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Il y a peut-être 15 ans, lorsque j’ai entendu parler pour la première
fois de « trail running », je dois admettre que cela m’a fait sourire.
Encore une tendance créée artificiellement par les branches du
tourisme et des articles de sport, dans le seul but de booster le
chiffre d’affaires. Pendant mes loisirs, j’avais de tout temps sillonné les bois et gravi des collines, mais j’appelais cela tout simplement « aller courir ».
Il est pourtant évident que le trail running s’est depuis imposé
comme une discipline à part, aux frontières entre la course à pied
et la montagne. Le trail running rassemble un grand nombre
d’adeptes bien organisés. Le nombre de participants sans cesse
croissant aux manifestations – d’année en année plus nombreuses – démontre bien l’engouement que crée cette discipline encore
toute jeune.
Et je le concède, le trail running cache bien plus que ce que l’on
pourrait penser. Le terrain est souvent difficile, les dangers objectifs sont nombreux et une préparation minutieuse avec la carte
est en général indispensable. La technique et les mouvements du
corps sont complexes et sans une concentration totale on risque
de se blesser sérieusement. Au final, le trail running est bien plus
exigeant qu’un simple jogging sur la route. Mais le sentiment de
liberté, la joie et la perception de son propre corps que la discipline
procurent sont uniques.
Pour l’équipement aussi, les exigences sont élevées : il faut des
chaussures solides avec une accroche irréprochable, un amorti
et des propriétés stabilisatrices de haut niveau. On emporte aussi
souvent des bâtons pliables légers. Pour les longues virées il faut
encore prévoir un gilet de course avec des gourdes en plastique
souple (Soft Flasks) ou un sac d’hydratation. Il faut en effet pouvoir
transporter l’énergie nécessaire sous forme liquide, de barre ou de
gel, le tout en garantissant une liberté de mouvement totale.
Bonnes foulées !
CORDIALEMENT,

Vous trouverez les produits représentés sur
la page de titre aux pages suivantes :
P. 15 Falketind Gore-Tex Jacket W (veste)
P. 18 Hummingbird (piolet)
P. 18 Nepal Cube Women GTX (chaussures)
P. 13 Whiteout 45 (sac à dos)
P. 22 Swift Eco Dry 8.9 (corde)
P. 38 Camalot C4 (friends)
P. 36 El Cap (casque)

LUKAS IMHOF, RESPONSABLE DES ACHATS

Sélection vous propose un éventail réduit de notre assortiment. Il s’agit autant
de nouveautés que de classiques indémodables. Vous pouvez découvrir notre
assortiment complet dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne :
www.baechli-sportsdemontagne.ch
3

RANDONNÉE
DES PÂTURAGES AUX ARÊTES
Poids plume
ESCARPÉES
Bien que cette veste ne pèse que 140 g et
qu’elle soit extrêmement compacte, elle
dispose de toutes les fonctionnalités de la
membrane dri3 à trois couches.

BITIHORN ULTRA LIGHT DRI3
JACKET
NORRONA

La veste de protection Bitihorn
Ultra Light dri3 est ultralégère
et destinée au sportif de plein
air très regardant au poids. Par
des tests intensifs et le développement de nouveaux designs, le
poids a pu être drastiquement
réduit tout en gardant toutes les
fonctionnalités de la membrane
dri3 à trois couches.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 140 g
S, M, L, XL
jungle green
51186
305.–

SVALBARD WOOL T-SHIRT
NORRONA

Le Svalbard Wool T-Shirt est un
t-shirt léger et robuste, réalisé
en fibres de laine mélangées agréables. Le chiffon de
nettoyage des lunettes intégré
à la taille est très pratique en
excursion.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

ZG TREK GTX
SCARPA

La confortable ZG Trek GTX
séduit par son apparence légère
et son design sobre. Le cuir
déperlant avec une membrane
Gore-Tex à l‘intérieur n‘a pas
seulement l‘air léger: il l‘est
effectivement. La semelle Salix
Trek, avec une semelle intercalaire en PU et une semelle
extérieure XS Trek de Vibram,
assure en tout temps une accroche douce mais stable. L‘embout
de protection des orteils en TPU
protège des chocs violents.
Poids:
env. 1250 g/paire (42)
Pointures: EU 41 - 48
Couleur:
ottanio-grey-spring
Art. no:
54203
Prix:
275.–
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TRAIL 22
DEUTER

Le Trail 22 de Deuter est un
sac à dos de randonnée et de
sports de montagne polyvalent
qui marque des points avec un
design compact, une bonne
aération du dos et un contrôle
optimal de la charge. Sa pièce
maîtresse : le système de portage Aircontact Trail, qui épouse
parfaitement le dos et permet
un meilleur maintien du sac.
Poids:
env. 1060 g
Volume: 22 l
Couleurs: steel-khaki
black-graphite
Art. no:
55197
Prix:
125.–
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SHERPA XTG
LEKI

Le Sherpa XTG est un bâton de trekking à trois
brins extrêmement robuste en aluminium. Le
système de réglage Speed Lock 2 est facile
et rapide à utiliser, même avec des gants. La
longue pointe du bâton assure une accroche
précise sur tous les terrains.
Poids:
env. 530 g (paire)
Longueur: 70 - 145 cm
Couleur:
middle grey
Art. no:
55158
Prix:
135.–

env. 140 g
S, M, L, XL
denimite
54032
62.–

RANDONNÉE HOMMES
ZETA SL JACKET
ARC'TERYX

JAYSOR
ADIDAS

Lunettes de sport et lifestyle
polyvalentes dotées d‘un cadre
SPX® léger et stable. Les
plaquettes Double-Snap Nose
Pads™ garantissent un ajustement confortable et les verres
de grande qualité résistants aux
rayures disposent de très bonnes
propriétés optiques. Facteur 3.
blue transparent matt
grey transparent shiny
crystal shiny
coal matt
Art. no: 49612
Prix:
149.–

La Zeta SL Jacket est une veste hardshell légère et compressible, que l‘on peut toujours emporter dans son sac à
dos au cas où. Le nouveau tissu Gore-Tex Paclite Plus vous
garde bien au sec et offre un confort amélioré.
Poids:
env. 310 g (M)
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: trail blaze
labyrinth
Art. no:
54080
Prix:
359.–

Gore-Tex Paclite Plus

Les produits Gore-Tex Paclite Plus garantissent une
protection durable contre la pluie, le vent, etc. – ici
dans une veste extrêmement respirante, ultralégère
et très compressible.

Couleurs:

TECH LITE SS CREWE MADE
DIFFERENT
ICEBREAKER

Ce t-shirt est un compagnon
polyvalent pour la randonnée,
l’escalade et toutes les aventures ultimes, car il garantit
une bonne respirabilité, sèche
rapidement et évite le développement d’odeurs.
Tailles: S, M, L, XL
Couleur: timberwolf
Art. no: 54301
Prix:
79.–

PALISADE PANTS
ARC'TERYX

Pantalon de trekking généreusement équipé, en tissu
élastique, léger et à séchage rapide. Bonne liberté de
mouvement grâce à l‘insert
à l‘entrejambe et à la coupe
ergonomique. Taille réglable
avec ceinture intégrée et intérieur doux. Deux poches pour
les mains, deux sur les cuisses
et une poche arrière avec fermeture éclair.Ce pantalon est
disponible dans trois variantes :
regular, long et short.

LOGO TRUCKER HAT
ARC'TERYX

La Logo Trucker Hat est une
casquette particulièrement
bien ventilée avec un bandeau
contre la transpiration en filet.
L‘avant est réalisé en polyester
léger.
Taille:
one size
Couleurs: bushwhack
dark navy
Art. no:
54298
Prix:
39.–

TICAM II GTX
LOWA

Chaussure de trekking robuste
et étanche avec une doublure
en Gore-Tex. Bon chaussant
grâce à la technologie Free
Flex. Extérieur en croûte de
cuir déperlant. Semelle
Vibram adhérente.
Poids:
env. 1640 g/paire (8.0)
Pointures: GB 7.5 - 13.0
Couleur:
anthrazit-orange
Art. no:
44105
Prix:
325.–

Poids:
env. 300 g (M)
Tailles:
US 30, 32, 34, 36
Couleurs: mongoose
labyrinth
Art. no:
45690
Prix:
149.–
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RANDONNÉE FEMMES

STANDARD MOUTH SKYLINE
SERIES
HYDRO FLASK

La Standard Mouth Skyline est
une bouteille isolante robuste et
polyvalente en acier inoxydable
double paroi 18/8 au design mat
moderne. Garde les boissons
froides jusqu‘à 24 h ou chaudes
pendant 12 h.
Poids:
env. 340 g
Contenu: 621 ml
Couleurs: white
stone
brick
Art. no:
55653
Prix:
46.–

ISLAND LADY MFS "ROCK"
MEINDL

CRESSIDA
LEKI

OUT DAY 20+4 W
SALOMON

Un peu plus stable que la classique Meindl Island, elle n‘a pas
peur de sortir des sentiers et de
gratter du rocher. La semelle
Multigrip Rock, l‘amortisseur
en PU et la technologie Frame
assurent une progression sûre
et confortable.

Bâton de trekking à trois brins
en aluminium légèrement raccourci, avec un design féminin.
Il dispose d’une confortable
poignée Aergon en liège, parfaitement adaptée aux petites
mains.

Sac à dos pour la journée,
spécialement conçu pour
l’anatomie féminine. Grâce à
son faible poids et ses bretelles
moulantes avec un système de
harnais, c’est le compagnon
idéal pour toutes les aventures
outdoor.

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

env. 1440 g/paire (4.5)
GB 3.5 - 9.0
anth.–türkis
54982
339.–

Poids:
env. 440 g (paire)
Longueur: 90 - 125 cm
Couleur:
white
Art. no:
55150
Prix:
125.–

Poids: 		 env. 658 g
Volume: 20 l
Couleurs: canton-yucca
		
lilac gray-lilac gray
Art. no: 		54613
Prix: 		 109.–

RÉVOLUTION
CORRESPOND
À INNOVATION
Lorsque le pied se pose sur le
sol : de l’air frais est aspiré dans
la chaussure.
Lorsque le pied quitte le sol : de
l’air chaud est pressé hors de la
chaussure.

6

Air Revolution 3.7
(aussi disponible en modèle dame)

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 2 / 2 0 19

www.meindl.de

RANDONNÉE FEMMES
150 COOL LOGO W LONGSLEEVE
ORTOVOX

Le 150 Cool Logo W est un t-shirt
fonctionnel à manches longues
réalisé dans un mélange de
fibres très solide et neutralisant
les odeurs.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: green isar blend
Art. no: 54052
Prix:
105.–

PIZ SELVA LIGHT W SHORTS
ORTOVOX

Le Piz Selva Light W Shorts
est un short ultraléger pour
femmes, idéal pour les randonnées estivales, la course à pied
ou par-dessus d‘un legging.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 114 g
XS, S, M, L
hot coral
54061
89.–

ROCK‘N‘WOOL SPORT W TOP
ORTOVOX

Joli top pour femmes. Réalisé en
pure laine mérinos de Tasmanie. Ce
sous-vêtement a été développé
pour les amatrices de sports de
neige qui ne veulent pas renoncer
au confort.
Tailles:
XS, S, M, L
Couleurs: dark blood blend
dark grey blend
aqua blend
hot coral blend
Art. no:
44864
Prix:
59.–

DELAGO W TIGHTS
ORTOVOX

Ce collant pour femmes a été
développé pour les sports de
montagne nécessitant rapidité
et performance sportive sur la
durée. La matière et la coupe
cintrée offrent une liberté de
mouvement maximale, tandis
que les inserts schoeller résistants protègent de l’abrasion au
contact du rocher.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: black raven
Art. no: 54053
Prix:
169.–
DUFOUR W JKT
ORTOVOX
TX 4 GTX W
LA SPORTIVA

Chaussure pour femmes adaptée
aux approches et aux randonnées
rapides et dotée d’un matériau
extérieur en cuir et d’un enrobage en caoutchouc. Une membrane Gore-Tex la rend étanche. La
semelle Vibram est dotée d’une
Climbing Zone à l’avant et du
système Impact Brake à l’arrière.
env. 1070 g/paire (38)
Poids:
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
carbon-purple
Art. no:
47646
Prix:
229.–

Veste chaude pour femmes, réalisée en Swisswool légère (60 g/
m2) et compressible, composée
à 88% de laine vierge suisse.
Tissu extérieur coupe-vent et
déperlant en polyamide Micro
Ripstop de Toray. Deux poches
pour les mains à fermeture
éclair. Col droit. Compacte.
Conserve son pouvoir isolant à
l‘état mouillé.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: green isar
Art. no: 48663
Prix:
285.–
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RANDONNÉE HOMMES
COOL TEC PUZZLE T-SHIRT
ORTOVOX

Le nouveau t-shirt à la coupe
sportive de la gamme 120 Merino Cool Tec est idéal pour les
journées chaudes. Le Cool Tec
Puzzle T-Shirt assure un effet
agréablement rafraîchissant
et un confort élevé grâce à la
combinaison de fines fibres de
laine mérinos et de Tencel.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Œil de lynx

Diamètre de l‘objectif: 28 mm, grossissement: 10,5x, pupille de sortie: 2,66 mm
luminosité: 7,11, indice crépusculaire: 17,14, champ visuel à 1000 m: 88 m
système de mise au point: Fast-Close-Focus, mise au point minimale: 2 m
étanchéité à l‘eau: jusqu‘à 3 m, plage de température: -20 à +70° C

env. 108 g
S, M, L, XL
green forrest blend
54077
89.–

CONNECTION COMMUTER
SHORTS
ICEBREAKER

Short élégant et fonctionnel
pour les déplacements. La laine mérinos douce et respirante
à l’intérieur garantit à ce joli
short un confort absolu.
Tailles: US 28, 30, 32, 34, 36, 38
Couleur: monsoon
Art. no: 52080
Prix:
109.–

ALVERSTONE II GTX
HANWAG

L‘Alverstone II GTX est une
chaussure de trekking moderne,
solide et légère, idéale pour les
terrains exigeants ou les traversées des Alpes avec des ascensions de sommets. La nouvelle
semelle Hanwag Integral Light
assure un bon amorti et une excellente accroche en tout temps.
Le matériau extérieur en cuir
suédé et microfibre enveloppe
parfaitement le pied et assure
un grand confort.
Poids:
env. 1460 g/paire (8)
Pointures: GB 7.0 - 13.0
Couleur:
asphalt-light grey
Art. no:
55266
Prix:
335.–

WILDLIFE 10,5X28
STEINER

La suite du développement de
la série Wildlife de Steiner-Optik a été conçu pour l‘utilisateur
outdoor exigeant et ambitieux
qui ne souhaite faire aucun
compromis en matière de
qualité et de robustesse. Avec
le nouveau design robuste et le
travail fait sur l‘optique, les jumelles Wildlife 10,5x28 sont un
compagnon fiable et pourront
affronter les conditions les plus
rudes avec leur utilisateur. Ce
petit poids-plume avec un grossissement de 10,5 fois est idéal
pour l‘alpinisme, l‘escalade ou
le trekking. Ce produit est doté
d‘une garantie de 30 ans.
Poids:
env. 350 g
Art. no: 52593
Prix:
419.–

TRAVERSE 20
ORTOVOX

Le Traverse 20 est un produit
très polyvalent. Grâce à différentes fixations, un filet pour le
casque et une housse de pluie,
il peut être utilisé en randonnée
ainsi qu’en randonnée en raquettes, à ski ou en snowboard.
Des bretelles ergonomiques
et des coussinets de contact
doux dans le dos assurent un
maintien optimal. Deux compartiments à fermeture et de
nombreux autres petits compartiments offrent suffisamment
de place pour tout l’équipement.
Le sac est compatible avec les
systèmes d’hydratation et est
doté d’un système de fixation
pour les bâtons.
Poids: 		 env. 890 g
Volume: 20 l
Couleurs: yellowstone blend
		
black raven
		
blue sea
Art. no: 		55202
Prix: 		 115.–
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RANDONNÉE FEMMES
LIGHT HEADBAND
SALOMON

REDWOOD
KAENON

Ce bandeau léger, fabriqué dans
une matière technique très douce,
offre une sensation confortable
sur le front.

