: vapour grey shiny
		
crystal shiny
		
black shiny
Art. no: 		51756
Prix: 		 ab 119.–

Couleur:
lapis
Art. no: 		53220
Prix: 		 45.–

Raquettes extrêmement robustes pour femmes. Conviennent
parfaitement au terrain exigeant. Cadre métallique et surface en
plastique permettant une rigidité plus élevée. Crampons réalisés
entièrement en acier martensitique, particulièrement robustes et
durables. Les fixations à lanières sont faciles à utiliser et apportent
une stabilité élevée, même en conditions extrêmes. Cales de montée ergonomiques manipulables avec le bâton. Rallonge disponible
en option (art. no 42764).

Bâton d‘hiver pliable à 3 brins
en aluminium. Technologie
Z-Pole. Le brin supérieur
(diamètre du tube : 18 mm)
se règle jusqu‘à 20 cm avec
le système FlickLock Pro.
Poignées en plastique avec
dragonnes réglables et rallonges pour la montée. Pointes en
métal dur avec rondelles pour
la poudreuse (diamètre : 10
cm). Longueur plié : 41,5 cm.

Poids: 		 env. 1'810 g/paire
Longueur: 56 cm
Couleur:
dark cyan
Art. no: 		50817
Prix: 		 299.–

Annapolis Thermo W Jkt
Schöffel

Poids: 		 env. 625 g/paire
Longueurs: 105-125, 115-135 cm
Couleur:
cactus
Art. no: 		47673
Prix: 		 119.–

Veste chaude et légère de coupe
féminine. La veste Thermo est
garnie de Thermoplume synthétique, un matériau PrimaLoft.
Elle ressemble à s‘y méprendre à une veste en duvet. Les
performances thermiques sont
également très élevées et comparables à un duvet de 650 cuin.
Poids: 		 env. 498 g
Tailles: 		 38, 40, 42, 44, 46, 48
Couleur:
silver filigree
Art. no: 		53217
Prix: 		 235.–

Mid Fjell Insulated W Pants
Haglöfs

Un pantalon de randonnée hivernale robuste pour femmes doté
d’une isolation QuadFusion en
100 % polyester recyclé. Sa coupe
ergonomique et son tissu élastique assurent une grande liberté
de mouvement. Traitement déperlant exempt de PFC et possède
plusieurs poches pratiques.
Poids: 		 env. 550 g (38)
Tailles: 		 34, 36, 38, 40, 42
Couleur:
true black, reg
Art. no: 		53203
Prix: 		 225.–
Rauris GTX W
Meindl

Chaussure chaude et légère
pour femmes. Idéale pour les
journées froides ainsi que pour
les randonnées hivernales. Tissu extérieur: cuir nubuck ciré /
croûte de cuir. Doublure: GoreTex Insulated Comfort Footwear
et véritable peau de mouton.
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Le Lienz2 Longsleeve Pullover
pour femmes est un pull en polaire moyennement épais avec
un bel aspect chiné. Particulièrement confortable, il est doté
d’une longue fermeture éclair
Poids: 		 env. 268 g
Tailles: 		 38, 40, 42, 44, 46
Couleur:
frost gray
Art. no: 		53227
Prix: 		 105.–

À LA CONQUÊTE

DU SOMMET

Keb Hike 30
Fjällräven

Celui qui recherche un sac à
dos pour les sorties à la journée
quelle que soit la saison devrait
s’intéresser de près au Keb Hike
30 de Fjällräven. Avec son look
Nordland inégalable, il se sent à
l’aise dans tous les terrains. Que
ce soit lors d’une promenade
sur les rondeurs du Jura ou en
randonnée à skis sur les sommets
enneigés des Alpes, son équipement riche et polyvalent saura
faire face à toutes les situations.
Poids: 		 env. 1‘440 g
Volume: 30 l
Couleurs: storm-dark navy
		
black-black
Art. no: 		53204
Prix: 		 269.–

LIGHTNING™ ASCENT
RAQUETTES

ACCROCHE
TOUT-TERRAIN

Raquettes à neige tout-terrain,
techniques et ultralégères.
P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S U R

MSRGEAR.COM

39

SCOTT RINCKENBERGER

Poids: 		 env. 1'160 g/paire (6)
Pointures: GB 3.5 - 8.0
Couleur:
altloden
Art. no: 		45364
Prix: 		 245.–

Lienz2 W Longsleeve
Schöffel

RANDONNÉE RAQUETTES HOMMES
Flex Alp 24 II
Tubbs

Traverse II
Black Diamond

L‘Arc jurassien, Courses en raquette/Jura
CAS

Raquette sans compromis avec cadre en plastique pour
le terrain alpin. Le FLEXTail taillé et souple permet un
déroulement naturel du pied et ménage les articulations.
Fixation facile d‘utilisation même avec des gants. Les rails
crantés latéraux et la griffe avant en acier assurent une
bonne accroche dans les dévers. Montée aisée grâce
à la cale.

Bâton télescopique à 2 brins robuste, en aluminium de haute qualité
(16/14 mm). Système FlickLock aisément manipulable même avec
des gants. Poignée en plastique léger et dragonnes réglables. Rallonge de la poignée pour une montée rapide et sûre. Pointes en métal
dur avec des rondelles pour la poudreuse (diamètre : 10 cm). Diamètre du tube : 16/14 mm. Réglable en continu entre 95 et 145 cm.

Ce guide décrit une palette d’excursions hivernales menant vers
les plus hauts sommets de l’Arc jurassien. Que ce soit à skis,
en raquettes ou à snowboard, les paysages traversés feront le
bonheur des randonneurs de tous horizons. En plus de cela,
un chapitre entier est consacré à la Haute
Route du Jura à ski de fond entre Balsthal
et Bellegarde.

Poids: 		 env. 2'040 g
Longueur: 61 cm
Couleur:
black-orange
Art. no: 		35729
Prix: 		 269.–

Poids: 		 585 g/Paar
Longueur: 95-145 cm
Couleur:
octane
Art. no: 		47675
Prix: 		 75.–

Art. no: 		35697
Prix: 		 32.–

Recon BT
Black Diamond

Le DVA Recon BT de Black Diamond affiche une largeur de bande de
recherche de 60 m. Il est équipé d’une technologie moderne à trois
antennes. Auto-diagnostique détaillé lors de l’allumage. Mode élargi
pour le test de groupe. En cas d’interférences le Recon BT commute
automatiquement sur l’antenne émettrice optimale. Très performant
pour marquer une victime localisée. Commutation automatique du
mode recherche au mode émission à l’aide d’un capteur de
mouvement.
Poids: 		 env. 220 g
Couleur:
gray-blue
Art. no: 		53775
Prix: 		 315.–

Deuter
Futura 26

« Dans la vie, je ne fais que des choses dont je suis convaincu.
Dans le sport mais aussi au travail. C‘est exactement pour ça que
j’aime Deuter. La passion, l’expérience, l’expertise - on les retrouve
sans effort dans leurs produits. »
DANIEL BÜRKLE, AVEC LE NOUVEAU FUTURA PRO 36

Le Futura Pro 26 est un sac à dos de randonnée généreusement équipé et destiné aux personnes qui cherchent
un maximum de confort et d‘aération pour leur dos. Le
nouveau système de portage Aircomfort Sensic Pro rend
cela possible : un cadre en acier ressort assure une transmission parfaite de la charge sur une ceinture lombaire
mobile, le tout est recouvert d‘un filet spécial qui crée un
espace d‘aération entre le sac à dos et le dos et qui permet ainsi à l‘air chaud et humide de s‘échapper.
Poids: 		 env. 1‘400 g
Volume: 26 l
Couleurs: arctic-denim
		
black
Art. no: 		52296
Prix: 		 145.–
Cerium LT Hoody
Arc‘teryx

Renegade Evo Ice GTX
Lowa

Alu 240 PFA
Ortovox

Pro Alu III
Ortovox

Veste en duvet légère dotée de
la technologie Down Composite
Mapping: les endroits où de la
condensation est susceptible de
se former sont isolés en Coreloft
synthétique tandis que les autres
zones sont garnies de duvet
d‘oie blanc européen au pouvoir
gonflant de 850 cuin

Déclinaison de la classique
Renegade GTX, la botte d’hiver
tendance Renegade Evo Ice GTX
est confectionnée dans un cuir
robuste et dotée d’une doublure
Gore-Tex Partelana pour maintenir les pieds au sec et au chaud.

