YOUPIE !

NOUS VOUS SOUHAITONS
DE JOYEUSES FÊTES, DES
MOMENTS INOUBLIABLES
ET DU GRAND AIR !
Chères amies et chers amis de la montagne,

Nos cartes cadeaux
de CHF 20.–, 50.– ou
100.– peuvent être
utilisées dans tous
les magasins Bächli
Sports de Montagne,
par téléphone ou
sur notre boutique
en ligne.

J’aime la montagne, j’aime l’hiver – la morsure du froid,
l’ambiance mystique du brouillard, les gros flocons.
Passerez-vous aussi Noël en plein air ? Nous avons préparé
quelques idées de cadeaux qui raviront vos proches qui
aiment aussi passer leurs congés dans les montagnes.
Laissez-vous inspirer par nos propositions ou farfouillez dans
notre immense assortiment pour trouver l’équipement
parfait qui vous fera vivre des aventures uniques en montagne.
Je vous souhaite une belle saison sportive au cœur de
nos montagnes enneigées, une belle période de l’Avent et
beaucoup de joie à offrir. Passez encore de belles fêtes
reposantes et partez avec un élan renouvelé à la découverte
des paysages enchantés de l’hiver.

Jan Maurer
responsable marketing

NOTRE CALENDRIER DE L’AVENT SUR FACEBOOK
DÈS LE 1ER DÉCEMBRE, UNE SURPRISE PAR JOUR :
www.facebook.com /baechlibergsport

IDÉES CADEAUX JUSQU’À CHF 50

IDÉES CADEAUX JUSQU’À CHF 50

PETIT CADEAU
					
GRANDE JOIE
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F | SIGG KIDS Gourde pour enfants avec un revêtement intérieur résistant aux acides et ne donnant aucun goût.
CHF 22.– G | TMMS-VERLAG POWDER KALENDER Calendrier freeski 2019 avec une sélection d’impressionnantes
photos pour tous les fans de poudreuse. Grand format : 67 x 47 cm. CHF 39.– H | CAS SPORTS DE MONTAGNE
D’HIVER Tout ce que vous voulez savoir sur les avalanches, la préparation de la course, le ski, le snowboard, les
raquettes, la glace et le mixte, l’équipement, la nature et l’environnement – facile à comprendre et richement illustré.
CHF 39.– I | EXPED CLEAR CUBE Pochette légère et résistant aux intempéries grâce au TPU transparent avec
coutures soudées – organisez vos affaires tout en gardant votre équipement à portée de main. à partir de CHF 19.–
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Manuel officiel pour les
cours au CAS et au
Secours Alpin Suisse.
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A | BRUNTON LITE-TECH 8X22 MONOCULAIRE Monoculaire petit, léger et compact, idéal si l’on ne souhaite pas
porter de grosses jumelles. CHF 39.– B | JULBO LOOPING SPECTRON 4 Lunettes de soleil pour enfants
(0-18 mois) pour une protection optimale contre les fortes luminosités. CHF 37.– C | STÖHR ROGG Grâce à
son bandeau intérieur en Gore Windstopper, le Rogg Beanie permet de garder le front et les oreilles bien au
chaud même dans les pires conditions. CHF 36.– D | SIGG WIDE MOUTH BOTTLE MOUNTAIN Cette gourde en
aluminium est réalisée en une seule pièce et est équipée d’un revêtement intérieur résistant aux acides et ne
donnant aucun goût. CHF 28.– E | ICEBREAKER QUANTUM III GLOVE Sous-gants en laine mérinos avec
technologie touchscreen au pouce et à l’index. CHF 39.–

IDÉES CADEAUX JUSQU’À CHF 100

IDÉES CADEAUX JUSQU’À CHF 100

DES SURPRISES
SOUS LE
SAPIN POUR
DÉPASSER
LA FORÊT

270 ml de café fraîchement
moulu à déguster en pleine
nature.
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Permet une bonne
tenue dans les
pentes raide et en
neige profonde.
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A | BLACK DIAMOND ULTRALIGHT ICE SCREW La Ice Screw de Black Diamond a été développée pour le ski de
rando en altitude, pour l’alpinisme classique et pour l’alpinisme de haut niveau. La manivelle de l’Ultralight Ice
Screw consiste en un doigt fil intuitif à ouvrir et à fermer. CHF 78.– B | LEKI HURRICANE Bâton à un seul brin
pour le freeride et la haute montagne qui assure une bonne tenue dans les pentes raides et dans la poudreuse.
En aluminium haute résistance. CHF 72.– C | ISBJÖRN LYNX MICRO FLEECE JUMPSUIT Combinaison en
polaire pour toute l’année. Comme par-dessus pour toute l’année ou comme sous-couche pour la période froide.
CHF 63.– D | VICTORINOX EVOLUTION WOOD 17 Couteau de poche à tout faire avec côtés en bois de noyer de
qualité. Avec ses 13 fonctions, il est le compagnon idéal pour tous les jours. CHF 55.– E | EUROSCHIRM LIGHT
TREK AUTOMATIC Parapluie robuste en polyester avec revêtement téflon pour la randonnée. Système d’ouverture automatique robuste et poignée en mousse dense avec boussole intégrée. CHF 62.–