Lunettes de sport et de loisirs
avec un large champ de vision.
Les verres synthétiques SR-91,
légers, incassables et résistants
aux rayures, avec filtre polarisant,
neutralisent les reflets gênants
et assurent une vision claire ainsi
que de bons contrastes.

Taille:
one size
Couleur: desert flower
Art. no: 54427
Prix:
23.–

Couleur: matte tortoise
Art. no: 55323
Prix:
195.–

COMET FLOW W TEE
SALOMON

WOOL W CROP TOP
NORRONA

Brassière sportive pour femmes,
réalisée en laine mérinos mélangée. Particulièrement douce
grâce aux fibres mérinos extrafines. Tissu respirant, régulant
la température et prévenant le
développement des odeurs.

Le Comet Flow Tee est un super
t-shirt d‘été pour femmes. Il est
doté de manches très courtes et
d’une large encolure pour une
circulation de l’air optimale. Sa
matière ultralégère ne colle pas à
la peau et sèche très rapidement.
Très agréable à porter, le t-shirt
met toutes les silhouettes en
valeur.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: dubarry
Art. no: 54439
Prix:
32.–

Tailles:
S, M, L
Couleurs: jungle green
caviar
Art. no:
49448
Prix:
62.–

BITIHORN LIGHTWEIGHT W
PANTS
NORRONA

Pantalon de randonnée léger
pour femmes. Très bonne
respirabilité et inserts élastiques robustes aux genoux et
aux fesses. Le pantalon Bitihorn
Lightweight est particulièrement
adapté aux longues sorties du
printemps à l‘automne. La coupe
est athlétique et étroite. Des
inserts élastiques garantissent la
liberté de mouvement. Une fermeture éclair au bas des jambes
permet d‘adapter le pantalon aux
chaussures de montagne.
Poids:
env. 240 g
Tailles:
XS, S, M, L
Couleurs: jungle green
indigo night
Art. no:
51224
Prix:
149.–

LAVENA II GTX W
LOWA

Chaussure de trekking sportive
pour femmes, pour les randonnées exigeantes. Tige stable en
cuir nubuck résistant. Déroulement naturel du pied grâce au
système Flex-Fit à la cheville.
Doublure Gore-Tex. Semelle
Vibram adhérente.
Poids:
env. 1340 g/paire (5.0)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
schiefer-beere
Art. no:
44110
Prix:
325.–
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RANDONNÉE HOMMES

LHASA II
HANWAG

TECH LITE SS CREWE CANOE
COMPANIONS
ICEBREAKER

La Lhasa II est une chaussure
de trekking confortable en cuir
de yak, dotée de détails améliorés et d‘une construction
légère mais solide. Le haut de
la tige en cuir est particulièrement souple et pourvu de trous
de ventilation.

T-shirt fiable pour la randonnée, l’escalade, la rando à ski
et toutes les aventures extrêmes, car il garantit une bonne
respirabilité, sèche rapidement
et évite le développement
d’odeurs.

Poids:
env. 1520 g/paire (8)
Pointures: GB 7.0 - 12.0
Couleur:
chestnut-asphalt
Art. no:
55263
Prix:
325.–

Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs:
metro hthr
poseidon
Art. no:
54512
Prix:
79.–

gloryfy G9 RADCIAL ChrEagle
Développé en collaboration avec le quintuple vainqueur
du ReBull X-Alps Chrigel Maurer, également nommé
« l’aigle d’Adleboden », ce nouveau modèle Gloryfy fait
battre chaque cœur d’aviateur un cran plus haut !
Grâce au montage exempt de cadre, la gloryfy G9 ne
garantit pas uniquement une ventilation parfaite à100%,
10
B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 2 / 2 0 19
mais également un poids réduit au minimum.

SHIFTER LS ZIP HOOD
ICEBREAKER

G2
GLORYFY

Veste en laine tout confort
pour toutes les occasions.
Robuste grâce à un noyau en
nylon entouré de fibres de
laine mérinos. Parfaite comme
couche intermédiaire pour
les personnes actives.

Lunettes de sport et de loisirs
polyvalentes et légères,
réalisées dans une matière
G-Flex et I-Flex incassable,
qui retrouve toujours sa forme
initiale, même après avoir été
fortement déformée. Verres
inrayables et incassables ;
facteur 3.

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: thunder
Art. no: 46217
Prix:
179.–

Couleur: sky, anthracite
Art. no: 45611
Prix:
129.–

RANDONNÉE HOMMES
DISTANCE CARBON Z
BLACK DIAMOND

Le Distance Carbon Z est un
bâton ultraléger en carbone.
De longueur fixe, il se replie
en trois brins. Les sportifs qui
aiment évoluer en toute légèreté sans renoncer à la solidité
et à la rigidité verront dans
ce bâton le partenaire idéal.
L’assemblage des segments
est renforcé par un anneau de
protection en aluminium très
résistant.

bon à savoir

Sur notre blog, vous trouverez de nombreuses
propositions de sorties ainsi que plein
d’informations sur les produits et matériaux :
www.baechli-bergsport.ch/blog/fr

ARCTIC FOX T-SHIRT
FJÄLLRÄVEN

L’Arctic Fox est un t-shirt
confortable réalisé en 100 %
coton bio et orné d’un grand
renard polaire sur la poitrine.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 150 g (M)
S, M, L, XL
fog
54683
45.–

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

VIDDA PRO TROUSERS LONG
FJÄLLRÄVEN

Le Vidda Pro Trousers Long
est un pantalon de randonnée robuste, réalisé dans le
légendaire tissu G-1000. De
nombreuses poches peuvent
contenir tous les petits objets
nécessaires à une sortie. Un
tissu renforcé aux genoux et
au fessier rendent ce pantalon
hautement résistant.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 590 g (48)
46, 48, 50, 52, 54
dark sand-dark olive
54672
179.–

PINTO LL MID
LOWA

La Pinto LL MID est une chaussure de randonnée et de trekking
moderne dotée d‘un look
classique. Cette chaussure de
trekking polyvalente et légère au
design traditionnel est le compagnon idéal pour les randonnées
faciles et les randonnées d‘une
journée avec des bagages. Elle a
été réalisée dans les matériaux
les plus modernes et est dotée
de détails novateurs, notamment
une semelle intercalaire PU à
deux composants ainsi qu‘une
nouvelle semelle.
Poids:
env. 1410 g/paire (8)
Pointures: GB 6.5 - 12.0
Couleur:
espresso
Art. no:
55023
Prix:
299.–

SHIELD PLUS 35
BACH

Le Shield Plus 35 est un sac
à dos de randonnée conçu
pour des randonnées d’une
journée ou de plusieurs jours,
qui se distingue par son dos
en filet assurant une aération
optimale. Le spacieux compartiment principal peut être
ouvert et rempli par le haut ou
par l’avant ; un compartiment
séparé au fond du sac facilite
la répartition des charges. Le
rabat peut être relevé si l’on a
besoin de davantage de volume. Les petits objets, comme
les cartes ou les bouteilles,
trouveront une place dans les
poches latérales ou frontale.
Poids:
env. 1520g
Volume: 35 l
Couleurs: blue
black
Art. no:
55343
Prix:
199.–
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RANDONNÉE FEMMES
NEUFUNDLAND2 W JKT
SCHÖFFEL

SARAGOSSA2 UV W BLOUSE
SCHÖFFEL

La Neufundland2 Jacket pour femmes est une veste
hardshell 2,5 couches imperméable et respirante,
dotée de la technologie d‘impression innovante
P4DRY™ de SCafé®, qui garantit un séchage
rapide et une sensation agréable sur la peau.
La veste peut être rangée dans l‘une de ses
poches latérales et peut être facilement
emportée dans un sac à dos. Elle est en
outre dotée d‘une capuche réglable
pouvant être rangée dans le col.

Le Saragossa2 UV W Blouse pour
femmes est un chemisier de randonnée léger offrant une bonne
liberté de mouvement grâce à
son élasticité dans 4 directions.
Le chemisier est doté d‘une fente
d‘aération en filet assurant un
agréable climat corporel.

Poids:
env. 240 g
Tailles:
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Couleurs: dress blues
urban chic
Art. no:
54263
Prix:
235.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 116 g
38, 40, 42, 44, 46, 48
blue topaz
54264
105.–

CARACAS2 W CAPRI
SCHÖFFEL

Capri pour femmes idéal pour
la randonnée et les voyages. Le
Capri a été réalisé en polyamide très élastique et déperlant.
Il assure un confort élevé grâce
à la technologie S.Café.
env. 238 g
34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48
Couleurs: gray violet
dress blues
beet red
Art. no: 54255
Prix:
89.–
Poids:
Tailles:

EJA 38 W
OSPREY

Le Exos 38 W est un sac à dos
de randonnée pour femmes.
Polyvalent et sportif, il est
totalement orienté vers la
légèreté sans pour autant faire
de compromis au niveau du
confort ou de l‘équipement. Le
système de portage Airspeed
avec un dos en filet assure
une très bonne répartition des
charges pour une circulation
de l‘air élevée. Ce sac à dos
performant est donc également
adapté aux longues sorties à
haute vitesse. À l‘aide d‘un système de compression sophistiqué le contenu du sac à dos
est parfaitement stable et il est
aisé de contrôler le centre de
gravité. Afin de réduire encore
davantage le poids, il est
possible d‘enlever le rabat et le
contenu du sac est protégé par
un simple couvercle.
Poids: 		 env. 1130 g
Volume: 38 l
Couleurs: moonglade grey
		
equinox blue
Art. no: 		51954
Prix: 		 179.–

12

VALAIS ROMAND
ROTHER

AIR REVOLUTION 3.7 LADY
MEINDL

Valais Romand: Du Lac Léman à Sierre, Les 50 plus belles randonnées. Les randonnées dans les Alpes valaisannes comptent parmi
les expériences les plus diversifiées que nous offre l’Arc Alpin :
des chemins tracés il y a très longtemps des vignobles de la vallée
du Rhône jusqu’en bordure des neiges éternelles ; une multitude
inépuisable de chemins et de sentiers sur des versants ensoleillés,
parfois le long des « Suones », canaux très anciens ; des ballades
de loisirs dans des forêts inondées de lumière, le long de ravins aux
eaux mugissantes et sur des croupes dégagées – avec, toujours,
une vue de rêve sur les plus hauts sommets des Alpes entre le
Mont Rose et le Mont Blanc.

La nouvelle Air Revolution 3.7
GTX est idéale pour les longues
sorties et les randonnées
faciles en terrain alpin. Une
languette composée de mesh
3D et d’une mousse durablement amortissante, réticulée
et perforée permet une bonne
régulation du climat et une circulation de l’air efficace dans
la chaussure.

Édition: 2018
Art. no: 44388
Prix:
19.–

Poids:
env. 1100 g/paire (4.5)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
petrol-silber
Art. no:
54993
Prix:
319.–
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*

* Je suis sorti(e).

La matière première dont
sont tissées vos aventures.
S.Café® – la nouvelle matière élaborée à
partir de café recyclé.

Femme
JACKET NEUFUNDLAND2

CHF 235.00
| Absorbe les odeurs
| Sèche rapidement
| Évacue l'humidité

ALPINISME
DE NOUVEAUX
PROJETS EN VUE
ALPHA AR 35
ARC'TERYX

Arc‘teryx a donné naissance à un sac à dos alpin polyvalent et
robuste pour les courses d’escalade alpines d’une journée ou plus :
l’Alpha AR 35. Le rabat, avec un compartiment extérieur étanche
et un compartiment intérieur, peut être retiré, et dévoile alors une
fixation pour corde. Les deux porte-piolets et le cordon de serrage
élastique, sous lequel on peut rapidement ranger une veste par
exemple, sont très pratiques. La plaque dorsale est amovible pour
une réduction drastique du poids.

ALPHA AR JKT
ARC'TERYX

Veste de protection polyvalente
en laminé Gore-Tex Pro léger
avec renforts aux épaules et
aux bras. Capuche fixe, compatible avec un casque. D’étroits
rubans de 8 mm placés de
façon stratégique augmentent
la respirabilité et réduisent le
poids. Deux poches de poitrine
dotées de la nouvelle fermeture éclair sans sous-patte
de protection.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 385 g (M)
S, M, L, XL
flare
47067
619.–

Poids:
env. 1170 g
Volume: 35 l
Couleurs: robotica
beacon
Art. no: 55481
Prix:
195.–

SUM'TEC
PETZL

GRAND DRU GTX
SCARPA

SWIFT ECO DRY 8.9 (UIAAWR)
EDELRID

CERIUM SL HOODY
ARC'TERYX

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

La Grand Dru GTX est la chaussure de montagne classique pour la
haute montagne de Scarpa. Elle a
été réalisée en une seule pièce de
cuir Perwanger, lequel repousse
l‘eau. La membrane Gore-Tex
rend la chaussure étanche, et la
semelle technique et résistante
de Vibram assure une bonne
accroche en tout temps.

Première corde exempte de
PFC qui répond aux critères de
la norme UIAA pour les cordes
déperlantes. Les cordes sont
fabriquées à partir de fils de récupération de différentes couleurs,
ce qui fait de chaque modèle
une pièce unique. Grâce à la
triple certification comme corde
à simple, corde à double et corde
jumelée, elle est très polyvalente.