Sonde en aluminium légère
équipée du système de tension
rapide PFA. La sonde se tend
en un seul mouvement à l‘aide
d‘une poignée et se détend tout
aussi vite. Longueur 240 cm.
Avec housse pratique Quick
Release.

Pelle à avalanche hightech
avec poignée ergonomique en
forme de T. Position réglable
pour droitiers ou gauchers.
Stabilité élevée et bonne
performance grâce à sa section
ovale et à la zone de préhension équipée de gomme.

Poids: 		 env. 310 g
Longueur: 240 cm
Art. no: 		50832
Prix: 		 69.–

Poids: 		 env. 770 g
Couleur:
safety blue
Art. no: 		50834
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 310 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleurs: flare
Art. no: 		50077
Prix: 		 429.–

Poids: 		 env. 1'170 g/Paar (8)
Pointures: GB 6.5 - 13.0
Couleur:
braun
Art. no: 		52901
Prix: 		 265.–
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RANDONNÉE AUTOMNALE ET HIVERNALE FEMMES

RANDONNÉE AUTOMNALE
ET HIVERNALE
Lodge LS Flannel Shirt
Icebreaker

G3
Gloryfy

Un choix idéal pour les randonnées pendant la saison froide ou pour se
détendre à la cabane après une randonnée à ski. La Lodge LS Flanell
Shirt diffuse une chaleur enveloppante, est douillette et réalisée 100 % en
laine mérinos. Ce matériau lutte de manière naturelle contre les odeurs
tout en étant respirant. Avec son motif à carreaux et ses deux poches
de poitrine, cette chemise est indémodable.

Lunettes de sport et de loisirs
polyvalentes et légères. Matière G-Flex et I-Flex incassable
qui revient à sa forme initiale
même après de fortes déformations. Verres inrayables et
incassables, facteur 3-4 ou verres Transformer facteur 1-3.

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
plaid jet hthr-dk pine
Art. no: 		53163
Prix: 		 145.–

Couleur:
jesus jones
Art. no: 		45612
Prix: 		 165.–

Keb Touring W Jkt
Fjällräven

La Keb Touring Jacket est une veste Softshell robuste destinée
au trekking dans des régions froides ou en haute montagne
ainsi qu’au ski de randonnée. Le tissu robuste de la veste
a subi un traitement déperlant et les zones fortement
sollicitées sont renforcées en G-1000 Eco.

Shila Beanie
PRANA

Bonnet moderne au design
rétro avec un pompon, réalisé
en 100 % polyacrylique.

Poids: 		 env. 730 g (S)
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
dark garnet-night sky
Art. no: 		53059
Prix: 		 419.–

Couleur:
scorched brown
Art. no: 		53408
Prix: 		 53.–

Keb Eco-Shell W Jkt
Fjällräven

Veste de protection étanche
et respirante pour femmes.
Matériau 3 couches 100% exempt de PFC. La Keb Eco Shell
est une veste qui offre une
protection fiable toute l‘année
pour les courses exigeantes ou
la marche.
Poids: 		 env. 470 g (S)
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
dark navy
Art. no: 		53057
Prix: 		 549.–

Keb Touring W Trousers
Fjällräven

Tech Lite SS Crewe
Geometry Of Geology
Icebreaker

Marmolada Pro OD
Scarpa

Micro Vario Carbon Strong
Leki

Lithium Pro 28
Mammut

Le Tech Lite Short Sleeve
Crewe Geometry Of Geology est un t-shirt en mérinos
polyvalent, respirant et super
confortable. Parfait pour la
marche, l’escalade ou toute
autre aventure.

Une chaussure de trekking
robuste idéale en montagne,
même hors des sentiers battus. Le tissu extérieur est en
cuir Suede Plus Idro Perwanger d‘une épaisseur de 1,7 mm
et le laminé OutDry rend la
chaussure étanche.

Bâton de trekking à 3 brins, très
robuste et ultraléger. Réalisé en
carbone. Offre encore davantage
de sécurité même avec des charges lourdes. Le brin supérieur
se règle jusqu‘à 20 cm grâce au
système Speed Lock. Longueur
plié : 38 cm.

Le Lithium Pro 28 est un sac à
dos multifonctionnel léger et
moderne. Il fera tout particulièrement ses preuves à
l‘occasion de sorties rapides ou
de randonnées sportives
en montagne

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleurs: alpine
		
gritstone hthr
Art. no: 		53171
Prix: 		 79.–

Poids: 		 env. 1‘260 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 48
Couleur:
abyss-lime
Art. no: 		51518
Prix: 		 339.–

Poids: 		 env. 532 g/paire
Longueur: 120-140 cm
Couleur:
black-white
Art. no: 		47867
Prix: 		 179.–
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Poids: 		 env. 890 g
Volume: 28 l
Couleurs: jay
		
black
Art. no: 		52378
Prix: 		 145.–

Le Keb Touring Trousers est un
pantalon de trekking robuste et
élastique destiné aux régions
froides, au trekking en haute
montagne et à la randonnée à
ski. Le tissu robuste du pantalon a subi un traitement déperlant et les zones fortement
sollicitées sont renforcées en
G-1000 Eco pour une meilleure
protection. Des zips d’aération
latéraux garantissent un bon
climat corporel et différentes
poches permettent de ranger
des cartes et d’autres objets.
Poids: 		 env. 710 g (S)
Tailles: 		 34, 36, 38, 40, 42
Couleur:
dark garnet-night sky
Art. no: 		53060
Prix: 		 319.–

Övik Long Sleeve W Top
Fjällräven

L’Övik Long Sleeve W Top est un t-shirt en coton
bio à manches longues pour femmes. Grâce à
son tissu doux et nervuré, ce t-shirt à col rond est
particulièrement agréable.
Poids: 		 env. 175 g (S)
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
eggshell
Art. no: 		53061
Prix: 		 59.–

Renegade Evo Ice GTX W
Lowa

Déclinaison de la classique Renegade GTX, la botte
d’hiver tendance pour femmes Renegade Evo Ice
GTX est confectionnée dans un cuir robuste et
dotée d’une doublure Gore-Tex Partelana pour
maintenir les pieds au sec et au chaud.
Poids: 		 env. 980 g/paire (5)
Pointures: GB 4.0 - 9.0
Couleur:
braun
Art. no: 		52902
Prix: 		 265.–
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RANDONNÉE AUTOMNALE ET HIVERNALE hommeS
200 Zone LS M Half Zip
Icebreaker

Stripe Slouch Beanie
Icebreaker

Grâce à sa forme sympa et
décontractée, le Stripe Slouch
Beanie est un compagnon fidèle
dès que le thermomètre chute –
peu importe si la ligne d’horizon
est composée de montagne ou
de gratte-ciels.

Un incontournable parmi les couches de base techniques.
Avec son design revu, le 200 zone LS Half zip avec un col
à fermeture éclair est idéal pour les activités intenses et
intermittentes comme le ski de randonnée, le trail running ou
l’alpinisme. La technologie BodyfitZONE combine avec précision une super résistance aux odeurs, la douceur de la laine
mérinos et des inserts de ventilation judicieusement placés
pour réguler la température.
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
granite blue-prussian blue
Art. no: 		53116
Prix: 		 109.–

Couleurs: stripe prussian blue
		
stripe black
Art. no: 		53244
Prix: 		 49.–

Jaysor
Adidas

Lunettes de sport et lifestyle
polyvalentes dotées d‘un cadre
SPX® léger et stable. Le pont
Double-Snap Nose Pads permet
un ajustage parfait. Les verres
de haute qualité avec protection
antirayure offrent de très bonnes
qualités optiques. Verres: red
mirror, polycarbonate, facteur 3.
Couleur:
coal matt
Art. no: 		49612
Prix: 		 145.–

Karl Pro Winter Trousers
Fjällräven

Le Karl Pro Winter Trousers est
un pantalon de trekking doté
d’une doublure chaude, idéal
pour une randonnée en montagne ou une soirée devant un
feu de camp. Il a été réalisé en
G-1000 Eco robuste et possède
une coupe ergonomique garantissant une bonne liberté de
mouvement. Les nombreuses
poches peuvent contenir différents accessoires importants.
Poids: 		 env. 640 g (48)
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
black
Art. no: 		53041
Prix: 		 219.–
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Descender Hybrid LS Half
Zip Hood
Icebreaker