K

F | CAFFLANO ALL-IN-ONE COFFEE MAKER Système ingénieux All-in-One en quatre composants permettant
de préparer du café fraîchement moulu. CHF 94.– G | FJÄLLRÄVEN SNOW BALL HAT Bonnet chaud au style
nordique avec pompon. En pure laine mérinos. CHF 54.– H | THE NORTH FACE ISABELLA 21 W Sac à dos
compact à la fois sobre et beau pour femmes. Avec fermeture éclair en U pour accéder au compartiment
principal. CHF 75.– I | EVOC BOOT HELMET BAG Sac de voyage pratique pour transporter ou stocker de
manière compacte une paire de chaussures de ski, un casque et des lunettes de ski. CHF 69.– J | FJÄLLRÄVEN
RE-WOOL SCARF Écharpe multicolore avec structure côtelée. Dimensions : 180 cm x 25 cm. CHF 79.–
K | MAMMUT ALUGATOR GUIDE Pelle à neige robuste et très efficace. CHF 89.–

IDÉES CADEAUX JUSQU’À CHF 250
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Cette glacière
peut aussi être
utilisée comme
tabouret ou
comme table.
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Réversible.

UN NOËL QUI
DONNE ENVIE DE
SORTIR
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A | KOMPERDELL AIR VEST Gilet de protection réversible offrant sécurité et légèreté avec une ergonomie
améliorée. CHF 189.– B | MAMMUT MOENCH ADVANCED ML HALF ZIP LONGSLEEVE T-shirt à manches
longues en Polartec Power Dry très léger et en Polartec Power Stretch hyper élastique et chaud – une véritable
seconde peau. CHF 149.– C | TOKO SKI VISE WORLD CUP IV Système de tenue des skis éprouvé. Les deux
supports extérieurs se règlent en hauteur et peuvent être inclinés à 60° pour faciliter la préparation des carres.
CHF 189.– D | HESTRA ARMY LEATHER HELI SKI JR. 3-FINGER Gants chauds à trois doigts pour enfants.
Matériau extérieur respirant, étanche et coupe-vent. Paumes en cuir de chèvre imprégné. CHF 105.–
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E | GREGORY ALPINISTO 35 Sac à dos alpin parfaitement équipé. Profil étroit et système de portage performant.
CHF 235.– F | STEINER SAFARI ULTRASHARP 10 x26 Jumelles offrant un excellent rapport prix-performance.
L’optique Steiner High-Contrast délivre des images lumineuses et contrastées, une netteté élevée, une immersion 3D et un rendu naturel des couleurs. CHF 179.– G | STANLEY ADVENTURE COOLER Glacière robuste
et très bien isolée. CHF 109.– H | HESTRA DEERSKIN SWISSWOOL RIB CUFF GLOVE Jolis gants en cuir pour
le quotidiens doublés de Swisswool pour plus de chaleur. CHF 129.– I | JULBO LUNA SNOW TIGER Masque
de ski stylé pour dames avec filtres anti-éblouissement et champ de vision extra large. CHF 189.– J | TUBBS
FLEX JUNIOR Raquettes pour enfants de 6 à 10 ans. Fixation facile à utiliser. CHF 109.–

IDÉES CADEAUX JUSQU’À CHF 500
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C’EST LA FÊTE
JUSQU’AU
SOMMET

Se range dans
une des poches.
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Votre sœur part en voyage
autour du monde ?
Il vient avec.
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Des doigts agiles en toute
circonstance – avec ces
gants chauffants.
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A | MAMMUT BARRYVOX S 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.
CHF 439.– B | OUTDOOR RESEARCH STORMTRACKER HEATED GLOVES Gants chauffants pour la cascade de
glace ou le ski de randonnée. Dos Softshell et cuir de chèvre durablement déperlant à l’intérieur des mains.
CHF 295.– C | PETZL NOMIC Piolet de glace à double poignée permettant de surmonter les passages techniques avec une bonne réserve de sécurité. Cale d’appui réglable pour une tenue parfaite. CHF 269.–
D | OSPREY ROLLING TRANSPORTER 90 Bagage performant avec roulettes offroad offrant un volume de
chargement de 90 litres. CHF 325.–

E | SCARPA ZERO8 GTX Cette chaussure de loisirs s’inspire du chausson d’escalade « Rock Star », qui a été
pendant des années un des succès de Scarpa. CHF 285.– F | NORRONA LOFOTEN SUPER LIGHTWEIGHT DOWN
W JKT Veste en duvet super légère pour femmes. Excellent rapport poids-performance. À porter seule ou
comme couche intermédiaire. CHF 359.– G | NORRONA LOFOTEN GORE-TEX INSULATED W PANTS Poids
minimal, respirabilité maximale, ce pantalon de ski est partiellement rembourré et offre protection et confort
pour les jours froids. CHF 395.– H | PEAK PERFORMANCE BLACKBURN W JKT Veste en duvet imperméable
et respirante pour femmes avec jupe pare-neige. CHF 459.–