La veste Cerium SL Hoody
ultralégère s‘adapte partout où
une légèreté et une compacité maximales sont requises.
Cette couche intermédiaire
destinée à des conditions
froides et sèches est dotée de
la technologie Down Composite
Mapping: duvet et garnissage
synthétique utilisés dans les
zones stratégiques.

Poids:
env. 52 g/m
Longueurs: 30, 40, 50 m
Art. no:
52010
Prix:
dès 179.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Poids:
env. 470 g
Longueur: 55 cm
Art. no:
51136
Prix:
175.–
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Poids:
env. 1860 g/paire (42)
Pointures: EU 41.5 - 46
Couleur:
forest
Art. no:
55293
Prix:
529.–
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env. 215 g (M)
S, M, L, XL
tui
51395
359.–

ALPINISME FEMMES
TRANSALPER HYBRID POLARTEC ALPHA W JKT
DYNAFIT

TRANSALPER DYNASTRETCH
W JKT
DYNAFIT

La Transalper Hybrid Polartec Alpha Jacket est une veste chaude,
légère et très respirante, réalisée en Polartec Alpha allié à un
tissu Dyna-Shell Ultra light. L‘équipement idéal pour les skieurs
de randonnées exigeantes. Les parties coupe-vent protègent
du froid, tandis que les parties élastiques assurent la liberté de
mouvement nécessaire. La veste dispose en outre d‘une capuche
fixe et d‘une poche pratique pour le smartphone.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

La Transalper Dynastretch
Jacket est une veste Softshell
ultralégère pour les ascensions
rapides de sommets. Le tissu
Dynastretch utilisé est coupevent, déperlant et résistant
à l‘abrasion. Les ouvertures
assurent une bonne aération.

env. 255 g
D 34, 36, 38, 40
methyl blue
54741
225.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 217 g
D 34, 36, 38, 40
methyl blue
54740
159.–

Spécialiste des matériaux
Le Whiteout 45 d’Exped compte parmi les sacs à dos
alpins les plus surprenants du marché. Cela ne tient pas
uniquement à sa couleur de base blanche, mais surtout à
la matière spécifique utilisée, un tissu composite Dyneema
pratiquement indestructible et pourtant ultraléger.

CHOUCAS LIGHT
BLUE ICE

Le Choucas Light de Blue Ice
fait partie des baudriers alpins
ultralégers. Pourtant, même
suspendu dans la corde, il reste étonnamment confortable.
La partie porteuse du baudrier
est réalisée en polyéthylène
UHMW. Il est facile et intuitif à
passer et à enlever.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 90 g (M)
S, M, L
blue-dyneema
52567
79.–

TRANSALPER LIGHT DYNASTRETCH W PANTS
DYNAFIT

Pantalon de marche de coupe
étroite, pour les femmes
orientées vers la performance.
Ourlet de taille plus large dans
le dos orné d‘un grand logo.
Matériau élastique, léger et
résistant à l‘abrasion. Deux
poches pour les mains avec
fermetures éclair.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 220 g
D 34, 36, 38, 40
sangria
48692
109.–

WHITEOUT 45
EXPED

Ce sac à dos alpin minimaliste et étanche, réalisé en tissu
composite Dyneema, est destiné aux alpinistes en quête de
légèreté et de rapidité, qui sont prêts à renoncer à toutes sortes de fioritures. Et bien-sûr, il faut un peu de courage pour se
déplacer avec un sac à dos blanc.
Poids:		 env. 765 g
Volume: 45 l
Tailles:
Size M, Size L
Couleur:
white
Art. no:
55172
Prix:
349.–
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This is why
Made for a mission

Un dévouement sans faille pour une qualité, une
fonctionnalité
et touring
une conception
Die
neue lyngen ski
Kollektion durables depuis 1929.

norrona.com

Welcome to nature

ALPINISME FEMMES
FALKETIND GORE-TEX JACKET W
NORRONA

Veste de protection toutes saisons réalisée en Gore-Tex
3 couches, matière intérieure très agréable. Aération
sous les bras. Deux poches pour les mains à fermeture
éclair placées au-dessus de la ceinture du baudrier.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 400 g
XS, S, M, L
blue moon
48851
449.–

VERMONT CLASSIC
JULBO

Lunettes d‘alpinisme légendaires. Protections latérales
en cuir et branches réglables.
Verres: Spectron, facteur 4.
Couleur: brass
Art. no: 49723
Prix:
179.–

NINETEEN G SET
EDELRID

La dégaine Nineteen G est une
des dégaines les plus légères
qui soient. Elle est parfaite
pour les entreprises alpines et
les expéditions.
Poids:
env. 49 g
Longueur: 18 cm
Couleur:
night
Art. no:
55063
Prix:
30.–

VASAK LEVERLOCK UNIVERSEL
PETZL

Crampons à 12 pointes pour
l‘alpinisme classique et la
randonnée glaciaire. Talonnière
automatique. Lanières ou fil à
l‘avant. Avec antibott. Compatibles avec les chaussures
de montagne rigides ou les
chaussures de ski.

ALPINE PRO GTX LE WS
LOWA

La solide mais très légère
Alpine Pro GTX LE, dotée
d‘un matériau extérieur en
cuir, fait partie de la nouvelle
génération des chaussures
de montagne. Ses caractéristiques: très légère, assurant un
contact direct avec le rocher,
enveloppante et proche du sol,
garantissant un bon maintien
du talon. La chaussure est
dotée d‘un extérieur en cuir velours et d‘un intérieur Gore-Tex
qui la rend étanche. Sa semelle
Alp Trac de Vibram garantit une
bonne accroche.
Poids:
Pointures:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 1590 g /paire(8.0)
GB 4.0 - 9.0
turquoise-mandarin
55022
469.–

Poids:
env. 875 g
Art. no: 46956
Prix:
165.–

SVALBARD FLEX1 W PANTS
NORRONA

Le Svalbard Flex1 Pants est un
pantalon robuste pour femmes,
conçu pour les sorties en haute
montagne. Grâce au tissu
Softshell flex1 double weave
chaud, respirant et déperlant,
le pantalon protège du froid et
de l‘humidité même en haute
montagne. Le pantalon est doté
d‘un équipement complet ainsi
que d‘une coupe régulière.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 580 g
XS, S, M, L
indigo night
54003
195.–
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ALPINISME HOMMES
EIGERJOCH IN HYBRID
JACKET
MAMMUT

L‘Eigerjoch IN Hybrid Jacket
est une veste isolante polyvalente, légère et respirante
pour les sorties exigeantes en
montagne. L‘association de
Pertex Quantum Air perméable
à la vapeur d‘eau et d‘isolation
Polartec Alpha Direct permet
d‘obtenir une couche intermédiaire offrant une bonne
rétention thermique sans
accumulation de chaleur.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 340 g
S, M, L, XL
sunrise
54128
339.–

ZEPHIR ALTITUDE
MAMMUT

NORDWAND LIGHT HS HOODED JACKET
MAMMUT

Baudrier extrêmement léger et
compact pour les randonnées
à ski ou en haute montagne. La
technologie Split-Webbing et les
sangles en Dyneema offrent un
bon confort et une respirabilité
maximale. Le maniement facile
des boucles permet d‘enfiler
le baudrier sans devoir ôter les
crampons resp. les skis.

La Nordwand Light HS Hooded Jacket est une veste hardshell minimaliste, ultralégère et très respirante, idéale pour les ascensions
rapides. Le nouveau tissu Gore-Tex Paclite Plus assure un bon
équilibre entre protection contre les intempéries, légèreté et poids.
La capuche fixe compatible avec un casque peut être ajustée d’une
main en largeur et en hauteur à l’aide d’un seul cordon. La poche de
poitrine compatible avec un sac à dos est dotée d’une boucle portematériel. La veste peut être rangée dans la housse de rangement
fournie.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 215 g
S, M, L, XL
night
45281
89.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 280 g
S, M, L, XL
black
54375
449.–

NORDWAND PRO HS PANTS
MAMMUT

Le Nordwand Pro HS Pants
est un pantalon hardshell
doté d‘un équipement complet
et destiné à tous les types
d‘entreprises alpines, en été
comme en hiver. La construction sophistiquée avec des inserts en Gore-Tex Pro élastique
garantit une très bonne liberté
de mouvement. Les guêtres
intégrées sont adaptées aux
chaussures de montagne ou de
ski de randonnée. Le pantalon
est en outre doté d‘ouvertures
d‘aération latérales ainsi que
du système Dropseat innovant.
Poids:
env. 550 g
Tailles:
46, 48, 50, 52, 54
Couleurs: black
ice
Art. no:
54388
Prix:
629.–
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NORDWAND KNIT HIGH GTX MEN
MAMMUT

La Nordwand Knit High GTX
est la première chaussure
de montagne cramponnable
dotée d‘une tige en tricot. Trois
années de recherche ont été
investies pour la conception de
cette chaussure. La qualité et
la performance sont le moteur
de la marque, qui les allie ici
au niveau le plus élevé. Pour
la première fois et en exclusivité pour Mammut, Michelin a
conçu une semelle d‘alpinisme.
Poids:
env. 1580 g/paire (8.5)
Pointures: GB 7.5 - 12.0
Couleur:
ice-sunrise
Art. no:
54558
Prix:
589.–

LASER SPEED LIGHT
PETZL

Broche à glace légère avec
tube en aluminium anodisé et
trépan en acier. Boucle compacte avec manivelle intégrée
repliable et code couleur. Affûtage selon les techniques usuelles. Idéale pour l‘alpinisme.
Poids:
env. 100 g (17 cm)
Longueurs: 13, 17, 21 cm
Art. no:
40157
Prix:
79.–

ALPINISME HOMMES
WALL RIDER
MAMMUT

ASTRO GUIDE GLOVE
MAMMUT

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

Gants coupe-vent conçus pour
les activités hivernales et
réalisés en Gore Windstopper.
Du cuir de chèvre robuste et
léger a été utilisé au niveau des
paumes. Bordure en néoprène
avec velcro.

env. 195 g (52-57 cm)
52-57 cm
56-61 cm
Couleurs: white
surf
Art. no:
46460
Prix:
125.–
Poids:
Tailles:

SPITZ JACKET
HAGLÖFS

Fabriquée dans de nouvelles
matières et équipée de technologies dernier cri, la veste culte
Spitz Jacket est de retour. Elle
a été conçue dans un tissu GoreTex Pro trois couches léger
et particulièrement robuste,
renforcé dans les zones stratégiques. Que vous fassiez du ski
de randonnée ou de l‘alpinisme
en été, cette veste est un must
pour toutes vos aventures.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 490 g (L)
S, M, L, XL
mosaic blue-slate
52799
639.–

ROC FUSION PANT
HAGLÖFS

Tailles: 6 - 12
Couleur: black
Art. no: 52725
Prix:
105.–

TRION 35
MAMMUT

En particulier pour les sorties
nécessitant beaucoup de matériel technique, le Trion 35 garantit un équilibre optimal entre
de nombreuses fixations pour
le piolet, la corde ou les skis et
une utilisation facile grâce à une
grande ouverture dorsale. Une
poche avant à fermeture éclair,
et une autre poche sur le rabat
réglable en hauteur, peuvent
contenir de petits objets. La
ceinture abdominale amovible
est dotée d’une sangle portematériel et d’une petite poche.
Pratique : les sangles de compression latérales, également
ajustables sur le devant, pour
fixer du matériel.
Poids:
env. 1480 g
Volume: 35 l
Couleurs: black
surf black
Art. no:
54927
Prix:
225.–

Le Roc Fusion Pant est un
pantalon de randonnée pouvant
être utilisé toute l‘année et
réalisé dans un tissu élastique
et robuste en Cordura qui
allie résistance à l‘abrasion et
bonne liberté de mouvement.
Le pantalon assure en outre
un confort élevé et une bonne
respirabilité. Le tissu extérieur
est coupe-vent et déperlant
afin d‘améliorer la protection
en montagne lorsque les
conditions sont exigeantes.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 500 g (L)
S, M, L, XL
true black
52810
245.–
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ALPINISME FEMMES
MOENCH ADVANCED ML
HALF ZIP W LS
MAMMUT

NORDWAND ADVANCED HS
HOODED W JKT
MAMMUT

Pull pour femmes réalisé
dans un tissu Polartec
léger. Inserts sous les
bras pour une liberté de
mouvement optimale. Col
montant. Longue fermeture éclair avant. Traitement antibactérien.

La Nordwand Advanced HS
Hooded Jacket pour femmes
est une veste hardshell légère,
dont l‘équipement a été réduit
à l‘essentiel, pour les puristes
de l‘alpinisme. La construction
Georganic Y-Shape assure un
ajustement optimal et une liberté
de mouvement maximale. Grâce à
la Mammut High Reach Technology, la veste garantit une liberté de
mouvement illimitée en escalade.

Poids:
env. 195 g
Tailles:
XS, S, M, L, XL
Couleurs: bright white
black
Art. no:
50200
Prix:
159.–

MOUNTAIN COMBI II
PIZ BUIN

Crème solaire combinée à un
stick lèvres avec un filtre UVA/
UVB très élaboré. Pénètre
rapidement, résistante à l‘eau
et à la sueur. Protège du vent
et du froid (stick pour les lèvres
facteur de protection 20).
Poids:
Taille:
Facteur:
Art. no:
Prix:

env. 30 g
20 ml + Stick
SPF 50
34940
15.50

NEPAL CUBE WOMEN GTX
LA SPORTIVA

La Nepal Cube Women GTX est une chaussure de
montagne technique légère et bien isolée pour
femmes. Elle est adaptée aux sports de montagne
actuels avec des passages techniques, de l‘escalade
de haute montagne et de la grimpe avec des crampons
en terrain mixte. La partie supérieure de la chaussure
empêche les petites pierres et la neige de pénétrer
et la semelle Vibram assure une bonne tenue en tout
temps. Disponible chez nous à partir de mai 2019.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 1670 g/paire (42.0)
EU 36 - 42
ice
54320
599.–

Poids:
env. 390 g
Tailles:
XS, S, M, L
Couleurs: dawn
bright white
Art. no:
54364
Prix:
689.–

EISFELD ADVANCED SO W
PANTS
MAMMUT

L‘Eisfeld Advanced SO Pants
est un pantalon de randonnée
pour femmes pouvant être
utilisé toute l‘année et adapté
à l‘escalade alpine, à la haute
montagne et aux ascensions
rapides.Ce pantalon a été
fabriqué sans fioritures inutiles, mais avec des matières
techniques de grande qualité.
Grâce au traitement imperméabilisant ecorepel écologique sans PFC, le pantalon
offre une protection contre
l‘humidité et la saleté
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 380 g
34, 36, 38, 40, 42, 44
black
54387
315.–

HUMMINGBIRD
BLUE ICE

Le Hummingbird est un des
piolets les plus légers et les
plus solides de sa catégorie. Les
matériaux de haute qualité et la
finition soignée font de ce piolet de
Blue Ice un compagnon à la fois
puissant et particulièrement léger.
Poids:
env. 212 g (45 cm)
Longueurs: 45, 50 cm
Couleur:
clear ano
Art. no:
55502
Prix:
199.–
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LE VÊTEMENT

D ’A P P O I N T I D É A L

LES VESTES
GORE-TEX
PACLITE® PLUS
LÉGER

DURABLEMENT
COUPE-VENT

EXTRÊMEMENT
RESPIRANT

DURABLEMENT
IMPERMÉABLE

Les vestes réalisées avec la technologie GORE-TEX
PACLITE® Plus offrent une protection durable
contre le vent, la pluie et pire encore. Et pourtant,
elles sont légères et compressibles : vous pourrez
les emporter partout.