Le pull à capuche technique
et chaud Descender Hybrid
Half zip Hood est une solution
parfaite pour les activités
sportives par temps froid. Que
ce soit en randonnée à ski, en
haute-montagne, sur une via
ferrata ou en randonnée, sa
construction hybride avec des
zones d’isolation évite tout
refroidissement. La poitrine et
la capuche sont équipées de
MerinoLOFT.
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleurs: granite bluedk night hthr
		
black-jet hthr
Art. no: 		53160
Prix: 		 215.–

Traverse 30
Ortovox

Le Traverse 30 est un sac à dos
de montagne avec un équipement généreux pour un vaste
domaine d‘utilisation. Que ce
soit en randonnée plaisir dans le
Jura ou en rando à ski exigeante
en haute montagne, ce sac à
dos sera votre fidèle compagnon. Bien qu‘il soit équipé d‘un
dos classique en contact avec
le corps, les pads respirants
favorisent la circulation de l‘air
et assurent un confort agréable
en plein été.
Poids: 		 env. 990 g
Volume: 30 l
Couleurs: black raven
		
blue ocean
Art. no: 		52187
Prix: 		 145.–

L A COUCHE
DE BASE
N AT U R E L L E
ORIGINALE.
D ES ZO N ES D E PE R FO R M A N C E
La gamme BodyfitZONE™ est une
évolution haute performance de notre
couche de base. Le positionnement des
différents tissus permet de piéger la
chaleur quand vous en avez besoin et de
la diffuser quand c’est nécessaire. C’est
la meilleure couche de base dernière
génération quand un entraînement ou
une sortie deviennent intenses.

ESCALADE EN SALLE
Tower Pocket Tee
Black Diamond

Click Up Kit +
Climbing Technology

Avec sa représentation graphique du North Six Shooter à Indian
Creek, le Tower Pocket Tee est un authentique t-shirt d’escalade.
Il comporte du stretch pour une bonne liberté de mouvement
ainsi qu’une poche de poitrine tendance.

Le Click Up + de Climbing
Technology fonctionne selon
le principe des tubes tout
en offrant une assistance au
freinage supplémentaire. Si
un grimpeur chute ou se pose
dans la corde, on entend un petit clic, duquel découle le nom
du dispositif. Le mousqueton
change de position et bloque la
corde de manière fiable.

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
smoke
Art. no: 		52797
Prix: 		 36.–

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

escalade en salle femmes
Emsley W Top
Prana

Joli top féminin pour l’escalade sportive. Le Emslex Top séduit
par sa coupe haute sur le devant combiné à un dos profond avec
bretelles croisées. Le matériau léger sèche rapidement et est
très agréable à porter.
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
bone caribou
Art. no: 		53414
Prix: 		 79.–

Arctic Air Bra
Prana
Bam Bam
FrictionLabs

De la magnésie par les grimpeurs pour les grimpeurs. Le
secret d’une bonne magnésie
est une forte teneur en carbonate de magnésium. Grâce
à une préparation spéciale, la
fabrication de cette magnésie
est exempte de toute impureté
et de tout sous-produit. Il en
résulte un produit de grande
qualité. Disponible dans différents degrés de mouture : Bam
Bam – super chunky.
Tailles: 		 1 oz, 28 g
		 5 oz, 142 g
		 10 oz, 283 g
Art. no: 		51692
Prix: 		 dès 5.50 (1 oz)

Futura
La Sportiva

Le chausson d‘escalade Futura
de La Sportiva a été construit
selon la technologie NoEdge, évitant ainsi les carres
classiques à la pointe du pied.
La construction No-Edge crée
une couche de caoutchouc
homogène avec une meilleure
préhension des prises. Grâce à
la pression exercée de manière
homogène et à une surface de
contact maximale à l‘avant du
pied, ce chausson a beaucoup
de répondant. Idéal pour les
grimpeuses et grimpeurs qui
désirent un chausson très
précis.
Poids: 		 env. 430 g
Pointures: EU 37 - 44
Couleur:
blue-yellow
Art. no: 		51534
Prix: 		 175.–

46

Solution
Black Diamond

Grigri+
Petzl

HMS Bulletproof Screw
Edelrid

Dispositif d‘assurage semiautomatique pour cordes à
simple. Levier anti-panique.
Convient aux cordes à simple
d‘un diamètre de 8,5 à 11 mm.
Fonctionnalité parfaite pour les
cordes d‘un diamètre de 8,9 à
10,5 mm.

Le mousqueton à vis Bullet
Screw de Edelrid est résistant
et combine les avantages d‘un
mousqueton en acier à ceux
d‘un mousqueton en aluminium.
Un insert en acier évite une
usure trop rapide sous l‘effet
du frottement de la corde.

Poids: 		 env. 200 g
Art. no: 		49708
Prix:
125.–

Poids: 		 ca. 82 g
Couleur:
slate
Art. no: 		52002
Prix: 		 27.–
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Le baudrier d‘escalade sportive
Solution de Black Diamond a
trouvé le juste équilibre entre
une légèreté extrême et le
confort. Les jambes à large
matelassage et la ceinture ergonomique permettent un confort élevé, que ce soit en suspension ou lors de l‘assurage.
Le Solution est équipé de 4
porte-matériels préformés et
d‘un anneau de fixation pour le
sac à magnésie.
Poids: 		 env. 330 g (M)
Tailles: 		 S, M, L
Couleur:
black-slate
Art. no: 		52218
Prix: 		 79.–

Solution Women
La Sportiva

Version femmes du légendaire
chausson Solution de La Sportiva. C‘est un chausson d‘escalade
doux et précis offrant une tenue
parfaite. Grâce à sa bonne forme,
avec talon entièrement en caoutchouc et patch de caoutchouc
sur les orteils, le Solution assure
une excellente performance dans
les crochetages du talon et des
orteils.
Poids: 		 env. 450 g
Pointures: EU 34 - 41
Couleur:
white-lily orange
Art. no: 		51536
Prix: 		 165.–

L’Arctic Air Bra est un joli débardeur d’escalade sportive avec
des bretelles en T dans le dos.
Tailles: 		 S, M
Couleur:
bone caribou
Art. no: 		53411
Prix: 		 79.–

Smart 2.0
Mammut

Comme son prédécesseur, il
fonctionne selon le principe
des tubes, aussi bien pour
assurer un grimpeur en tête
qu‘en moulinette. Le maniement est très intuitif et est
compatible avec les réflexes
naturels que l‘on peut avoir en
assurant. La force de freinage et la géométrie du Smart
2.0 ont été encore une fois
optimisés.
Poids: 		 env. 80 g
Couleurs: dark orange
		
radiance
		
dark ultramarine
		
phantom
Art. no: 		52488
Prix: 		 47.–

Pillar Printed W Legging
Prana

Le Pillar Printed Legging
est un collant moderne pour
l’escalade ou le yoga, doté
d’une taille.
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
bone caribou
Art. no: 		53422
Prix: 		 89.–
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escalade en salle femmes

escalade en salle hommes

Serles Grunge Flower W Shirt
Chillaz

Belay Glasses
Metolius

Fusion VCR
Red Chili

Ulisse Hooded Zipped Knit
Enove

Le Serles Grunge Flower est un t-shirt à manches longues pour femmes destiné
au bloc ou à l’escalade sportive et réalisé dans un agréable mélange de tissu. Il
est doté d’un joli motif floral et d’un col de couleur contrastée qui lui confèrent
un look raffiné.

Lunettes d‘assurage avec cadre léger en plastique et
branches repliables. Prisme de qualité en verre.

Chausson d‘escalade sportif pour la salle et le rocher. Deux velcros
opposés pour un ajustement optimal. Amorti ImpactZone au talon.
Tige et assise plantaire en cuir. Semelle: Vibram XS Grip.

L’Ulisse Hooded Zipped Knit
est une couche intermédiaire
confortable, réalisée en laine
mélangée respirante. Les rayures combinées à des patchs
aux manches lui confèrent un
look rétro.

Tailles: 		 36, 38, 40, 42
Couleur:
aqua-creme
Art. no: 		53525
Prix: 		 65.–

Couleur:
black
Art. no: 		49748
Prix: 		 64.–

Pointures: GB 6.0 - 10.0
Couleur:
red
Art. no: 		 49538
Prix: 		 135.–

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
iron
Art. no: 		53700
Prix: 		 169.–

Solution Women‘s
Black Diamond

Le baudrier d‘escalade sportive
Solution Women‘s de Black Diamond a trouvé le juste équilibre
entre une légèreté extrême et le
confort. Les jambes un peu plus
larges que celles des autres
baudriers ultralégers et la
ceinture permettent un confort
élevé. Ce gain de confort est
appréciable tant en suspension
que pour assurer. Le Solution
Women‘s est équipé de 4 portematériels préformés et d‘un
anneau de fixation pour le sac à
magnésie. Sa coupe adaptée à
l‘anatomie féminine
s‘adapte aux mouvements
et évite les points de
pression.