IDÉES CADEAUX JUSQU’À CHF 750
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Cette montre surveille
la batterie pendant
l’entraînement et, si
nécessaire, change
automatiquement
vers un mode plus
économe.
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DES CADEAUX
QUI NE
DEMANDENT
QU’À PRENDRE
L’AIR

A | SUUNTO 9 Montre GPS multisports pour les entraînements longs et intenses, la compétition et les aventures
extrêmes. Jusqu’à 120 heures d’entraînement ininterrompu. CHF 549.– B | MAMMUT LIGHT REMOVABLE
AIRBAG 3.0 28 Sac à dos airbag pour les sorties exigeantes et techniques. CHF 699.– C | ARC‘TERYX BETA AR W
JKT Veste polyvalente et très respirante en Gore-Tex Pro Shell 3 couches pour femmes. CHF 589.–
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D | ORTOVOX 2L SWISSWOOL ANDERMATT PANTS Pantalon de ski double couche combinant de la laine noire
exclusive et une membrane Dermizax NX hautement respirante. Ni le vent ni l’humidité ne viendront perturber
cette journée parfaite dans la neige. CHF 539.– E | K2 WAYBACK 88 K2 teste ses skis en Amérique du Nord et
du Sud, dans les Alpes et jusqu’en Norvège pour assurer des performances hors du commun. Résultat : un ski
harmonieux qui dévoile ses capacités au pro comme au débutant. Dans les situations critiques, le Wayback 88
sait se rendre doux et indulgent pour redevenir instantanément nerveux et puissant lorsque la neige s’y prête.
CHF 598.– F | ORTOVOX 2L SWISSWOOL ANDERMATT JACKET La membrane performante Dermizax NX,
combinée à la laine exclusive des moutons noirs, offre protection et confort à cette veste de ski. CHF 659.–
G | SCARPA MONT BLANC PRO GTX W Chaussure d’alpinisme cramponnable avec la nouvelle technologie
« Sock Fit », guêtre intégrée et languette élastique. CHF 559.–

IDÉES CADEAUX À PLUS DE 750 CHF

Réalisation unique en bois de
robinier : pour ce ski, Earlybird a
gagné l’ISPO Gold Award !

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
À VOTRE SERVICE
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Offrez le grand air de la montagne dans
un papier cadeau.

MAGASINS

C

L’heure est
venue de faire
un beau cadeau
à nos proches.

A | BLACK DIAMOND HELIO 105 Une construction légère et solide qui permet aussi de longues montées techniques.
La géométrie Tip&Tail Rocker avec Early-Rise prononcé procure au Helio 105 un déclenchement de virage intuitif et
une grande portance dans la poudreuse. CHF 769.– B | PEAK PERFORMANCE VERTICAL JACKET Veste de freeride
professionnelle pour skieurs ambitieux. Son équipement généreux ne laisse rien à désirer. CHF 759.– C | GARMIN
FENIX 5S PLUS Cette montre résistante réalisée dans des matériaux de qualité sait y faire : cartes couleurs
navigables, mémoire pour 500 morceaux de musique et Garmin Pay, la solution pour le paiement sans contact.
CHF 849.– D | EARLYBIRD JACKDAW Le Jackdraw de Earlybird est un ski de grande qualité et respectueux de
l’environnement. Les matériaux naturels sont travaillés à la main avec un grand sens du détail. En 2015, Earlybird
s’est vu récompensé d’un ISPO Gold Award pour son concept hors du commun. CHF 1389.–

Les sports de montagne ne doivent pas nécessairement être extrêmes.
Souvent, il s’agit plutôt de laisser les soucis du quotidien derrière
soi et de prendre de la hauteur pour refaire le plein d’énergie. Pour
débuter ces aventures hors du commun en toute décontraction,
Bächli Sports de Montagne propose depuis de nombreuses années
son programme « Bächli on Tour » en collaboration avec des
guides de montagne passionnés.
Pour plus d’informations et pour le programme détaillé, rendez-vous sur
www.baechli-bergsport.ch/fr/baechliontour

Vos achats chez Bächli Sports de Montagne
Nos horaires d’ouverture pendant les fêtes :
www.baechli-bergsport.ch/decembre

Veuillez noter que les produits
marqués d’une étoile orange ainsi
que les produits pour enfants
ne sont disponibles que dans
certains magasins ainsi que sur
la boutique en ligne.

Si vous commandez vos produits avant le 17 décembre 2018, ils
arriveront encore à temps pour Noël. Les produits achetés pendant
la période de l’Avent et de Noël peuvent être rendus ou échangés
jusqu’au 17 janvier 2019.

BOUTIQUE EN LIGNE BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE

www.baechli-sportsdemontagne.ch

© 2018 Bächli Sports de Montagne SA

TAILLÉS POUR
L’ALTITUDE :
NOS FAVORIS
POUR NOËL

Aarau
Bâle
Berne
Coire
Conthey
Kriens
Lausanne
Pfäffikon
Saint-Gall
Thoune
Volketswil
Zurich

www.baechli-sportsdemontagne.ch