LA GARANTIE DE VOUS MAINTENIR AU SEC®

FENIX 5 PLUS
GARMIN

Avec ses innombrables fonctions, la Fenix 5 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. Cette montre GPS multisports dispose d’un moniteur
de fréquence cardiaque au poignet, d’une carte TopoActive d’Europe en couleur et du générateur d’itinéraires
populaires Trendline, qui vous aide à trouver et à suivre
les meilleurs chemins. Conçue pour les aventuriers, elle
est dotée d’un design robuste caractérisé par une lunette,
des boutons et un boîtier en acier inoxydable ou en titane
avec revêtement DLC. Des capteurs de navigation intégrés
(p. ex. compas électronique 3 axes, gyroscope, altimètre
barométrique) et une prise en charge de différents signaux permettant une meilleure géolocalisation qu’en cas
d’utilisation exclusive du GPS. Cerise sur le gâteau :
une longue autonomie de la batterie,
allant de 4 à 10 jours en mode
montre intelligente.
Couleur: saphir black
Art. no: 54099
Prix:
849.-

MOUNTAIN PRO EVO GTX RR
ZAMBERLAN

FENIX 5 PLUS
®

MONTRE GPS MULTISPORTS AVEC CARDIO
AU POIGNET, CARTES PRÉ-INSTALLÉES,
MUSIQUE ET GARMIN PAY.

GARMIN.CH

La Mountain Pro EVO GTX RR de Zamberlan est une chaussure de montagne robuste et cramponnable. Tissu extérieur
en cuir Hydrobloc Perwanger d‘une épaisseur de 2,6-2,8 mm
avec inserts en Cordura. Très bonnes étanchéité et isolation
grâce au Gore-Tex Insulated Comfort. Une semelle intercalaire en fibre de verre d‘une épaisseur de 5 mm rigidifie la
chaussure et la semelle spéciale Vibram Penia de Zamberlan
garantit une tenue optimale sur rocher et sur neige.
Poids:
env. 1'890 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 48
Couleur:
royal blue-orange
Art. no:
52391
Prix:
499.-

ALPINISME HOMMES
ALPINE GUIDE SOFTSHELL JACKET
LA SPORTIVA

L‘Alpine Guide Softshell Jacket est une veste conçue pour toutes les situations de la vie
quotidienne d‘un alpiniste. Le mélange de matières technique et les détails innovants sont
faits pour répondre aux besoins d‘un alpiniste actif. Du Gore Windstopper aux épaules, sur
les bras et à l‘avant, combiné avec un tissu élastique dans quatre directions dans le dos
pour obtenir une veste hautement respirante, assure une grande liberté de mouvement.
De longues fermetures éclair sous les bras garantissent une aération efficace lorsque
le temps se réchauffe.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 420 g (L)
S, M, L, XL
flame-sky blue
54130
315.–

FUSION NANO IX DRYXP 9.0
(UIAAWR)
STERLING

La corde à simple Fusion
Nano IX DryXP 9.0 de Sterling
est également certifiée corde
à double et corde jumelée.
Elle est idéale comme corde
d’escalade alpine ou comme
corde performante en escalade
sportive. La Fusion Nanon IX
a subi une imperméabilisation
DryXP de Sterling, qui satisfait
à la norme UIAA concernant les
cordes DRY. Elle offre ainsi une
protection efficace contre la
saleté et l’humidité. Grâce à
la gaine finement tissée, la
corde glisse bien entre les
différents points d’assurage
et est très agréable à manier.
Poids:
env. 52 g/m
Longueurs: 30, 40, 50, 60, 70, 80 m
Couleur:
blue
Art. no:
52604
Prix:
dès 99.–

SUM‘TEC
PETZL

Une Piolet technique pour
l‘alpinisme classique. Sa construction modulaire permet le
montage de différentes lames,
de contrepoids ou de différents
marteaux. Manche galbé.
Certification CE-UIAA Type 2
(norme T). Avec ergot d‘appui
réglable.
Poids:
env. 470 g
Longueur: 55 cm
Art. no:
51136
Prix:
175.-

LUCENDRO THERMAL HOODY
LA SPORTIVA

La Lucendro Thermal Hoody
est une couche intermédiaire
technique et fonctionnelle,
réalisée en polaire élastique
gaufré. Le tissu respirant et
séchant rapidement garantit un
confort optimal. Les épaules
et les coudes résistent bien au
contact avec le rocher en escalade et en haute montagne.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 380 g (L)
S, M, L, XL
flame-sky blue
53268
199.–

ALPINE GUIDE SOFTSHELL
PANT
LA SPORTIVA

L‘Alpine Guide Softshell Pant
est un pantalon de randonnée très technique pour les
alpinistes actifs, réalisé dans
un mélange de fibres innovant
et doté de détails fonctionnels.
Grâce à la combinaison de
Gore Windstopper et du tissu
élastique dans 4 directions,
le pantalon est hautement
respirant et assure une liberté
de mouvement maximale. Le
bas des jambes avec guêtre
intégrée peut être réglé à trois
niveaux et s‘adapte sur toutes
les chaussures de montagne
ou de ski de randonnée..
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 390 g (L)
S, M, L, XL
flame-sky blue
54469
289.–
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Ventic Air

Le nouveau chausson d’escalade pour
débutants de Red Chilli assure un plaisir maximal en escalade et a été réalisé
dans des matériaux 100 % végan.

B

C

À la pointe

Pour la production de ce piolet polyvalent
pour les courses en montagne classiques
et exigeantes, la marque a entièrement
misé sur l’énergie solaire.

Astucieuse

La Swift Eco Dry 8.9 d’Edelrid est la première
corde exempte de PFC qui répond aux
critères de la norme UIAA pour les cordes
déperlantes. Les cordes sont fabriquées à
partir de fils de récupération de différentes
couleurs, ce qui fait de chaque modèle une
pièce unique.

A

A I EDELRID, SWIFT ECO DRY 8.9 (UIAAWR), sans PFC,
UIAA Water Repellent, certifiée comme corde à simple, corde à double et corde jumelée, art. no 52010, prix: dès 179.–
B I RED CHILI, VENTIC AIR, produit 100 % végan,
art. no 55057, prix: 105.–
C I GRIVEL, AIR TECH EVO, piolet polyvalent produit
avec de l’énergie solaire, certifié type 2 selon CE et
UIAA (norme T), art. no 51125, prix: 189.–
D I HAGLÖFS, EVODYE TEE, consommation d’eau
réduite jusqu’à 60 % durant le processus de production, art. no 54134, prix: 49.–

Evodye Tee

Grâce à la technologie Solution Dyeing, qui consiste
à ajouter la couleur déjà durant le processus de
filature, il est possible de faire baisser la consommation d’eau jusqu’à 60 %.

D
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DURABILITÉ

Vulcanisé

A I HAGLÖFS, RIDGE HIKE W TEE, traitement antibactérien Lava à base de cendre volcanique, certifié
bluesign, art. no 54248, prix: 54.–
B I TERNUA, NUTCYCLE SWEATSHIRT, fabriqué
sans utilisation de colorants chimiques,
art. no 54462, prix: 99.–
C I PRANA, EMSLEY TOP W, tissu : 88 % polyester
recyclé, certifié bluesign, art. no 53414, prix: 79.–
D I GUPPYFRIEND, WASHING BAG, filtre pour les
micro-déchets, art. no 55665, prix: 33.–
E I LIGHT MY FIRE, SPORK ORIGINAL BIO, à base
de matières premières renouvelables, d’origine
biologique, art. no 55134, prix: 4.50

Ce t-shirt a subi un traitement anti-odeurs
afin de pouvoir être porté plus longtemps.
Le traitement durable Lava est certifié
bluesign et se base sur des minéraux
obtenus à partir de cendre volcanique.

A

Nutcycle

En collaboration avec l’entreprise suisse Archroma,
Ternua utilise des coquilles de noix pour teindre les
vêtements Nutcycle. Ce procédé permet de renoncer
à l’utilisation de colorants chimiques, lesquels ont un
impact considérable sur l’Homme et l’environnement
lors de la fabrication de vêtements.

B

Emsley Top

Ce joli débardeur d’escalade sportive pour
femmes se compose à 88 % de polyester
recyclé et à 12 % de Spandex. Il est certifié bluesign et sèche rapidement.

C

Stop! Micro Waste

Multitool

Le sac de lavage Guppyfriend est la
première solution pragmatique au monde
permettant de filtrer les particules infimes
de fibre synthétique qui se détachent au
cours des cycles de lavage normaux.

Couverts légers et robustes fabriqués à
partir de matières premières renouvelables,
d’origine biologique et résistantes à la
chaleur. Couteau, fourchette et cuillère
en un. Sans BPA.

D

E
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Grym Evo Jacket

Astre solaire

Veste hardshell robuste et technique, réalisée en
Proof Eco 3 couches, une matière composée à 100
% de nylon recyclé.

Alimentation à la prise électrique ? Non merci… Avec le
Solarflex 5W Super Slim, on a de l’électricité propre partout
avec soi, que l’on fasse de la randonnée ou du camping.
Et ce même durant la nuit et lorsqu’il pleut grâce au
powerbank fourni.

B

A

Trestles Elite Eco 20
Sac de couchage synthétique trois
saisons confortable et doux, dont le
tissu extérieur et le mélange de fibres
creuses se composent exclusivement
de matières recyclées.

C

Coffee love

Jolie veste hardshell respirante 2,5 couches, dotée d’une
imprégnation exempte de PFC et de la technologie
d’impression P4DRY™ avec du marc de café recyclé.

D

A I SISTECH, Solarflex 5W Super Slim, installation
solaire avec powerbank pour charger les appareils
mobiles, art. no 53466, prix: 159.–
B I HAGLÖFS, GRYM EVO JACKET, veste hardshell en
Proof Eco 3 couches, à base de 100 % nylon recyclé,
art. no 54217, prix: 429.–
C I MARMOT, TRESTLES ELITE ECO 20, , sac de
couchage synthétique trois saisons composé de
matières recyclées, art. no 54268, prix: dès 219.–
D I SCHÖFFEL, NEUFUNDLAND2 W JKT, 2.5L veste
hardshell 2,5 couches avec imprégnation exempte de
PFC et technologie d’impression à base de marc de
café recyclé, art. no 54263, prix: 235.–
E I FJÄLLRÄVEN, KEB ECO-SHELL W JKT, veste
hardshell 3 couches pour femmes, composée à 100 %
de matières recyclées, art. no 53057, prix: 549.–
F I LUNDHAGS, GNEIK 34 RL, sac à dos de trekking
en matériaux durables pour la montagne et les
voyages, art. no 55530, prix: 239.–
G I FAZA BRUSHES, LA RAMBLA, brosse de bloc
fabriquée à la main, art. no 53930, prix: 22.–
26
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Keb Eco-Shell

Veste hardshell 3 couches imperméable et
très respirante pour femmes, réalisée à 100 %
dans des matériaux exempts de PFC. La veste
comporte également du polyester recyclé.
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DURABILITÉ

« Sur la bonne voie, mais
encore loin du sommet. »
Nora Scheel, Marketing / durabilité

100 % polyester recyclé, fibres textiles biodégradables à base de bois ou méthodes de
coloration permettant d’économiser l’eau :
le thème de la durabilité a constitué le fil
rouge de l’ISPO, qui a eu lieu début février.
Peu de marques se sont permises de ne
présenter aucune innovation dans ce domaine. La branche outdoor est en pleine
évolution – mais il reste beaucoup à faire.
Il en va de même pour Bächli Sports de
Montagne. Notre entreprise a été fondée
par Heinz et Margrit Bächli afin de fournir
aux amateurs de sports de montagne le
matériel qui leur permettrait de réaliser
leurs rêves. La fonctionnalité de nos produits a donc toujours été notre priorité. Or
nous ne pouvons et ne voulons pas fermer
les yeux sur les défis sociaux et environnementaux croissants. C’est pourquoi nous
avons décidé de nous concentrer davanta-

ge sur le thème du développement durable. Nous nous investissons déjà dans ce
domaine dans une certaine mesure. Mais
nous sommes conscients de nos responsabilités et voulons les assumer étape par
étape. L’achat de nos produits constitue
un défi de taille. En tant qu’entreprise de
commerce de détail, nous n’avons aucune
influence directe sur les conditions de production des fabricants. Ainsi, nous devons
souvent faire le choix difficile entre fonctionnalité et durabilité. Malheureusement, il
existe encore trop peu de produits qui allient une fonctionnalité maximale avec un
impact minimal sur l’environnement et la
société. Nous essayons toutefois d’enrichir
sans cesse notre assortiment avec des
produits dotés d’un label social ou environnemental ou fabriqués dans des matières
renouvelables ou recyclées. Afin d‘allonger

la durée de vie de nos produits, nous misons
beaucoup sur la qualité. Nous sommes en
contact permanent avec nous fournisseurs
pour trouver ensemble de nouvelles solutions. Nous avons en outre déjà pu réaliser
de petites avancées. Par exemple, ce magazine est désormais imprimé sur du papier
FSC, l’impression se fait sans impact sur le
climat et le transparent est réalisé en 100
% plastique recyclé. Nous avançons dans
la bonne direction, mais la route est encore
longue jusqu’au sommet. Accompagneznous dans ce voyage !

Gneik 34 RL

Beau et intelligent ! Ce sac à dos de randonnée
sera idéal pour vos randonnées et vos trekkings.
Polyvalent grâce à son volume de 34 litres, il
est réalisé à 65% de polyester recyclé et à 35%
de coton bio.

F

Brushed

Cette brosse de bloc fabriquée à la main et
peinte individuellement a été produite en
Europe, avec un grand soin du détail.