Tao Ornament W T-Shirt
Chillaz

Le Tao Ornament T-Shirt est un
t-shirt de grande qualité pour
femmes destiné au bloc ou aux
loisirs. Teint en pièce et soumis
à un processus de lavage spécial, ce t-shirt présente un look
moderne. Il est en outre doté
d’un motif ornemental sobre.
Tailles: 		 36, 38, 40, 42
Couleur:
smaragd washed
Art. no: 		53526
Prix: 		 53.–

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. Bas des jambes élastique.
Tailles: 		XS, S, M, L, XL
Couleurs: dark curry
		
bordeaux
		
captain
		
slate
Art. no: 		48563
Prix: 		 72.–
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Le dispositif d‘assurage Mega
Jul d‘Edelrid est un outil
vraiment polyvalent avec une
longue durée de vie et une très
bonne force de freinage. Sa
construction en acier permet
une assistance au freinage particulièrement élevée et le rend
très résistant à l‘abrasion par
la corde. Il permet d‘assurer un
grimpeur en tête ou deux seconds, tout comme de descendre en rappel. Construction
robuste en acier. Possibilité de
donner rapidement de la corde
pour un grimpeur en tête grâce
à une poignée pour le pouce
enrobée de caoutchouc. Convient aux cordes d‘un diamètre
de 7.8 à 10.5 mm.
Poids: 		 env. 65 g
Couleur:
slate
Art. no: 		52001
Prix: 		 46.–

Poids: 		 env. 330 g (M)
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
black-nickel
Art. no: 		52219
Prix: 		 79.–

Notion W Pants
Black Diamond

Mega Jul
Edelrid

Focus Women‘s
Black Diamond

Pour le chausson d‘escalade
Focus Women‘s, Black Diamond applique la technologie
Engineered Knit à un chausson
d‘escalade sportive classique en
cuir, afin d‘obtenir un maximum
de performance et de confort.
Depuis le début de sa conception jusqu‘à la fabrication du
chausson final, l‘accent a été
mis sur la performance. Le tissu
extérieur est en cuir robuste.
La languette est en Engineered
Knit très respirant.
Pointures: US Wmn‘s 5.5 - 10
Couleur:
caspian
Art. no: 		 52228
Prix: 		 139.–

AR-395a
Arc‘teryx

Music T-Shirt
Enove

Jeans
Charko

Eternity Protect 9.8 (DS)
Mammut

Le baudrier polyvalent ravira
autant les grimpeurs que les
alpinistes. Il s‘agit d‘un véritable poids-plume, incroyablement compact et malgré tout
incroyablement confortable.

Grâce à un mélange de tissus
respirant et à un traitement anti-odeurs, le Music T-Shirt est
idéal pour les entraînements
intensifs sur le rocher.

Le sac à magnésie Jeans de
Charko est garni de polaire
douce, il ferme de manière
étanche, il a un passant extérieur pour fixer une brosse et
il est livré avec une sangle de
ceinture.

La Eternity Protect 9.8 de
Mammut est une corde polyvalente avec une énorme plage
d’utilisation et un excellent
rapport prix-performance.

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

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
dust
Art. no: 		53701
Prix: 		 49.–

Couleur:
jeans
Art. no: 		52166
Prix: 		 37.–

Poids: 		 ca. 64 g/m
Longueurs: 40, 50, 60, 70, 80 m
Couleur:
violet-fire
Art. no: 		 52511
Prix: 		 dès 135.–

49

lifestyle

lifestyle hommes
Graphic Cotton S/S Tee
Dynafit

Le Graphic Cotton S/S Tee est un t-shirt stylé en coton,
doté d’un logo inspiré du ski de randonnée sur la poitrine.

Lunada
Kaenon

Lunettes de sport et de loisirs modernes et stylées pour
femmes. Elles sont bien enveloppantes et très confortables.
Les verres SR-91 légers, incassables et résistants aux rayures
sont équipés d’un verre polarisant qui élimine les reflets
gênants pour offrir une vision claire et contrastée. Facteur 3.
Couleur:
modern black
Art. no: 		55332
Prix: 		 229.–

145 Ultra Beanie
Ortovox
Snow Ball Hat
Fjällräven

Bonnet chaud au look nordique
avec un pompon, réalisé en
pure laine mérinos.

Deerskin Swisswool Rib
Cuff Glove
Hestra

Couleur:
fog
Art. no: 		53068
Prix: 		 54.–

Jolis gants en cuir pour le
quotidien. Garnissage en
Swisswool. Doigts ergonomiques préformés. Manchettes
côtelées. Doublure en laine
mérinos-polyamide.

Bonnet fin pouvant être porté
sous un casque et réalisé en
pure laine mérinos de Tasmanie avec un logo.
Couleurs: black raven
		
aqua
		
blue sea
Art. no: 		52961
Prix: 		 44.–
Ames Jkt
Arc‘teryx

Veste en Gore-Tex au look urbain, dotée d’une
isolation Coreloft et destinée à faire face aux
journées froides et humides en ville. Extérieur
en Gore-Tex deux couches agréablement naturel
tant du point de vue du toucher que du look. La
capuche fixe peut être rangée dans le col. Deux
poches pour les mains à fermeture éclair.

Tailles: 		 6 - 11
Couleur:
cork
Art. no: 		47456
Prix: 		 129.–
XA Elevate GTX
Salomon

La XA Elevate GTX procure la
confiance nécessaire sur les
trails réguliers ou accidentés et possède un chausson
Gore-Tex intégral ainsi qu’une
semelle Premium Wet Traction
pour les aventures par tous
les temps.
Poids: 		 env. 620 g /paire (8.5)
Pointures: GB 6.5 - 13.5
Couleur:
mallard blue
		 reflecting pond
Art. no: 		53450
Prix: 		 169.–

Kanken No. 2
Fjällräven

Singi Down W Jkt
Fjällräven

Brandie W Sweater
Prana

OrlegnaM. W T-Shirt
Maloja

24/7 Jeans
Dynafit

Version haut de gamme du classique lifestyle. En tissu mixte
robuste G-1000 avec poignée et
détails en cuir ! Grand compartiment principal, poche à fermeture éclair sur le devant et deux
poches latérales. Matériau :
tissu mixte G-1000, cuir.

La Singi Down Jacket est une
veste en duvet chaude et robuste
destinée aux journées d’hiver
particulièrement froides. Cette
veste en duvet à la coupe longue a
été réalisée en tissu G-1000 et est
dotée d’un garnissage de grande
qualité et entièrement traçable.

T-shirt à manches courtes au
séchage rapide, doté d’un motif
sur le thème de la montagne et
réalisé en jersey coton-modal,
agréable et doux. Ce t-shirt est
idéal pour le quotidien ainsi
que pour le bloc, l’escalade ou
la randonnée.

Jeans élastique pour tous
les jours. Réalisé en coton
mixte élastique et au design
5-Pocket classique. La
coupe est plutôt étroite.

Poids: 		 env. 550 g
Volume: 16 l
Couleur:
acorn
Art. no: 		46228
Prix: 		 145.–

Poids: 		 env. 1420 g (S)
Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
frost green
Art. no: 		53062
Prix: 		 698.–

Le Brandie Sweater est un
pull tendance, doté d’inserts
côtelés décoratifs. Il possède
un col montant que l’on peut
ouvrir ou fermer sur la gauche
au moyen de boutons-pression.
Il est en outre doublé avec de
la polaire douce pour que rien
ne démange sur le cou.
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Poids: 		 env. 127 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52
Couleurs: black out
		
aloy
Art. no: 		53031
Prix: 		 44.–
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Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
bone heather
Art. no: 		53412
Prix: 		 179.–

Tailles: 		XS, S, M, L
Couleur:
lagoon
Art. no: 		53381
Prix: 		 55.–

Poids: 		 env. 635 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
gwaii
Art. no: 		47077
Prix: 		 619.–

Base Camp Duffel - S
The North Face

Le Base Camp Duffel de The North Face est le sac
culte par excellence: cet accessoire incontournable
prend part depuis des décennies aux expéditions et
aux voyages, mais est également un compagnon fidèle pour l‘entraînement et le quotidien.Désormais,
le Duffel est disponible en six variantes avec des
capacités de 31 à 150 litres. Nous vous proposons
cet article en différentes couleurs.
Volume: 50 l
Couleur:
TNF white macroflex camo print
Art. no: 		52118
Prix: 		 125.–

Poids: 		 env. 551 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
jeans black
Art. no: 		51261
Prix: 		 125.–
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lifestyle hommes
Greenland No. 1 Down Jacket
Fjällräven

Greenland Top
Fjällräven

Même si des températures glaciales sont annoncées pour le weekend, la Greenland N° 1 Down Jacket ne vous laissera pas tomber. Le
tissu extérieur durable en G-1000 Eco est coupe-vent et déperlant,
et le garnissage moelleux en duvet tient agréablement chaud. Le
look de cette veste dotée d’inserts en cuir sur les manches et la
capuche s’inspire de la Greenland Jacket originale.