G

Vous trouverez de plus amples informations sur la gestion
de la durabilité chez Bächli Sports de Montagne sur :
www.baechli-bergsport.ch/durabilite
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TRAIL RUNNING
AVALER DES
KILOMÈTRES

Lunettes ultralégères pour
les sportifs qui apprécient les
courses extrêmes. Grands
verres photochromiques pour
un champ de vision maximal (vue panoramique). La
construction sans cadre et les
fentes prévues en haut et sur
les côtés permettent à l’air
de circuler facilement. Bonne
tenue grâce au pont 3D Fit
Nose. Les branches étroites et
flexibles permettent de porter
ces lunettes confortablement
même sous un casque.

BONATTI PRO WP JACKET
SALOMON

La Bonatti Pro WP Jacket est une veste hardshell minimaliste
qui satisfait à toutes les exigences pour la course sur des
trails techniques. Le dos est compatible avec le port d‘un
sac à dos. Légèreté, protection contre les intempéries
et bonne compacité sont les caractéristiques de cette
veste qui peut être rangée dans sa poche de poitrine.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

AERO REACTIV 0-3
JULBO

env. 194 g
S, M, L, XL
blithe-night sky
54483
235.–

Couleur: fluo orange-black
Art. no: 55565
Prix:
209.–

SENSE PRO TEE
SALOMON

POWER PROTEIN PLUS
WINFORCE

ADV SKIN 12 SET
SALOMON

SPEEDGOAT 3
HOKA ONE ONE

Avec le Sense Pro Tee, les irritations après un entraînement
intensif ou pendant une course
font partie du passé grâce à
une conception sans coutures
au torse. Ce t-shirt fonctionnel
pour la course offre une grande
respirabilité et un poids réduit.

La poudre Power Protein Plus
permet au corps d‘absorber,
pendant l‘effort déjà, 25 grammes de protéines sous forme
d‘acides aminés et surtout de
BCAA. Le corps reçoit ainsi la
dose de protéines nécessaire à
une récupération accélérée.

Le Salomon Adv Skin 12 est
un sac à dos de trail running
spécialement conçu pour les
longues courses exigeantes.
La construction SensiFit ainsi
que le compartiment principal
compressible assurent un ajustement optimal en tout temps.

Chaussure de trail running rapide
et résistante, disponible dans sa
troisième édition, qui assure un
très bon maintien. La semelle
Mega-Grip Hi-Traction de Vibram,
avec des crampons de 5 mm, maîtrise avec brio tous les types de
terrains accidentés. Drop : 4 mm

Art. no: 47542
Prix:
5.80

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Poids:
env. 584 g/paire (8)
Pointures: US 7 - 12
Couleur:
nasturtium-spicy orange
Art. no:
54597
Prix:
169.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
28

env. 53 g
S, M, L, XL
poseidon
51596
63.–
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env. 302 g
XS, S, M, L, XL
black
54662
155.–

TRAIL RUNNING HOMMES
ALPINE PRO L/S TEE
DYNAFIT

L‘Alpine Pro L/S Tee est un t-shirt fonctionnel à manches longues
assurant une bonne évacuation de l‘humidité et idéal pour les
longues courses de trail running. Le tissu a subi un traitement
antibactérien pour empêcher la formation d‘odeurs déplaisantes.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 132 g
46, 48, 50, 52, 54
methyl blue
54897
69.–

ALPINE WATERPROOF 2.5L
JACKET
DYNAFIT

veste hardshell très légère
pour le trail running, dotée
du système innovant Zip-OverBackpack. l s‘agit d‘une extension de tissu dans le dos que
l‘on peut ouvrir au moyen
d‘une fermeture éclair afin
d‘enfiler la veste par-dessus
le sac à dos.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

ULTRA 15 BACKPACK
DYNAFIT

env. 184 g
46, 48, 50, 52, 54
general
54894
215.–

L’Ultra 15 Backpack est un sac
à dos de trail running athlétique, facilement compressible
pour un confort optimal. Grâce
à son faible poids et un volume
de 15 litres, il est idéal pour
les longs trails ultra. Des
vêtements de rechange et de la
nourriture peuvent être rangés
dans le grand compartiment
principal et les bâtons fixés à
l’extérieur.
Volume: 15 l
Tailles: Size S, Size M/L
Couleurs: methyl blue
		
fluo pink
Art. no:
55466
Prix: 		 115.–

Fournisseur de
fraîcheur

Avec le filtre à eau léger et compact de
Katadyn, l’eau de la rivière, du lac ou du
ruisseau le plus proche se transforme
instantanément en eau fraîche potable.
BEFREE WATER FILTRATION SYSTEM
KATADYN

ALPINE PRO 2IN1 SHORTS
DYNAFIT

PEREGRINE ISO
SAUCONY

Gourde ultralégère et compacte avec filtre à fibres creuses intégré.
Taille des pores: 0.1 microns. Enlève les protozoaires et les bactéries. Filtre facile à nettoyer sans matière supplémentaire. Les bactéries restent à la surface de la membrane et peuvent être rincées
après l‘utilisation. Performance du filtre: jusqu‘à 1 litre par minute.
Capacité d‘env. 1‘000 litres, selon la qualité de l‘eau.

L‘Alpine PRo 2in1 Shorts est
un short de course léger avec
un pantalon intérieur respirant
en mesh pour un excellent
confort.

La légende du trail running Peregrine Iso est disponible dans
une nouvelle édition. Cette
chaussure de trail running est
dotée d‘une semelle EVERRUN
qui garantit un bon retour
d‘énergie.

Poids:
Contenu:
Art. no:
Prix:

env. 59 g (600 ml)
600, 1000 ml
48213
dès 42.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 137 g
46, 48, 50, 52, 54
general
54902
79.–

Poids:
env. 596 g/paire (9)
Pointures: US Men's 8 - 12
Couleur:
orange-black
Art. no:
54620
Prix:
159.–
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TRAIL RUNNING FEMMES
9 BARO
SUUNTO

La Suunto 9 est une montre
GPS multisports destinée aux
athlètes les plus exigeants. Son
système de gestion intelligente
de la batterie et ses rappels de
charge garantissent que votre
montre vous suivra aussi longtemps que nécessaire. Cette
montre robuste a été conçue
pour les courses et entraînements longs et ardus ainsi que
les aventures extrêmes.
Couleurs:
Art. no:
Prix:

white
black
53981
629.–

Compagnon intelligent
Mesure de la fréquence cardiaque au poignet,
touchscreen, verre saphir haut de gamme
et 120 heures d’entraînement ininterrompu,
elle sera de tous vos entraînements et de
toutes vos aventures.

AGILE WIND W VEST
SALOMON

L‘Agile Wind Vest est une
veste de protection légère
pour l‘entre-saison. Ce gilet
pour femmes est idéal pour la
course, le vélo et les randonnées courtes. Il est doté d‘une
coupe légèrement plus longue
dans le dos pour une bonne
protection.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: desert flowerdubarry-hibiscus
Art. no: 54436
Prix:
77.–

XA W SHORTS
SALOMON

XA W TEE
SALOMON

Le XA Tee pour femmes est
très léger et idéal pour les
entraînements intenses. Il
a été réalisé dans un tissu
très doux avec une structure
d‘aération qui assure un effet
rafraîchissant et qui confère
un look moderne au t-shirt. Le
traitement Polygiene empêche
la formation d‘odeurs.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: desert flower
Art. no: 54448
Prix:
45.–

ELEVATE AERO 7/8 W TIGHTS
SALOMON

L‘Elevate Aero 7/8 W Tights est
un pantalon de course fonctionnel pour femmes. La large
taille plate garantit une tenue
confortable et stable. La zone
du mollet se compose de mesh
jacquard respirant, qui assure
une agréable aération.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: balsam greenurban chic
Art. no: 54442
Prix:
86.–

30
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Le XA Shorts est un short léger
pour les courses d‘endurance
intensives. Il dispose d‘assez
de place pour ranger de petits
objets. La taille se compose de
mesh stretch avec des poches
intégrées. Le pantalon intérieur
hautement respirant est léger
et sèche rapidement.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: urban chic
Art. no: 54447
Prix:
54.–

SENSE RIDE 2 W
SALOMON

La Sense Ride de Salomon
pour femmes est désormais
disponible dans une deuxième
édition. Cette chaussure de trail
running polyvalente peut être
utilisée au quotidien et sur tous
les sentiers. Elle assure une
sensation de course améliorée,
sur un parcours Vita comme
en terrain accidenté. Grâce à la
technologie Vibe, les longues
courses sur des chemins
cahoteux deviennent bien plus
confortables.
Poids:
env. 460 g/paire (5.5)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
icy morn-navyelect. green
Art. no:
54970
Prix:
159.-

TRAIL RUNNING FEMMES

MELD ZONE W SPORT BRA
ICEBREAKER

AMPLIFY W RACERBACK TANK
ICEBREAKER

IMPULSE W RUNNING SHORTS
ICEBREAKER

SPEEDGOAT 2 W
HOKA ONE ONE

Avec sa coupe dos nageur classique et son tissu technique,
la brassière Meld Zone Sport
Bra garantit un soutien moyen
et une respirabilité maximum.
Elle est idéale pour faire du
sport quand il fait chaud.

Votre compagnon pour un entraînement efficace – l’Amplify
Racerback Tank pour femmes
est destiné à des activités intenses par temps chaud grâce
au mélange de laine mérinos et
de Tencel.

Ce short de trail running aéré
a été conçu pour des courses
intenses par temps chaud. Le
Pertex Quantum Air ultrafin est
à peine perceptible et protège
malgré tout du vent.

Chaussure de trail running rapide et résistante pour femmes,
entièrement revisitée. Une
construction spéciale dans la
partie médiane du pied garantit
stabilité et maintien. Drop
de 4.5 mm.

Tailles:
XS, S, M, L, XL
Couleurs: ember
black
Art. no:
51937
Prix:
59.–

Tailles:
XS, S, M, L, XL
Couleurs: ember hthr
panther hthr-cove hthr
Art. no:
54156
Prix:
72.–

SENSE RIDE 2

Tailles: XS, S, M, L
Couleur: panther-ember
Art. no: 54158
Prix:
79.–

Poids:
env. 466 g/paire (8)
Pointures: US Wmn‘s 5 - 9.5
Couleur:
marlin-blue ribbon
Art. no:
52087
Prix:
169.–

FIT. RUN.
PL AY.
#PLAYFORMORE

Join our Trail Running Workshops at HOWTORUN.SALOMON.COM

TRAIL RUNNING FEMMES

VERTICAL 2.0 W TANK
DYNAFIT

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

RUNNING HAIRBAND
DYNAFIT

Set de 3 bandeaux aux couleurs
flashy et avec un petit grip
en silicone. Inscription de
la marque.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 65 g
D 34, 36, 38, 40
magnet melange
51276
44.–

env. 7 g
one size
fluo mix
48696
13.–
ULTRA S-TECH W JKT
DYNAFIT

L‘Ultra S-Tech W Jacket est une
couche intermédiaire agréable pour les longues courses
d‘ultra-trail. Cette veste pour
femmes a été réalisée sans
coutures, dans un tissu coupevent et séchant rapidement.

SUPERTRAC ULTRA RC W
SCOTT

La Supertrac Ultra RC, conçue pour les coureuses d‘ultratrail, dispose d‘une traction adaptée pour fournir l‘adhérence
et la stabilité nécessaires lorsque le corps fatigue. La
semelle intercalaire présente un drop de 8mm qui convient
mieux aux allures plus lentes. Le tissu Schoeller Dynamic,
fabriqué en Suisse, a été utilisé pour la première fois dans la
conception de chaussures. Il offre des
niveaux de confort et de durabilité
sans précédent, essentiels
en ultra-trail.
Poids:
env. 620 g/paire (8)
Pointures: Women's 6 - 10.5
Couleur:
black-pink
Art. no:
54890
Prix:
189.–

ALPINE 3/4 W TIGHTS 2.0
DYNAFIT

L‘Alpine 3/4 W Tights 2.0 est
un pantalon de course 3/4
cintré pour femmes, doté d‘une
matière stretch et de poches
pratiques.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 127 g
D 34, 36, 38, 40, 42
asphalt
54739
79.–
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Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 235 g
XS/S, M/L
nimbus
54734
145.–

VERT CAMO W SHORTS
DYNAFIT

AEROLITE SPECTRON 3
JULBO

Short léger à l‘aspect camouflage tendance. Outre son
design, le Vert Camo W Shorts
séduit par son tissu léger
séchant rapidement ainsi que
par son pantalon intérieur respirant, qui assure une grande
liberté de mouvement.

Lunettes ultralégères pour les
sportifs se concentrant sur
les courses extrêmes. Forme
étroite, grands verres afin
d‘élargir le champ de vision
(vision panoramique). Verres:
Spectron, facteur 3.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 79 g
D 34, 36, 38, 40, 42
magnet camo
54738
69.–

Couleur: tortoise-blue
Art. no: 49729
Prix:
115.–

TRAIL RUNNING HOMMES
ENDURO 12 BACKPACK
DYNAFIT

XA TEE
SALOMON

Le Enduro 12 est un sac à dos léger avec une forme athlétique se
moulant au corps et des bretelles respirantes en tissu filet. Il est
autant adapté au trail running classique qu‘aux courses ultra.

Le XA Tee est un partenaire de
sport idéal, réalisé en polyester
léger avec des microtrous et
un design à rayures moderne. Le t-shirt est respirant et
assure un effet rafraîchissant
durable grâce au traitement
anti-odeurs. Des détails
réfléchissants assurent une
bonne visibilité de jour comme
de nuit.

Poids:
env. 290 g
Tailles:		 S, M/L
Volume: 12 l
Couleurs: methyl blue
quite shade
Art. no: 52319
Prix:
99.–

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: citronelle
Art. no: 54484
Prix:
45.–

CALVUS VISOR
ARC‘TERYX

FAST WING LONG TIGHT
SALOMON

Casquette simple pour
l‘entraînement en montagne.
Très respirante grâce au tissu
filet sur le front.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Pour les courses techniques en
montagne, le collant Fast Wing
Long saura bichonner le coureur avec un excellent confort
et un léger soutien musculaire.
L‘impression sur les cuisses
offre un meilleur support aux
mains dans les montées très
raides.

env. 40 g
S/M, L/XL
black
48335
26.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

FAST WING TWINSKIN SHORT
SALOMON

MICRO RCM
LEKI

Short léger doté d‘un pantalon
intérieur respirant qui couvre
les cuisses et offre un léger
soutien musculaire. La coupe
permet une liberté de mouvement illimitée et prévient
la fatigue musculaire.

Le Micro RCM est un bâton pliable à longueur fixe ultraléger en
carbone pour le trekking et le
trail running. Malgré son faible
poids et son design minimaliste,
ce bâton est équipé d‘une poignée ergonomique en mousse
avec rallonge. Déverrouillage
aisé des segments.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 155 g
S, M, L, XL
black
51598
99.–

Poids:
env. 350 g (paire)
Longueurs: 115, 120, 125, 130 cm
Couleur:
black-yellow
Art. no:
52337
Prix:
169.–

env. 181 g
S, M, L, XL
black
51599
99.–

XA ELEVATE
SALOMON

Chaussure de trail running solide à utiliser sur des chemins balisés
ou en terrain sauvage. Que le sol soit sec ou humide, la XA Elevate
se sent à l‘aise partout. Les picots de la semelle Contagrip garantissent une bonne accroche. Drop de 8 mm.
Poids:
env. 590 g/paire (8.5)
Pointures: GB 6.5 - 13.5
Couleur:
poseidon-lime-black
Art. no:
52133
Prix:
145.–
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ESCALADE/BLOC
EN AVANT POUR LE ROCHER
DUDE TANK
LA SPORTIVA

WORKOUT T-SHIRT
LA SPORTIVA

Top d‘escalade à la coupe ample, réalisé en
100% coton bio.

Le t-shirt Workout est parfait
pour les plus dures sessions
d‘entraînement grâce à la
combinaison d‘une construction
body-mapping et d‘un traitement
Polygiene contre les odeurs.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 105 g (M)
S, M, L, XL
opal-chili
48614
36.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Multitâche

Le point d’encordement du Jay
est renforcé de Dyneema et de
polyamide pour une longévité
supérieure.

BOOSTER III UNICORE 9.7 (DS)
BEAL

Pionnière des cordes fines à
simple, cette corde assure un
bon compromis entre poids, fluidité, préhension et résistance.
Elle est dotée de la technologie
Unicore, un processus consistant à coller l’âme et la gaine
de la corde afin de garantir une
marge de sécurité élevée. La
gaine de la Booster III a été imprégnée pour résister à la saleté
et aux intempéries.
Poids:
Längen:
Couleur:
Art. no:
Prix:

JAY
EDELRID

BLEAUSER SHORT
LA SPORTIVA

TESTAROSSA
LA SPORTIVA

Le baudrier polyvalent Jay
est entièrement ajustable. Le
point d‘encordement peut être
centré et les jambes réglables
permettent de l‘utiliser autant
en montagne qu‘en salle. Il est
équipé de 4 porte-matériel, de
2 attaches pour mousqueton à
matériel et d‘un passant pour le
sac à magnésie.

Pantacourt d‘escalade satisfaisant à toutes les exigences
des grimpeurs et combinant
fonctionnalité et design. Coton
mixte élastique et taille élastique confortable garantissant
une liberté de mouvement
exceptionnelle.

Le chausson d’escalade Testarossa de La Sportiva peut se
prévaloir d’un grand fanclub.
C’est le choix idéal en bloc, en
escalade sportive et sur des
voies alpines exigeantes. Le laçage asymétrique va des orteils
au cou-de-pied, permettant
un ajustement confortable ou
serré.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 410 g
S, M, L
ink blue
55085
72.–

env. 155 g (L)
S, M, L, XL
chili-opal
51474
59.–

Poids:
env. 220 g (M)
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: opal-chili
falcon brown-pumpkin
Art. no:
51480
Prix:
99.–
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Poids:
env. 470 g
Pointures: EU 36 - 44
Couleur:
red-black
Art. no:
54123
Prix:
169.–

env. 61 g/m
50, 60, 70, 80 m
blue
52464
ab 179.–

ESCALADE FEMMES
CLASS W TANK
LA SPORTIVA

SQUAMISH W HOODY
LA SPORTIVA

Chouette débardeur féminin lifestyle pour le bloc et l‘escalade.
Fines bretelles ajustables, en lacets de chaussure. Logo imprimé.
Pur coton bio.

Chouette Hoody pour femmes, idéal pour le bloc et les loisirs. Le Squamish Hoody est confortable et équipé de deux
poches pour les mains, d‘un design asymétrique et d‘un
petit logo imprimé. Bordure côtelée
aux manches et à la taille.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 114 g
XS, S, M, L
white-aqua
51729
49.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 430 g
XS, S, M, L
aqua-opal
51740
99.–

VAPOR V WMN
SCARPA

SHADOW HYBRID QUICKDRAW
DMM

Le chausson d’escalade Vapor
V Wmn de Scarpa est idéal pour
les grimpeuses qui cherchent
un bon équilibre entre confort,
sensations et soutien. Il dispose
d’une forme légèrement arquée
et asymétrique ainsi que d’une
pointe relativement plongeante.

Avec sa Shadow Hybrid,
DMM présente une dégaine
d‘exception pour l‘escalade.
Pour ceux qui ne se contentent pas de la moyenne. Ses
mousquetons forgés à chaud et
sa dégaine en nylon sont très
maniables et d‘un degré de
finition impeccable.

Poids:
env. 400 g
Pointures: EU 37 - 41
Couleur:
dahlia-aqua
Art. no:
54102
Prix:
169.–

Poids:
Longueurs:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 93 g (12 cm)
12, 18, 25 cm
purple
55624
dès 21.–

PATCHA LEGGINGS
LA SPORTIVA

SKIN MAINTENANCE KIT
BLACK DIAMOND

Le Patcha Leggins est idéal
pour l‘escalade. Le tissu
élastique et séchant rapidement épouse parfaitement les
formes du corps et garantit
une très bonne liberté de
mouvement. Joli dégradé de
couleurs féminin.

C‘est littéralement la peau des
mains qui nous maintient au
rocher. La sollicitation est telle
que de petites blessures peuvent
survenir et demandent des soins.
Après une longue journée en salle ou sur le rocher, le Skin Maintenance Kit de Black Diamond a
fait ses preuves. Le kit contient
du ruban adhésif pour traiter les
coupures et les abrasions de la
peau, un bloc de ponçage et un
coupe-ongles. Le tout bien rangé
dans un sac pratique.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 190 g
XS, S, M, L
opal-aqua
54328
65.–

Poids:
env. 237 g
Art. no: 55138
Prix:
24.–
35

BLOC HOMMES
BRUSH WOODEN
LAPIS

HOLLIS POCKET T-SHIRT
PRANA

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

Le Hollis Pocket T-Shirt a été réalisé dans un agréable mélange de fibres et coton. Il dispose d‘un grand
logo dans le dos ainsi que d‘une poche à l‘avant.

Art. no: 41698
Prix:
7.–

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: marigold heather
Art. no: 54766
Prix:
44.–

OWEL LIGHT FLEECE HOODY
ENOVE

L‘Owel Light Fleece Hoody est
une couche intermédiaire légère au look classique. Réalisé
en polaire de coton élastique, il
est doté de poches kangourou
et d‘une capuche avec un large
cordon de serrage. Il dispose
en outre d‘une fermeture éclair
avant sur toute la longueur, ce
qui le rend polyvalent et facile
à enfiler et à retirer.
Tailles: S, M, L, XL
Couleur: musk
Art. no: 54943
Prix:
125.–

GRAND SNAP
SNAP

Équipé de la technologie Air, le
crash pad Grand Snap a de quoi
satisfaire tous les aventuriers.
Cette technologie innovante
avec amortissement par air rend
le crash pad particulièrement
léger tout en offrant un excellent
amorti. Idéal pour les passages
de bloc aériens et les départs
assis épineux. Les matériaux
robustes et le savoir-faire utilisés pour la fabrication du Grand
Snap parlent d‘eux-mêmes.
Dimensions: 150 x 120 x 15 cm
Couleur:
green-curry
Art. no:
55433
Prix:
379.–
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BLAT1 TROUSERS
ENOVE

ATOMYC
RED CHILI

BIEL - BIENNE BOULDER
FILIDOR

Le Blat1 Trousers, réalisé dans
un mélange élastique de fibres
avec du coton, est idéal pour
l‘escalade sportive et le bloc.

Le chausson de bloc et de compétition a été conçu pour les voies
raides et surplombantes. Fortement arqué et combiné à une semelle intercalaire précontrainte,
ce chausson assiste idéalement
la musculature du pied.

Biel – Bienne Boulder 2018
Le guide d’escalade de la
région biennoise. Avec 12 sites
autour du Lac de Bienne, comprenant environ 600 itinéraires
de tous niveaux. Idéal pour les
familles et débutants.

Pointures: GB 4.0 - 10.0
Couleur:
orange-yellow
Art. no:
55056
Prix:
159.–

Édition: 2018
Art. no: 55506
Prix:
30.–

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: wine
Art. no: 54935
Prix:
139.–
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PRANA GRAPHIC TANK W
PRANA

T-shirt sans manches pour femmes destiné au bloc. Mélange
coton-polyester fonctionnel. Impression sur le devant.
Bretelles croisées dans le dos.
Tailles: XS, S, M, L
Couleur: patina tree
Art. no: 48428
Prix:
32.–

KANAB KNEE W PANTS
PRANA

BOULDER CHALK BAG
MAMMUT

Le Kanab Knee Pants est
un pantalon 3/4 de bloc et
d‘escalade pour femmes,
réalisé dans un tissu stretch
robuste. La taille côtelée est
très confortable et ne marque
pas sous un baudrier.

Le Boulder Chalk Bag est
idéal pour le bloc grâce à sa
fermeture étanche à enroulement et à sa poche extérieure.
Il permet d’emporter une
bonne quantité de magnésie
ainsi que d’autres affaires.

Poids: XS, S, M, L
Couleur: granite
Art. no: 54695
Prix:
79.-

Poids:
env. 195 g
Couleurs: candy-black
olive-black
Art. no: 54800
Prix:
37.-

SUSTAINABILIT Y MOVEM ENT
CLOTHING FOR POSITIVE CHANGE
Start asking questions about your clothes in the same
way you ask about the food you eat, and you can help
fundamentally change the way clothing is made.
Learn more at prana.com

ESCALADE HOMMES
BD FORGED TEE
BLACK DIAMOND

Le BD Forged Tee est un t-shirt d‘escalade réalisé dans un
mélange élastique de fibres et coton, orné d‘un piolet imprimé
sur la poitrine.
Tailles: S, M, L, XL
Couleur: midnight
Art. no: 54506
Prix:
36.–

DJINN AXESS PACK
PETZL

EL CAP
MAMMUT

La dégaine Djinn Express est
bon marché et convient parfaitement aux débutants et à tous
ceux qui souhaitent un rapport
qualité-prix élevé. Les mousquetons robustes possèdent un
bon niveau de finition et sont
agréables à manipuler. Équipée
d‘un Antitwist, cette dégaine
dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous
séduire.

Le casque d’escalade El Cap
est confortable et a fière allure.
La conception avec visière et
la construction étroite créent
un look moderne et frais.
La marque a également été
inspirée dans le choix des matériaux : la coque extérieure robuste est combinée à un noyau
en EPS de différentes densités
pour des propriétés d’amorti
maximales et un niveau de
sécurité élevé.

Poids:
env. 107 g/pièce
Longueur: 12 cm
Couleur:
blue
Art. no:
55597
Prix:
89.– (6er Set)

Poids:
env. 285 g (52-57 cm)
Tailles:
52-57, 56-61 cm
Couleurs: white
candy white
Art. no: 54792
Prix:
89.–

Nouveau venu

ROCK BLITZ 15
BLACK DIAMOND

NOTION SHORTS
BLACK DIAMOND

Avec le Rock Blitz 15, Black
Diamond nous présente un sac
à dos d’escalade minimaliste et
léger, conçu pour les longues
voies grâce à sa forme étroite.
La corde peut être facilement
fixée sur le sac à dos. La sangle de poitrine et la ceinture,
ajustable en hauteur, peuvent
être retirées pour gagner en
légèreté.

Avec sa taille douce et élastique et sa coupe ample et confortable, le Notion Shorts est
idéal pour l‘escalade en salle
ou sur rocher par températures douces. La coupe orientée
sur la liberté de mouvement
permet d‘effectuer tous les
mouvements d‘escalade tels
que les grands pas et les
crochetages du talon. Les
deux poches pour les mains et
les poches arrière offrent un
espace de rangement pour
les accessoires importants.

Poids: 		 env. 403 g
Volume: 15 l
Couleurs: alloy
		
black
Art. no: 		55459
Prix:
54.–

38

Tailles: S, M, L, XL
Couleur: sergeant
Art. no: 54502
Prix:
59.–
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Avec UNPARALLEL, nous avons
introduit une nouvelle marque de
chaussons d’escalade dans notre
assortiment – qui propose un vaste
choix de chaussons d’escalade pour
tous les degrés de difficulté. Testez
et appréciez !

UP-RISE VCS
UNPARALLEL

Le UP-Rise VCS de Unparallel possède un chaussant agréable et
sportif et est idéal pour l‘entraînement. Le talon bien ajusté et les
orteils confortables font du UP-Rise VCS un chausson d‘escalade
polyvalent. Le tissu extérieur du UP-Rise VCS est réalisé en microfibre. Pour la semelle, Unparallel a opté pour une semelle RH qui
se distingue par une bonne longévité et une bonne adhérence.
Poids:
env. 510 g
Pointures: GB 6.0 - 10.0
Couleur:
grey-black
Art. no:
55411
Prix:
149.–

ESCALADE FEMMES
SEILE W T-SHIRT
MAMMUT

ROWEA SEAMLESS W TOP
RED CHILI

T-shirt de bloc simple et
moderne pour femmes, réalisé
en coton bio pur. Le t-shirt
est orné de l‘impression «DO
WHAT YOU CAN‘T» à l‘avant.