Le Greenland Top est un sac à dos polyvalent pour la journée qui
rendra de bons services non seulement en ville mais aussi en randonnée. Un design intemporel, une répartition futée des compartiments ainsi que l‘utilisation de G-1000 robuste donnent un sac à
dos réussi qui fait plaisir.

Poids: 		 env. 1040 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
night sky
Art. no: 		53036
Prix: 		 569.–

La nature
vous attend

Poids: 		 env. 700 g
Volume: 28 l
Couleurs: chestnut
		
deep forest
Art. no: 		52152
Prix: 		 149.–

Forever Nature T-Shirt
Fjällräven

Le Forever Nature T-Shirt est
un t-shirt confortable, réalisé
en 100 % coton bio et doté d’un
logo sur la poitrine.

Gi15 St. Pauli
Gloryfy

Poids: 		 env. 150 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
red oak
Art. no: 		52897
Prix: 		 54.–

Lunettes lifestyle très légères en matière
indestructible G-Flex 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.
Couleur:
vintage blue
Art. no: 		50866
Prix: 		 179.–

Greenland Winter Jacket W

pendant que vous lisez ceci, un sentier sinueux
vous attend. Une eau cristalline suit son cours. Chez
Fjällräven, nous marchons dans la nature depuis plus
de 50 ans. C’est ainsi que nous avons créé des vestes
intemporelles et durables qui rendent chaque aventure hivernale au grand air encore plus merveilleuse.

Et c’est pour cela que nous utilisons un duvet 100 %
traçable pour vous garder au chaud, un enduit sans
PFC pour vous garder au sec et de la laine recyclée
pour un maximum de confort. La nature vous attend.
Qu’attendez-vous ?

Greenland Stretch
Trousers
Fjällräven

www.fjallraven.fr

Anvik GTX
Hanwag

Die Greenland Stretch Trousers
sind komfortable und robuste
Hosen für das tägliche Outdoor Leben. Das hochwertige
Baumwoll-Mischgewebe
bietet dank Stretch eine
gute Bewegungsfreiheit.

Chaussure multifonctionnelle,
particulièrement souple. Matériaux de haute qualité avec la
nouvelle technologie MICHELIN
V-ROUGH et une semelle confortable pour de longues randonnées. Également adaptée à une
utilisation urbaine en hiver.

Poids: 		 env. 470 g (48)
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
dusk
Art. no: 		53040
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 1'200 g/paire (8)
Pointures: GB 6.0 - 13.0
Couleur:
cognac
Art. no: 		50698
Prix: 		 265.–
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PROTECTIVE SPORTS PACKS

Icebox
The North Face

Le Rolling Transporter 90 de Osprey est un bagage performant au design
outdoor et aux roulettes tout-terrain. D’un volume de 90 litres et réalisé
dans des matériaux robustes il ne demande qu’à faire un voyage autour
du monde. Sachant renoncer au superflu, ce sac de voyage à roulettes
affiche un poids raisonnable sans compromettre sa polyvalence.
Poids: 		 env. 3‘530 g
Volume: 90 l
Couleur:
black
		
kingfisher blue
Art. no: 		53584
Prix: 		 325.–

Mission Pro 28
Evoc

Vibe 40
Pacsafe

Le sac à dos aux multiples talents
d’Evoc a une taille parfaite et
un équipement bien pensé pour
partir vers l’aventure le temps
d’un week-end. Incontournable,
il vous accompagnera dans tous
vos loisirs et même au travail.
Vêtements, articles de toilettes ou
chaussures trouvent facilement
place dans son compartiment
principal spacieux. Des compartiments à accès facile et une poche
dans le rabat permettent de
transporter aisément un ordinateur portable, une tablette et tous
les accessoires nécessaires.

Le Vibe 40 est un sac à dos de
voyage moderne et polyvalent.
Si l’on n’en a pas l’utilité, on
peut faire disparaître la ceinture
lombaire et les bretelles derrière
le rembourrage du dos, donnant
l’apparence d’un sac de voyage
discret. Et pour voyager en toute
tranquillité, les poches sont fermées par des fermetures éclair
de sécurité, et un compartiment
anti-RFID protège les données
digitales de vos cartes de crédit.

Poids: 		 env. 930 g
Volume: 28 l
Couleurs: copen blue
		
black
Art. no: 		53607
Prix: 		 169.–

Poids: 		 env. 1'370 g
Volume: 40 l
Couleurs: eclipse
		
black
Art. no: 		52382
Prix: 		 155.–

Le Icebox de The North Face est un sac à la fois classe et
pratique pour transporter confortablement les chaussures
de ski humides. Il complètera parfaitement un sac ou un
trolley pour les skis. Grâce à ses deux ouvertures dans
le fond, l’eau de fonte peut s’écouler en évitant ainsi les
moisissures. Ce sac à dos est robuste et spacieux de sorte
qu’il accueillera de nombreux autres accessoires dans ses
compartiments séparés. La fermeture éclair
circulaire permet d’ouvrir
entièrement le couvercle
afin de pouvoir organiser
facilement son matériel.
Poids: 		 env. 1‘300 g
Tailles: 		 29 l
Couleur:
TNF black
Art. no: 		53246
Prix: 		 145.–

Boot Helmet Bag
Evoc

Le Boot Helmet Bag d’Evoc est un sac de voyage
pratique pour transporter ou stocker de manière
compacte une paire de chaussures de skis, un casque
et un masque de ski. Il protège efficacement son
contenu contre les salissures et les chocs. Une petite
ouverture de ventilation permet de bien sécher les
chaussures et d’éviter ainsi les moisissures.
Poids: 		 env. 800 g
Volume: 35 l
Couleur:
multicolour
		
black
Art. no: 		53610
Prix: 		 69.–

World Traveller 125
Evoc

Snow Gear Roller
Evoc

Le World traveller 125 est un peu l’armoire des valises à roulettes
outdoor, et ce pas uniquement en raison de son volume. Grâce à
des compartiments ingénieux avec des parois modulables, ce trolley peut effectivement être utilisé comme une armoire en voyage.
Les séparations deviennent des rayons et le rabat se transforme en
porte. Sa réalisation solide en tissus robustes et ses composants
haut de gamme complètent le tableau.

Bagage à roulettes rembourré pour transporter aisément deux
paires de skis ou un snowboard. Ce sac à skis robuste est si spacieux qu’il peut également accueillir une foule d’équipements hivernaux comme l’équipement de sécurité en avalanches, les bâtons,
les outils, des vêtements ou même des chaussures. Et lorsqu’on
n’en a pas besoin, il se plie et sait se faire petit. Sa fermeture éclair
circulaire permet d’ouvrir le sac entièrement pour ranger ou sortir
aisément son matériel.

Poids: 		 env. 4‘200 g
Volume: 		 125 l
Couleurs: multicolour
		
black
Art. no: 		53606
Prix: 		 349.–
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Poids:		 env. 3‘510 g
Longueur: 175 cm
Couleurs: black
		
multicolour
Art. no: 		53609
Prix: 		 225.–

Rider: Sven Kueenle, Photographer: Pally Learmond, Location: Lofoten, NOR

Rolling Transporter 90
Osprey

www.evocsports.ch

TRAVEL//
Apprécier de manière décontractée la vie quotidienne et les voyages :
tes bagages seront transportés en toute quiétude dans les différents
modèles confortables de sacs à dos et de sacs conçus par EVOC.
• Compartimentage intelligent
• Matériaux haut de gamme pour une longévité maximale
• Les fonctionnalités dont les roulettes maniables et la
poignée intelligente assurent un transport aisé.

enfants

enfants

Ripsaw Boys Jkt
Marmot

Cette veste maintiendra les garçons au chaud durant l‘hiver. La membrane étanche et perméable à la vapeur d‘eau combinée à la doublure
isolante lui garantit une fonctionnalité parfaite. La veste est dotée d‘une
capuche amovible, de deux poches avant, d‘une poche de poitrine à
fermeture éclair et d‘une poche pour le forfait de ski sur la manche.
Tailles: 		 116 / S, 128 / M, 140 / L
Couleur:
auburn
Art. no: 		50032
Prix: 		 189.–

Spiderman Red Boys
Buff

Classic Sport
Klean Kanteen

EsauSnowB. Kids Hoodie
Maloja

Monster Jolly Boys
Buff

Die Polar Balaclava Sturmmaske für Kinder von BUFF ist eine
schlauchförmige, besonders
elastische Sturmhaube aus
100% recycelten Polyester und
hält besonders lange warm.
Ohne Nähte am Hals und mit
nur einer Flachnaht am Kopf ist
sie ideal für unter den Helm.

Bouteille de qualité en acier
inoxydable avec bouchon à
boire Sport Cap très pratique.
Totalement compatible pour
l‘alimentation et absence totale
de goût ou d‘odeurs. Très robuste, longue durée de vie et donc
très favorable à l‘environnement.

Le EsauSnowB. Kids Hoodie
est un pull à capuche pour les
garçons équipé d’une poche
kangourou en coton doux.

Ce bonnet en polaire et tricot double couche de Buff est un
compagnon idéal pour le quotidien durant l’hiver. Il est doté d’un
bandeau intérieur en polaire qui offre une protection optimale
contre le froid.

Tailles: 		 116/S, 128/M, 140/L,
		 152/XL, 164/XXL
Couleurs: grey melange
		
lagoon
Art. no: 		53686
Prix: 		 69.–

Couleur:
black
Art. no: 		53578
Prix: 		 29.–

Couleur:
white
Art. no: 		53575
Prix: 		 36.–

Poids: 		 env. 215 g
Contenu: 800 ml
Couleurs: coastal waters
		
wild orchid
		
spring green
Art. no: 		50796
Prix: 		 32.–

Spiderman Warrior Boys
Buff

Das Polar Multifunktionstuch
von BUFF ist ein vielseitiges
Schlauchtuch und eignet sich
ideal als Schutz vor Kälte im
Winter oder bei schlechten
Wetterbedingungen. Das Tuch
ist durch die 4-Wege-Stretch
Technologie extrem dehnbar.
Couleur:
navy
Art. no: 		53571
Prix: 		 36.–

Edge Insulated Boys Pants
Marmot

Flex JunioR
Tubbs

Winter Storm Junior GTX
Meindl

Winter Glove Kids
Isbjörn

Falketind Down750 Hood Kids Jkt
Norrona

Couloir GTX Junior
Lowa

Glacier 1/4 Boys Zip
The North Face

Pantalon d‘hiver rembourré et
chaud pour les enfants. Tissu
extérieur avec membrane
Membrain étanche et respirante pour une bonne protection
contre les intempéries. Deux
poches pour les mains avec
fermetures éclair.

Raquettes pour enfants de 6
à 10 ans. FlexTail souple et
taillé. Crampons avec pointes
arrondies pour une traction
suffisante dans toutes les
neiges. Fixation facile à utiliser.
Poids de l‘utilisateur (neige
poudreuse) : 18-40 kg.

Chaussure en cuir velours et
tissu filet pour enfants. Une
membrane Gore-Tex Insulated
Comfort dans la doublure garde le pied au chaud et au sec.
Le feutre hiver Best-Fit isole
aussi le bas de la chaussure.

Gants très chauds pour les
petits. 100 % imperméables et
coupe-vent, doublure douce et
chaude en matière recyclée. La
longue fermeture éclair étanche
jusqu‘aux pouce les rend faciles
à enfiler et à enlever.

La Falketind Down750 Hood Jacket est une veste en duvet compressible et polyvalente pour les jeunes. Grâce à son garnissage
synthétique sur les côtés, dans le bas du dos, aux épaules et sur
les avant-bras, la veste est moins sensible à l’humidité.

Le Glacier 1/4 Zip est un pull
en polaire confortable et léger
pour garçons. Grâce au tissu
Polartec et au facteur de protection UV (UPF) 30+, ce pull
est un compagnon idéal dans
vos aventures outdoor.

Poids: 		 env. 570 g
Tailles: 		 116, 128, 140, 152, 164
Couleur:
black
Art. no: 		37131
Prix: 		 155.–

Poids: 		 env. 910 g/Paar
Longueur: 43 cm
Couleur:
blue
Art. no: 		50830
Prix: 		 109.–

Poids: 		 env. 580 g/Paar (30)
Pointures: EU 26 - 39
Couleur:
schwarz-hellblau
Art. no: 		50705
Prix: 		 119.–

Tailles: 		 3-4 J. - 5-6 J.
Couleur:
black
Art. no: 		42235
Prix: 		 49.–

Chaussure d’hiver chaude pour
enfants parfaitement équipée
pour les randonnées en raquettes, la luge ou simplement
pour se rendre à l’école par
temps froid et patauger dans
la neige. Membrane Gore-Tex
imperméable.
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Tailles: 		 140, 152, 164
Couleur:
indigo night
Art. no: 		53551
Prix: 		 235.–

Poids: 		 env. 690 g/Paar (32)
Pointures: EU 27 - 35
Couleur:
dunkelbraun
Art. no: 		 53580
Prix: 		 139.–

Tailles: 		 116/XS, 128/S, 140/M
		 152 / L, 164 / XL
Couleur:
new taupe green
Art. no: 		35186
Prix: 		 39.–
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ENANTS

ENFANTS

Greyhawk Girls Jkt
Peak Performance

Pow Girls Hat
Peak Performance

Elise Girls Jkt
Marmot

La Greyhawk Girls Jacket est une veste de ski sportive pour les
filles appréciant les sports d’hiver, qui dispose de nombreuses
fonctionnalités techniques.

Bonnet en tricot doux pour
enfants aux couleurs gaies et
au motif Jacquard, doté d’un
gros pompon moelleux.

Cette veste maintiendra les filles au chaud durant l‘hiver. La
membrane étanche et perméable à la vapeur d‘eau combinée à la
doublure isolante lui garantit une fonctionnalité parfaite. La veste
comporte une jupe pare-neige intégrée, une capuche amovible,
deux grandes poches avant, une poche intérieure pour les lunettes
et une poche pour le forfait de ski sur la manche. Fermeture velcro
au bas des manches.

Tailles: 		 130 - 170
Couleur:
blood cherry
Art. no: 		53554
Prix: 		 225.–

Couleur:
dynared
Art. no: 		53561
Prix: 		 36.–

Shift Youth
MSR

Tailles: 116 / S, 128 / M, 140 / L
Couleur:
lakeside-dark
Art. no: 		50037
Prix: 		 189.–

Le Shift Youth est une raquette
de haute qualité pour enfants
et jeunes (env. 7 à 12 ans). Elle
offrerails crantés coulés dans
le cadre, pointe et arrière soulevés favorisant une démarche
naturelle et une fixation facile
d‘utilisation avec trois sangles.

Junior 18
Deuter

Falketind Down750 Hood
Kids Jkt
Norrona

La Falketind Down750 Hood
Jacket est une veste en duvet
compressible et polyvalente pour
les garçons. Grâce à son garnissage synthétique sur les côtés,
dans le bas du dos, aux épaules
et sur les avant-bras, la veste est
moins sensible à l’humidité.

Wiz II
Black Diamond

Lampe frontale facile à manier pour les enfants. LED à
différentes couleurs pour de la
lumière rouge, verte ou bleue.
Puissance lumineuse de 30
lumens adaptée aux enfants.
2 piles AAA incluses.

Tailles: 		 116/XS, 128/S,140/M
Couleur:
royal lush
Art. no: 		53551
Prix: 		 235.–

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

Starlight SQ
Deuter

Hilda Girls
Buff

Sac de couchage qui grandit avec
votre enfant, doté d’un garnissage
chaud et très confortable en fibres
creuses et d’une coupe ergonomique. Le Starlight SQ peut être
rallongé de 30 cm en ouvrant la
fermeture éclair vers les pieds.

Ce bonnet en polaire et tricot
double couche de Buff est
un compagnon idéal pour le
quotidien durant l’hiver. Il est
doté d’un bandeau intérieur en
polaire qui offre une protection
optimale contre le froid.