Le Rowea Seamless Top pour femmes est un débardeur d‘escalade
au joli aspect chiné. Grâce à sa construction sans coutures et ses
bretelles croisées dans le dos, il est particulièrement confortable.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 100 g
XS, S, M, L
candy PRT3
54369
39.–

Tailles:
XS, S, M, L
Couleurs: storm
papaya
Art. no:
54757
Prix:
59.–

GRIGRI+
PETZL

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.
Poids:
env. 200 g
Couleurs: violet
gray
orange
Art. no:
49708
Prix:
129.–

GYM CLASSIC 9.9 (ND)
MAMMUT

La corde à simple Gym Classic
a été développée essentiellement pour une utilisation en
salle. La structure très fine de sa
gaine augmente sa résistance à
l’abrasion et rend son maniement
agréable, car la corde passe plus
facilement dans les dégaines.
Poids:
env. 65 g/m
Longueurs: 40, 50 m
Couleur:
candy-zen
Art. no:
54840
Prix:
dès 135.–

NOTION PANTS W
BLACK DIAMOND

Pantalon de bloc pour femmes,
en coton léger et élasthanne.
Taille confortable qui suit chaque
mouvement. Coupe décontractée. Deux poches pour les mains
et deux poches arrière. Bas des
jambes élastique.
Tailles:
XS, S, M, L, XL
Couleurs: sergeant
captain
dark curry
bordeaux
slate
Art. no:
48563
Prix:
72.–

MOMENTUM WOMEN‘S
BLACK DIAMOND

Le chausson d‘escalade
Momentum Women‘s de Black
Diamond a été conçu pour les
longues journées de grimpe.
Son tissu novateur procure un
confort élevé sans devoir faire de
concessions sur les performances. Le tissu extérieur est
réalisé en tissu très robuste et
respirant grâce à la technologie
Engineered Knit. Le résultat
est un chausson qui s‘adapte
parfaitement au pied et qui garde
durablement sa forme. L‘assise
plantaire est dotée d‘un insert en
cuir. Les fermetures velcro vont
dans le sens opposé afin que le
chausson épouse parfaitement le
pied. Idéal pour l‘entraînement
quotidien et les longues sorties
sur le rocher.
Tailles: US Wmn‘s 5.5 - 10
Couleur: merlot
Art. no: 52225
Prix:
99.–
39

ESCALADE FEMMES
SIGMA SL ANORAK
ARC'TERYX

Le Sigma SL Anorak assure
une protection fiable et compacte sur les voies d‘escalade
alpine. Grâce à la longue
fermeture éclair avant, le pull
peut être facilement enfilé ou
retiré et permet une bonne
aération pendant l‘escalade.
Le tissu élastique et léger
est très confortable, qu‘il soit
porté à même la peau ou sur
un t-shirt. La capuche réglable
est compatible avec un casque
et peut être vite enroulée et
rangée lorsqu‘elle n‘est pas
utilisée. La poche de poitrine
peut facilement contenir
un topo.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Pièce préférée

Ce pull est assurément un must pour
tous les adeptes de voies de plusieurs
longueurs.

env. 263 g (S)
XS, S, M, L
lolite
54291
159.–

SIGMA FL W PANTS
ARC'TERYX

Pantalon d‘escalade pour
femmes, également adapté à
des ascensions plus rapides. Il
a été réalisé en Fortius 1.0 léger et est doté de renforts aux
endroits fortement sollicités
comme les genoux et le fessier.
Grâce à sa coupe étroite mais
ergonomique, le Sigma FL
Pants assure une liberté de
mouvement totale.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 300 g
D 34, 36, 38, 40, 42
black sapphire
54290
179.–

CAMALOT C4
BLACK DIAMOND

Le légendaire Camalot C4 est
désormais disponible dans
une verson revisitée. Des découpes idéalement placées sur
le côté des cames permettent
à cette version retravaillée
d‘obtenir plus de légèreté sans
diminuer la résistance. Les
tailles 4, 5 et 6 ont également
été agrémentées d‘une autre
caractéristique innovante. La
tringle de traxion est désormais
équipée de petites attaches
permettant de bloquer le friend
en position tendue. C‘est une
fonction très pratique qui optimise l‘espace sur le baudrier
et qui permet un maniement
encore plus aisé des grandes
tailles. Cet article est disponible
dans 10 tailles.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 124 g (no 1)
no 1
red
55118
77.–

ZETA FL JACKET W
ARC'TERYX

une veste hardshell idéale pour
les randonneuses qui aiment se
déplacer rapidement avec un
équipement léger et minimaliste. La veste a été réalisée en
Gore-Tex Paclite Plus léger et
très agréable sur la peau.
Poids:
env. 180 g (S)
Tailles:
XS, S, M, L, XL
Couleurs: black
lolite
Art. no:
54294
Prix:
379.–

MESCALITO W
SCARPA

LUNA W
PETZL

Chaussure d‘approche pour
femmes, dotée d‘un tissu extérieur en cuir suédé déperlant
d‘une épaisseur de 1,8 mm. La
semelle Megagrip de Vibram
garantit une tenue optimale en
randonnée ou dans les montées
techniques, même hors des
sentiers battus.

Le baudrier Adjama est un
classique parmi les baudriers
polyvalents. En raison de ses
jambes ajustables et de sa forme
élaborée, il peut être utilisé
dans de nombreuses situations.
5 porte-matériels permettent
de transporter un équipement
d‘escalade complet.

Poids:
env. 660 g/paire (38)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
titanium-green blue
Art. no:
51542
Prix:
219.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 470 g (S)
XS, S, M, L
purple
52633
89.–

ESCALADE

Clean Climbing

Les coinceurs à came de Totem conviennent
aussi bien aux débutants peu expérimentés
qu’aux professionnels qui évoluent en trad.
dans des itinéraires difficiles.

ATC-GUIDE
BLACK DIAMOND

TOTEM CAM
TOTEM

METEOR
PETZL

Le dispositif d‘assurage
ATC-Guide de Black Diamond
fonctionne selon le principe de
tubes non assistés et convient
aux cordes d‘un diamètre de
8.1 à 11 mm. Son corps en
aluminium a été révisé et sa
nouvelle version est 10% plus
légère que les anciennes.

Grâce à une conception brevetée, les coinceurs à cames Totem permettent une accroche élevée même dans les fissures qui s‘ouvrent.
La conception ingénieuse des cames couvre une large plage de
largeur de fissure et facilite ainsi la manipulation. Le système
Direct Loading System du Totem Cam breveté améliore les valeurs
de retenue grâce à une transmission uniforme des efforts et à une
répartition optimisée des efforts. Au lieu d‘utiliser une tige rigide, la
charge est transférée aux cames via des câbles métalliques souples,
ce qui a un effet positif sur les vecteurs de force.

Le casque d‘escalade Meteor
est bien ventilé et offre une
protection élevée en cas de
choc latéral. La construction
In-Mold avec une coque extérieure légère et un noyau en
mousse EPS est très confortable.

Poids:
env. 80 g
Couleur: anthracite
Art. no: 55123
Prix:
29.–

Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 95 g (no 1)
no 1
purple
55657
94.–

env. 240 g
S/M (48-58 cm)
M/L (53-61 cm)
Couleurs: violet
red
Art. no:
55601
Prix:
86.–
Poids:
Tailles:

MY HELMET
MY CHOICE

© Marc Daviet

* mon casque, mon choix

VIVIAN BRUCHEZ // Partir tôt, explorer, suivre
les traces des animaux, vivre des aventures,
contempler : c’est la montagne et la vie que j’aime.
Pourquoi choisir le chemin le plus simple quand on
peut choisir le plus beau. // #helmetup

METEOR

Casque léger à protection renforcée pour l’escalade, l’alpinisme et
le ski de randonnée. www.petzl.com
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ESCALADE

WILDFIRE EDGE
SALEWA

HALF DOME
BLACK DIAMOND

TOGIR 3 SLIDE
MAMMUT

SIRIUS LACE
UNPARALLEL

Cette chaussure d‘approche
combine de bonnes propriétés
amortissantes et une grande
flexibilité à un ajustement avec
les semelles les plus performantes dans le monde de l‘escalade.
Le système 3F, qui associe la
semelle, le talon et le système
de laçage, permet d‘obtenir une
combinaison idéale.

La coque extérieure du Half
Dome du Black Diamond est
une dure à cuire. Le polycarbonate utilisé est très résistant et
durable. Combiné à une coque
intérieure en EPS, le casque
reste toutefois léger.

Le Togir 3 Slide est un baudrier
polyvalent. Les technologies
Split Webbing et de laminage permettent un confort
maximal, une grande liberté de
mouvement et un faible poids.
Parfait pour les longues entreprises en rocher ou en mixte.

Le Sirius Lace est conçu selon
un concept éprouvé. Laçage
précis, forme fortement arquée
et bonne semelle. Il combine
des matériaux performants qui,
assemblés avec tout le savoirfaire d‘Unparallel, lui procurent
des performances très élevées.

Poids:
env. 844 g/paire (8)
Pointures: GB 7.0 - 12.0
Couleur:
premium navyfluo yellow
Art. no:
54746
Prix:
189.–

env. 350 g (M/L)
S/M (50-58 cm)
M/L (56-63 cm)
Couleurs: denim
slate
rain
Art. no:
55130
Prix:
59.–
Poids:
Tailles:

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 430 g
S, M, L, XL
olive-black
54795
115.–

Poids:
env. 434 g
Pointures: GB 4.0 -10.0
Couleur:
blue-black
Art. no:
55413
Prix:
165.–

EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT

WHITEOUT

Extrêmement robuste
Compartiment principal étanche
Léger

SAC À DOS ALPIN LÉGER EN TISSU DYNEEMA ®
Les nouveaux sacs à dos alpins WHITEOUT étanches sont fabriqués
dans un tissu mixte DYNEEMA ® extrêmement résistant à la déchirure
et à l’abrasion. Ce stratifié est plus léger, plus mince et plus résistant
à la déchirure que les autres matériaux en nylon de haute qualité. Ces
sacs à dos alpins sophistiqués et ultra-légers sont spécialement conçus
pour l’alpinisme et les expéditions exigeantes et constituent le haut
de gamme de la collection des sacs à dos alpins EXPED en matière de
design minimaliste et orienté utilisation.
Disponible en trois dimensions.

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

ESCALADE HOMMES
PALA JACKET
ORTOVOX

SPECTRE QUICKDRAW
DMM

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

La dégaine Spectre Quickdraw
de DMM possède un degré de
finition impressionnant et est
appréciée pour sa polyvalence. Son code couleur rend
cette dégaine unique. Chaque
longueur est marquée d‘une
couleur différente, ce qui vous
permet de choisir en tout
temps la bonne dégaine pour
optimiser le cheminement de
la corde.

Poids:
env. 360 g
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: crazy orange
blue sea
Art. no:
51240
Prix:
225.–

Poids:
env. 75 g (12 cm)
Longueurs: 12, 18, 25 cm
Couleurs:
blue, 12 cm
green, 18 cm
red, 25 cm
Art. no:
55623
Prix:
dès 17.–

DRAGONFLY CAM
DMM

Grâce à se tête compacte, le
coinceur à cames Dragonfly
de DMM convient parfaitement
aux petites fissures. Il constitue
un complément intéressant au
Dragon Cam de DMM ou aux
coinceurs à cames d‘autres
fabricants. La surface de contact avec le rocher est équipée
d‘une structure spéciale. Elle
permet d‘optimiser le contact
entre le rocher et les cames.
Pour un placement aisé, le
levier de traction pour tendre
les cames est à la fois compact
et ergonomique. La sangle du
Dragonfly peut de plus être
prolongée en un seul geste.
Cette fonctionnalité est très
appréciée dans la pratique.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 53 g (no 3)
no 1
green
55626
79.–

Performances hyperstatiques

Super légères et incroyablement compactes: quand les utiliser?
Quelles différences avec les cordes d’escalade normales ?
Nous vous aidons à y voir clair :
www.baechli-bergsport.ch/cordelettes-hyperstatiques

TRAD ZIP 26
ORTOVOX

GIGA JUL
EDELRID

Le Trad 26 d’Ortovox est un sac
à dos léger et robuste, doté
de fixations pour la corde, le
piolet et le casque. Ce sac à dos
d’escalade, compatible avec
les systèmes d’hydratation, est
conçu de manière à garantir une
grande liberté de mouvement
même lorsqu’on y a fixé un
casque.

Le dispositif d‘assurage Giga Jul
est à la fois un tube dynamique et
un tube assisté. En déplaçant un
petit insert, la corde peut être insérée dans le dispositif d‘assurage
soit en mode tube-assisté, soit en
mode tube. Ainsi, l‘assistance de
la fonction de freinage peut être
activée ou désactivée selon la situation. Convient aux cordes à simple
et à double de 7.8 à 10.0 mm.

Poids:
env. 820 g
Volume: 26 l
Couleurs: black raven
yellowstone
Art. no:
55208
Prix:
145.–

Poids:
env. 100 g
Couleur: slate
Art. no: 55064
Prix:
79.–

BACK UP LINE 5 MM
BEAL

La cordelette hyperstatique Back Up Line de Beal est ultralégère et
parfaite partout où l’on souhaite gagner du poids. Elle peut par exemple être utilisée comme deuxième brin pour descendre en rappel dans
les voies d’escalade ou pour de courts rappels en ski de randonnée.
En raison de sa construction en aramide et en polyamide, la Back Up
Line tient bien dans la main et est agréable à manipuler malgré son
petit diamètre.
Poids: 		
env. 21 g/m
Durchmesser: 5 mm
Längen:		
30, 50, 60 m
Couleur:
green
Art. no: 		
54997
Prix:
ab 115.–
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CAMPING
VIVRE AU GRAND AIR
ABISKO SHAPE 3
FJÄLLRÄVEN

L‘Abisko Shape 3 est une tente tunnel quatre saisons très légère, confortable et résistante au
vent pour trois personnes. Une grande abside avec deux entrées assure une place suffisante pour
y déposer les bagages ou pour cuisiner. Pour un montage rapide, la tente intérieure est fixée au
double-toit. De grandes ouvertures avec moustiquaire assurent une excellente circulation de l‘air.
Si nécessaire, la toile du double-toit peut être enroulée vers le haut.
Poids:
env. 2560 g (complète)
Tailles:
L 220, I 160, H 100 cm
Couleurs: pine green
UN blue
Art. no:
46295
Prix:
899.–

DOWNMAT XP 7 M
EXPED

Matelas isolant confortable avec un garnissage chaud en duvet d’oie 700 cuin.
La forme rectangulaire et l’épaisseur
de 7 cm offrent beaucoup de confort.
Le matelas peut être gonflé via une
valve plate à l’aide du sac à pompe
« Schnozzel » fourni.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 805 g
183 x 52 x 7 cm
grey
54784
209.–

CERAMIC 2-POT SET
MSR

Kit de cuisine en aluminium
anodisé avec un revêtement
antiadhésif en céramique. Deux
casseroles empilables. Un
couvercle-égouttoir compatible
avec les deux casseroles et une
pince-poignée pour
tenir les casseroles.
Poids:
env. 460 g
Art. no: 49223
Prix:
99.–

HYDROGEN
MARMOT

VEGA
OPTIMUS

PHANTOM 15° F / -9° C
MOUNTAIN HARDWEAR

Le Hydrogen est un sac de
couchage léger en duvet.
Garnissage en duvet d‘oie de
qualité 800+ cuin, traitement
contre l‘humidité sans PFC.
Tissu intérieur et extérieur en
Pertex Microlight léger. Plage de
température: confort 1 °C, limite
-5 °C, extrême -22 °C

Réchaud à gaz ultraléger et
compact, 4 saisons, très stable,
avec tuyau d‘amenée de gaz.
En cas de grand froid ou si la
cartouche est presque vide, il
est possible de la positionner
à l‘envers.