Poids: 		 env. 1‘110 g
Zip: 		 left
Couleur:
petrol navycerulean
Art. no: 		53657
Prix: 		 115.–

Couleur:
purple raspberry
Art. no: 		53577
Prix: 		 30.–

Poids: 		 env. 1‘145 g
Länge: 		 49,5 cm
Couleur:
tron blue
Art. no: 		31226
Prix: 		 105.–

Le Junior 18 de Deuter est un
compagnon fiable en montagne
et conçu pour les enfants dès
cinq ans environ. Il a le design
d’un sac à dos de randonnée
classique tout en ayant un
aspect tendance et adapté aux
enfants. Le système dorsal
Airstripes assure un bon confort et une bonne aération du
dos de l’enfant.
Poids: 		 env. 420 g
Volumen: 18 l
Couleurs: cardinal-maron
		
alpinegreen-forest
Art. no: 		53717
Prix: 		 44.–

Scoot Girls Pants
Peak Performance

Pantalon de ski étanche doté
d’une isolation respirante et
robuste. Idéal pour toutes
les filles actives en hiver. De
nombreux détails techniques
complètent le pantalon de ski
Scoot.
Tailles: 		 130 - 170
Couleurs: blood cherry
		
black
Art. no: 		53557
Prix: 		 155.–
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Yolup Junior GTX
Meindl

Chaussure en cuir velours et
tissu filet, pour enfants. Une
membrane Gore-Tex Insulated
Comfort dans la doublure garde le pied au chaud et au sec.
Le feutre hiver Best-Fit isole
aussi le bas de la chaussure.
La semelle Ultra Grip Junior II
offre à tout moment une bonne
adhérence.
Poids: 		 env. 580 g/paire (30)
Pointures: EU 26 - 39
Couleur:
bordeaux-pink
Art. no: 		50704
Prix: 		 119.–

C-Zone Gauntlet Junior
Hestra

Le C-Zone Gauntlet est un gant
chaud et fonctionnel pour les enfants. Coupe-vent, imperméable
et respirant avec membrane CZone. Tout l‘intérieur de la main est
réalisé en polyuréthane adhérant,
qui est en plus très robuste.
Tailles: 		 3 - 6 J.
Couleur:
pink white
		
navy
Art. no: 		47814
Prix: 		 69.–

Lightweight Merino
Wool Girls
Buff

Le Lightweight Merino Wool
de Buff est un tour de cou
multifonctions, agréablement
chaud, léger et sans coutures
réalisé en 100 % laine mérinos,
naturelle et douce.
Couleur:
solid wild pink
Art. no: 		53566
Prix: 		 29.–
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CHAUSSURES DE SKI DE RANDONNÉE CLASSIQUES

SPÉCIAL CHAUSSURES
LE BON CHOIX POUR
PLUS DE CONFORT

CE QUI EST IMPORTANT LORS DE L’ACHAT DE CHAUSSURES DE RANDO

D’une manière générale, l’élément central lors de l’achat de nouvelles chaussures de randonnée à ski est de disposer
de conseils professionnels. Tout d’abord il est essentiel d’essayer les chaussures avec les mêmes chaussettes que vous
utiliserez pendant la course. Il faut être certain de ne ressentir aucun point de pression dans la chaussure. Elle devrait
idéalement envelopper le pied de manière homogène. En position verticale et en marchant, il faut qu’il y ait un peu de
place vers l’avant pour les orteils. Mais quand même pas trop ! Sinon, en position de descente, l’avant du pied risquerait
de glisser en arrière. Or tout glissement doit absolument être évité au risque de voir se former de grosses ampoules
pendant la course. Idéalement il faudrait rester environ 10 minutes dans chaque modèle qui semble vous convenir au
mieux lorsque vous l’enfilez. Lorsque vous avez choisi une chaussure, votre conseiller de vente peut encore adapter le
chausson et parfois même la coque pour que la chaussure convienne parfaitement à votre pied. On utilise pour cela de
la chaleur pour les déformer et éliminer les éventuels petits points de pression résiduels.en.

ERNST SCHÄRER
ACHATS CHAUSSURES

A

« Ma passion pour les sports de montagne s’est déclarée alors que j’étais encore enfant. Le ski de randonnée a vite été
mon activité favorite. J’étais encore tout jeune lorsqu’à 13 ans j’ai pu accompagner mon père sur mon premier quatre
mille. Nous avions en vue le Stralhorn, montagne valaisanne qui culmine à 4190 mètres. Nous y sommes parvenus
sans problème et lors de la descente dans une poudreuse de rêve j’ai vécu une joie immense. À cet âge, j’avais déjà fait
de bonnes et de moins bonnes expériences avec les chaussures de randonnée. Une chaussure de randonnée qui ne
convient pas peut transformer une course de rêve en véritable cauchemar, voire même à un renoncement en route. De
nos jours, le choix des différents modèles est fort heureusement bien plus large qu’autrefois. Aussi les chaussures de
ski de randonnée actuelles peuvent s’adapter de manière optimale à presque chaque pied. Ces dernières années, les
chaussures sont devenues incroyablement plus légères. Plus rien ne viendra entraver la joie du sommet. »

C

B

C

Backland W
Atomic

Spectre 2.0
La Sportiva

SPARKLE 2.0 W
La Sportiva

E

D

F

Mes trois favorites pour la saison à venir :

Hoji Pro
Dynafit

A

B

Sytron
La Sportiva

CHAUSSURES HOMMES

Zero G Tour Pro
Tecnica

CHAUSSURES FEMMES
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H

Sytron w
La Sportiva

J

I

S/LAB X-ALP
Salomon

Maestrale 2
scarpa

Procline Carbon AR
Arc‘teryx

UNISEX

A I Scarpa, F80, modèle spécial édition limitée, technologie Axial Alpine Evo, rotation tige 62°, Art. no 53476, Prix : 769.–
B I Tecnica, Zero G Tour Pro, inclinaison frontale réglable de 12° à 13°, Double Blocking System, Art. no 53620, Prix : 729.–
C I Arc‘teryx, Procline Carbon AR, rotation de la tige à 360°, semelle Vibram ToP85 Touring, coque légère en Ultramide, Art. no 53689, Prix : 849.–
60

Backland Carbon
Backland Carbon
Atomic
Atomic

C
G

F80
Scarpa

Cosmos 3
Scott

A I ATOMIC, BACKLAND W, très légère et confortable, inclinaison 14°-17°, rotation tige 74°, Art. no 50827, Prix : 579.–
B I LA SPORTIVA, SPECTRE 2.0, confort de marche élevé, rotation tigefte 60°, semelle Vibram, Art. no 47482, Prix : 689.–
C I LA SPORTIVA, SParkle 2.0 W, confort de marche élevé, rotation tige 60°, semelle Vibram, Art. no 47483, Prix : 689.–
D I DYNAFIT, HOJI PRO, semelle Pomoca, système de chaussage Master Step, flex progressif vers l’avant, Art. no 53518, Prix : 719.–
E I SCOTT, COSMOS 3, semelle Vibram sur toute la longueur, inclinaison frontale 11,5°, rotation tige 60°, Art. no 50622, Prix : 559.–
F I ATOMIC, BACKLAND CARBON, très légère et stable, coque et tige en Grilamid et fibre de carbone, Art. no 50826, Prix : 669.–
G I LA SPORTIVA, SYTRON, super performante et ultralégère, rotation tige 74°, semelle La Sportiva Grip Guard, Art. no 50334, Prix : 799.–
H I LA SPORTIVA, SYTRON W, super performante et ultralégère, rotation tige 74°, semelle La Sportiva Grip Guard, Art. no 50335, Prix : 799.–
I I SALOMON, S/LAB X-ALP, grande liberté de mouvement avec tige 3D, semelle Contagrip, faible poids, Art. no 50072, Prix : 719.–
J I SCARPA, MAESTRALE 2, système Speed-lock-Plus, Quick Step In, rotation tige 59°, Art. no 50184, Prix : 689.–

CHAUSSURES FREERIDE ET FREERANDO

CHAUSSURES FEMMES ET COMPÉTITION

QUELLE CHAUSSURE VOUS CONVIENT-ELLE LE MIEUX ?

Vous aimez les longues montées et appréciez les paysages recouverts de neige fraîche à distance de l’agitation des pistes ?
Alors vous devriez choisir une chaussure de rando classique. En tant que détaillant pour les sports de montagne, tous nos
efforts visent à proposer un vaste choix de chaussures performantes sélectionnées auprès de nombreuses marques. Plus
vous en savez sur vos préférences et vos objectifs, plus il sera facile de déterminer avec précision la chaussure qu’il vous
faut. La phase d’essayage est très importante. Prenez votre temps pour comparer différents modèles. Nos conseillers en
sports de montagne vous conseillent volontiers et de manière personnalisée. Leurs grandes connaissances vous seront
précieuses pour essayer, voire adapter, votre chaussure.

CHAUSSURES FEMMES

Pour les randonneuses qui apprécient être en dehors des pistes, nous proposons également un très large
assortiment de chaussures de ski de randonnée parmi différentes catégories. Souvent les coques sont un
peu plus légères et un peu plus souples que pour les modèles hommes. De plus les chaussures de rando
pour femmes sont souvent plus fines pour s’adapter au mieux aux pieds féminins. De nombreux modèles
ont également une tige plus basse car les mollets des femmes descendent souvent un peu plus bas.
L’isolation du chausson est également souvent un peu meilleure pour éviter d’avoir les pieds froids.

A

B

D
F

H

Hoji Pro W
Dynafit
F

E

QST Pro 130 TR W
Salomon

G

Free Tour
Movement

Raceborg
La Sportiva

F1 W
scarpa
G

Alien 1.0
Scarpa
C

C

Free Tour W
Movement

Hawk Ultra XTD 120
Atomic

PDG 2
Dynafit
Celeste 3 W
Scott

FREERIDE /FREETOUR
QST Pro 130 TR
Salomon

B

Freedom SL Thermo
Scarpa

A

XT 130 Free
Lange

Si vos montées sont plutôt courtes et que vous
misez surtout sur des sensations maximales à la
descente, une chaussure de freerando pourrait
être celle qu’il vous faut. Ces chaussures offrent
une tenue optimale à la descente et une transmission des forces directe et précise au ski. Avec
une chaussure de freerando vous devez par contre être conscient que vous devrez soulever quelques grammes de plus dans les montées. Ces
modèles sont généralement équipés de quatre
boucles pour plus de compacité à la descente.

RACE / COMPÉTITON PF

D

Gea 2
scarpa

E

Zero G Tour Scout W
Tecnica

CHAUSSURES HOMMES

Vous participez souvent à des courses ou
vous souhaitez simplement une chaussure légère pour s’entraîner le long d’une
piste ? Alors nous vous recommandons
une chaussure orientée course. Elles
sont extrêmement légères et disposent
souvent d’une proportion élevée de carbone. Très agréables pour les montées,
elles demandent un peu d’exercice pour
les descentes difficiles.

CHAUSSURES HOMMES
Unisex

A I LANGE, XT 130 FREE, coque Grilamid Dual Core light, chausson Dual 3D, Flex Index : 130, Art. no 53728, Prix : 719.–
B I SCARPA, FREEDOM SL THERMO, bas de coque avec noyau en carbone, rotation tige : 27°, semelle piste disponible séparément, Art. no 40381, Prix : 739.–
C I SALOMON, QST PRO 130 TR, Motion Flex System pour la liberté de mouvement, chausson Custom Fit 3D, Flex Index : 130, Art. no 53926, Prix : 499.–
D I SALOMON, QST PRO 130 TR W, Motion Flex System pour la liberté de mouvement, chausson Custom Fit 3D, Flex Index : 130, Art. no 53927, Prix : 479.–
E I MOVEMENT, FREE TOUR W, Flex Index : 120, coque Grilamid-carbone, tige légère en Ultramid, semelle interchangeable, Art. no 50980, Prix : 579.–
F I MOVEMENT, FREE TOUR, Flex Index : 120, coque Grilamid-carbone, tige légère en Ultramid, semelle interchangeable, Art. no 50807, Prix : 579.–
G I ATOMIC, HAWK ULTRA XTD 120, super performances à la descente, rotation tige 54°, légère pour sa catégorie, Art. no 50828, Prix : 629.–
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A I DYNAFIT, HOJI PRO W, semelle Pomoca, système de chaussage Master Step, flex progressif vers l’avant, Art. no 53518, Prix : 719.–
B I SCARPA, F1 W, chausson Pro Fex Evo, semelle Vibram Scarpa UFo EVo, rotation tige 62°, Art. no 53503, Prix : 719.–
C I SCOTT, CELESTE 3 W, semelle Vibram sur toute la longueur, inclinaison frontale 11,5°, rotation tige 60°, Art. no 50623, Prix : 559.–
D I SCARPA, GEA 2, système Speed-lock-Plus, Quick Step In, rotation tige 59°, Art. no 50192, Prix : 689.–
E I TECNICA, ZERO G TOUR SCOUT W, inclinaison frontale réglable à 12° ou 13°, système Double Blocking, Art. no 53622, Prix : 669.–
F I SCARPA, ALIEN 1.0, ultralégère, semelle Vibram Scarpa UFo, BoA Closure System, rotation tige 75°, Art. no 53478, Prix : 1099.–
G I DYNAFIT, PDG 2, robuste et ultralégère, Dynafit Speed Nose, Ultralock 1.0 Closure System, Art. no 53510, Prix : 899.–
H I LA SPORTIVA, RACEBORG, machine de compétition, rotation tige 75°, changement de mode très rapide, Art. no 50336, Prix : 1119.–

900
itinéraires

SERVICES
À VOTRE DISPOSITION

gratuits en ligne
à découvrir
sac-cas.ch

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

Photo : Grosses Fiescherhorn, vue direction
Hinteres Fiescherhorn et Grosses Grünhorn

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

Droit d'échange

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

Cartes Cadeau

Disponibles dans tous les magasins Bächli
Sports de Montagne — également par
téléphone et dans la boutique en ligne.
CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET

Art.no:		 90020
Prix:		20.– / 50.– / 100.–

www.baechli-sportsdemontagne.ch

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 3

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

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 2

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

Geschenkkarten_180123.indd 1

Sur le nouveau portail des courses, trouves l’itinéraire qui convient le
mieux à ton niveau en montagne, obtiens des descriptions détaillées
et des informations relatives à la sécurité grâce à nos experts. Réserve
ta nuitée en cabane directement en ligne. Planifie dès aujourd’hui ta
prochaine randonnée et laisse derrière toi la routine. www.sac-cas.ch

24.01.2018 09:53:36

Informations supplémentaires et CGV :
www.baechli-bergsport.ch/cgv
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12 emplacements
dans 10 cantons
aarau

kriens

zurich

au gais center

au centre schappe

Sur 2'000m2

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

bâle

lausanne

Stücki park

à deux pas de la gare

Hochbergerstr. 70, 4057 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

CITY outlet

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

berne

st. - gall
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

L'oberland bernois

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

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

conthey

volketswil

Nouveau dans le Valais

Depuis 1974

Route des Rottes 48, 1964 Conthey
Tel. 027 345 21 05
Fax 027 345 21 01
conthey@baechli-bergsport.ch

Magasin et Outlet
Magasin
Outlet

Lac de zurich

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

breitenrain

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

Brunnenstr. 1, 8604 Volketswil
Tél. 043 399 41 00
Fax 043 399 41 01
volketswil@baechli-bergsport.ch
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BROAD PEAK PRO JACKET WOMEN:
Notre nouvelle veste isolante haut de gamme combine
matière déperlante Pertex® Quantum et garnissage en
duvet d’oie de qualité supérieure, qui se caractérise
par son pouvoir gonflant élevé. La technologie Mammut
P o c k e t We a v e s a n s c o u t u r e s a v e c c o m p a r t i m e n t s t i s s é s
garantit une grande qualité, une accumulation optimale
de la chaleur et un design esthétique.

Informations supplémentaires sur nos magasins :
www.baechli-bergsport.ch/magasins
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M A M M U T. C O M

D E B U T D E S A I S O N 2018

LE MOMENT
EST VENU
UN HIVER À
LA MONTAGNE

2 ET 3 NOVEMBRE 2018
DEBUT DE LA SAISON D’HIVER
Après un été qui semblait ne plus jamais vouloir finir, nous fêterons début novembre la saison d’hiver 2018. Au programme : découverte des nombreuses nouveautés,
rencontre avec les fabricants, concours, des conditions d’achat attrayantes et un
délicieux apéritif à partager. Vous trouvez des informations complémentaires sur le
lancement de saison dans votre magasin sur notre page web.
Bienvenue à l’hiver 2018 en montagne !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

www.baechli-bergsport.ch/debutdesaison