Sac de couchage léger, doté
d’un garnissage en duvet d’oie
haut de gamme 850 cuin et
présentant un excellent rapport
chaleur/poids. Le tissu extérieur en Ripstop 10D comporte
des propriétés coupe-vent et
déperlantes. Plage de température : confort -5° C, limite -12°
C, extrême -31° C.

Poids:
Zip:
Couleur:
Art. no:
Prix:
44
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env. 665 g (regular)
zip left
dark citron-olive
45617
dès 405.–

Poids:
env. 178 g
Art. no: 38370
Prix:
109.–

Poids:
Zip:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 965 g (regular)
zip left, zip right
alpine red
54332
dès 585.–

CAMPING
FREELITE 2
MSR

Tente 3 saisons extrêmement légère, robuste et autoportante
pour 2 personnes. La Freelite 2 dispose de deux absides
avec chacune une entrée offrant ainsi beaucoup de confort.
Une bonne aération et la régulation de la température
sont garanties grâce à l‘avant-toit en Micromesh.
Cette tente est parfaitement adaptée au camping,
mais aussi aux randonnées de plusieurs jours où
le poids joue un rôle crucial.
Poids:
env. 1330 g
Taille:
L 213, I 127, H 91 cm
Couleurs: light gray-red
green
Art. no:
51909
Prix:
585.–

NEOAIR UBERLITE R
THERM-A-REST

Ultraléger, compact et fiable !
Le NeoAir Uberlite se caractérise par un poids minimum.
La construction double couche
avec des chambres triangulaires opposées procure beaucoup de stabilité, réduit les
pertes de chaleur et permet au
matelas de rester confortable
malgré son faible poids.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 250 g
183 x 51 x 6.4 cm
orion
54630
219.–

POCKETROCKET 2
MSR

Le PocketRocket 2 est un
réchaud à gaz ultraléger,
compact et efficace. Les bras
robustes et dépliables en acier
inoxydable s‘adaptent à différentes tailles de casseroles.
Poids:
env. 73 g
Art. no: 49224
Prix:
39.–

Légèreté

Les personnes qui cherchent la rapidité et la
légèreté ou qui ont prévu une excursion en
camping de plusieurs jours trouveront dans notre
assortiment des produits poids plume parfaits.
TITAN KETTLE
MSR
HYPERION 20F/-6C
THERM-A-REST

CHICKEN TIKKA MASALA
REAL

Bonnes performances grâce au duvet d’oie 900 cuin déperlant de
grande qualité permettant de réduire fortement le poids. L’Hyperion
se compose de compartiments disposés en réseau, assurant un
gonflant maximum aux endroits décisifs afin d’obtenir une chaleur
optimale. Une couche réfléchissante supplémentaire renvoie la
chaleur du corps pour le garder encore plus au chaud. Le duvet
est fonctionnel et est réparti conformément aux besoins de chaque
zone. Plage de température : confort 0° C, limite -6° C, extrême -23°
C. Disponible en version regular et long.

Tikka Masala lyophilisé et
nourrissant. Ce plat indien
avec poulet, riz, gingembre et
coriandre est réalisé à 100%
avec des ingrédients naturels.
Avantages: facile à préparer,
extrêmement léger, peu
encombrant et se conserve
des années.

Poids:
Zip:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 570 g (regular)
zip left
deep pacific
54623
ab 489.–

Poids:
env. 150 g
Art. no: 52651
Prix:
11.50

La Titan Kettle est une casserole ultralégère et polyvalente
destinée à tous les projets où
chaque gramme compte. Que
ce soit en trekking, en bivouac
ou en voyage. La casserole
affiche un volume de 850 ml et
peut également être utilisée
comme gobelet ou bol.
Poids:
Contenu:
Art. no:
Prix:

env. 120 g
850 ml
53966
79.–
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CAMPING
URSA VI
EXPED

L’Ursa VI est une tente de camping très
spacieuse, avec deux entrées protégées des
intempéries, pouvant accueillir jusqu’à six
personnes. La tente intérieure a une hauteur
de 210 cm au point le plus bas, ce qui permet
aux personnes de grande taille de s’y tenir
debout sans problème. De plus, l’intérieur
peut être divisé en deux grâce à une paroi de
séparation en filet afin de créer un vestibule
protégé des moustiques ou un deuxième compartiment de couchage. Des possibilités de
ventilation généreuses et l’utilisation de filet
garantissent une bonne aération.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 7500 g (complète)
L 340, I 240, H 210 cm
green
54703
1299.–

Un vrai chef

Qui a dit que l’on ne pouvait pas cuisiner correctement en camping ? Nous avons la solution idéale :
le Tupike Stove Piezo de Primus est le compagnon
idéal des gourmets en plein air.

TRAVEL HAMMOCK PLUS
EXPED

TKPRO VACUUM INSULATED
KLEAN KANTEEN

TUPIKE STOVE PIEZO
PRIMUS

SIGMA POT 2.7
SEA TO SUMMIT

Bouteille isolante de haute qualité, magnifiquement conçue, en
acier inoxydable 18/8 extrêmement robuste et fabriquée sans
aucun plastique. Le couvercle
en acier inoxydable au design
sophistiqué avec flux à 360°
permet un déversement facile
et contrôlé. Garde les boissons
chaudes jusqu’à 28 heures ou
froides pendant 90 heures.

Puissant, robuste et extrêmement polyvalent ! Ce réchaud
possède deux brûleurs qui
peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre. L’espace
entre les brûleurs est suffisant,
de sorte qu’il est possible de
cuisiner avec deux grandes
casseroles, ou alors de faire des
grillades avec la grille fournie.
Montage rapide et rangement
compact après utilisation.

Casserole robuste de haute
qualité en acier inoxydable avec
fond structuré pour une stabilité
accrue sur le réchaud. La Sigma
Pot dispose également d’un traitement spécial Fluxtherm, qui
permet une distribution uniforme
de la chaleur et contribue à une
efficacité maximale. La casserole est équipée d’une poignée
rétractable, d’une fermeture de
sécurité et d’un couvercle avec
passoire intégrée.

Poids:
Contenu:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 620 g
750 ml
shale black
55406
76.–

Poids:
env. 4'500 g
Art. no: 54968
Prix:
315.–
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Poids:
Contenu:
Art. no:
Prix:

env. 370 g
2.7 l
54965
54.–

Le Travel Hammock Plus est
un hamac ultracompact au
prix raisonnable, fabriqué en
nylon 70D Ripstop résistant.
Le kit de suspension inclus
est composé d’une corde à
fente en polyester de 5 mm qui
préserve les arbres et d’une
sangle en polyester de 25 mm.
Le sac de transport intégré
peut être utilisé comme poche
lorsque le hamac est tendu. Il
est aussi possible d’utiliser le
hamac comme un auvent ou
comme une serviette de plage.
Un compagnon idéal en voyage
ou au camping.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 410 g (complet)
216 x 143 cm
mossgreen
54889
65.–

CAMPING
COMFORT 0 WMNS
EXPED

ZIP
BLACK DIAMOND

SYNMAT UL M
EXPED

La Zip de Black Diamond est
à la fois lanterne de camping
et lampe de poche. Sa LED de
150 lumens assure une lumière
agréable pour cuisiner, pour
trier le matériel ou pour étudier
la carte. En mode lampe de
poche, une LED de 90 lumens
prend le relais.

Matelas gonflable ultraléger doté
d’un garnissage synthétique et
assurant un confort optimal grâce
au revêtement supérieur antiglisse
GripSkin, qui évite de glisser.

Poids:
env. 100 g
Couleurs: graphite
octane
powell blue
Art. no:
53760
Prix:
33.–

Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

Le Comfort 0 Wmns est un
sac de couchage confortable
pour femmes. Il est équipé de
nombreux détails astucieux et
convient pour le trekking comme pour les voyages du printemps à l’automne. Le duvet
de canard de qualité 700 cuin
procure beaucoup de chaleur
et de confort. Le tissu intérieur
est légèrement plus étroit que
le tissu extérieur, ce qui évite
que les compartiments ne
soient comprimés par des objets pointus ou par les genoux
durant la nuit. Les ouvertures
latérales pour les bras permettent de bricoler librement ou
de cuisiner sans devoir sortir
du sac de couchage. Plage de
température : confort 0° C,
limite -5° C, extrême -22° C.

env. 480 g
183 x 52 x 7 cm
orange
48263
179.–

Poids:
Zip:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 850 g
zip left
dark violet
54528
319.–

HUBBA HUBBA NX
MSR

WINDBURNER GROUP STOVE
SYSTEM
MSR

Tente robuste, légère, fiable et
spacieuse pour deux personnes.
La Hubba Hubba NX est facile
à monter et peut être utilisée
du printemps à l‘automne. La
géométrie de la tente garantit
un volume important dans toute
la tente ainsi qu‘une hauteur
maximale. Dotée d‘une structure
autoportante légère, la tente
dispose de deux absides avec
une entrée abritée pour accéder
facilement à la tente et ranger
son matériel.

Le WindBurner Group Stove
System est un système de
cuisson rapide et économique pour 2 à 4 personnes.
Ce réchaud à gaz avec une
casserole de 2,5 litres est idéal
pour cuisiner des plats simples
pour un petit groupe. Grâce à la
conception spéciale du brûleur
avec réflecteur de chaleur et à
la casserole avec échangeur de
chaleur, le réchaud ne perd pas
beaucoup en efficacité dans un
environnement venteux.

Poids:
env. 1'720 g
Taille:
L 213, I 127, H 100 cm
Couleurs: grey
green
Art. no:
46420
Prix:
525.–

ALPINE DELUXE KITCHEN SET
MSR

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

D‘abord cuisiner puis lyophiliser. C‘est ainsi que procède
l‘entreprise Lyo Food qui vous
propose des plats succulents
pour votre prochaine escapade
en montagne.

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

Poids:
env. 128 g
Art. no: 44450
Prix:
12.50

PENNE BOLOGNESE
LYO FOOD

Poids:
Contenu:
Art. no:
Prix:

env. 600 g
2.5 l
51999
225.–
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CAMPING
ZOIC 2
MSR

La Zoic 2 est une tente autoportante spacieuse, dotée
d’une grande surface de filet
et dédiée à une utilisation par
des températures modérées
du printemps à l’automne.
Les deux absides disposent
d’une entrée protégée des
intempéries et offrent assez
d’espace pour ranger les bagages. Sa large surface au sol
et les parois latérales raides
offrent à deux personnes assez
d’espace pour deux matelas
d’une largeur de 63 cm. Les
fourreaux des arceaux avec
code couleur permettent un
montage facile et rapide.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 2190 g (complète)
L 223, I 137, H 100 cm
light gray-red
55082
419.–
VARIO FILTER
KATADYN

Filtre à pompe compact avec
élément filtrant soit à 2 ou à 3
niveaux. Elimine les bactéries,
protozoaires, kystes, algues,
spores et sédiments.
Poids:
Taille:
Art. no:
Prix:

env. 460 g
18.5 x 7.5 cm
26645
139.–

POCKETROCKET DELUXE
MSR

LAMINA 15° F / -9° C
MOUNTAIN HARDWEAR

Le PocketRocket Deluxe est
un réchaud à gaz ultraléger et
puissant avec un régulateur de
pression pour une ébullition
rapide, même par temps froid.
L’allumage piézoélectrique bien
protégé permet un allumage
fiable et facile sans allumettes.
Grâce à la large répartition des
flammes, ce réchaud convient
également aux grandes casseroles.

Sac de couchage synthétique
robuste, pouvant être utilisé toute
l’année. Les nombreuses fibres
synthétiques fines sont aménagées en une structure grillagée
3D afin de pouvoir remplir les
compartiments de manière
optimale et garantir une performance thermique maximale. Les
compartiments multicouches
soudés (sans coutures) évitent efficacement la formation de ponts
de froid. Plage de température :
confort -4° C, limite -9° C, extrême -27° C. Disponible en version
regular et long.

Poids:
env. 83 g
Art. no: 54651
Prix:
82.–

Poids:
Zip:
Couleur:
Art. no:
Prix:
48
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env. 1380 g (regular)
zip left, zip right
electric sky
54331
ab 205.–

PROLITE APEX R
THERM-A-REST

Le ProLite Apex est un matelas
isolant robuste et autogonflant
pour les quatre saisons. Une
isolation thermique légère est
incorporée dans le matelas
sous forme de couche continue alternant air et mousse,
assurant ainsi un rapport
optimal entre chaleur et poids.
Quelques insufflations supplémentaires permettent d’ajuster
avec précision l’épaisseur
souhaitée. Une combinaison
parfaite entre confort, encombrement réduit et pouvoir isolant élevé permet de l’utiliser
dans de multiples situations,
notamment par temps froid.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 630 g
183 x 51 x 5 cm
heat wave
54627
154.–
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CAMPING

PASTA PRIMAVERA
TREK'N EAT

FIRST AID ROLL DOC MID
ORTOVOX

ETHER LIGHT XT INSULATED MAT R
SEA TO SUMMIT

Plat préparé lyophilisé à haute
valeur énergétique. Simplement ajouter de l‘eau, remuer,
laisser reposer et c‘est fini.
Avantages: préparation facile,
très léger, économie de place,
se conserve pendant des années, économise du combustible, délicieux.

Trousse de premiers soins
compacte et clairement agencée à enrouler. Avec housse
extérieure hydrofuge. Pour un
accès rapide au contenu, la
trousse de premiers secours
First Aid Roll Doc Mid est dotée
de 4 chambres individuelles à
fermetures éclair.

Le matelas isolant Ether Light XT est léger et garni de fibres textiles. La construction à soudage ponctuel, composée de chambres
qui se déforment indépendamment les unes des autres, permet un
ajustement parfait au corps. L’isolation Thermolite consiste en des
cellules isolantes qui réduisent le refroidissement par convection et
permettent une répartition équilibrée de la pression. Avec la valve
multifonctions à 3 voies, le matelas peut être facilement gonflé,
ajusté et vidé.

Poids:
env. 150 g
Art. no: 36711
Prix:
11.50

Poids:
env. 200 g
Art. no: 55135
Prix:
35.–

Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 425 g
183 x 55 x 10 cm
dark grey
54727
209.–
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LIFESTYLE & TRAVEL
MONTAGNE, VILLE OU PLAGE ?
RIO MELANGE HAT
CAPO

Le Rio Melange Hat est un joli chapeau
d’été réalisé en 100 % papier. Il se
comprime et reprend sa forme initiale,
ce qui le rend idéal pour les voyages.

YANNI TANK W MIDI DRESS
ICEBREAKER

Tailles:
S/M, L/XL
Couleurs: straw
grey
pink
Art. no:
55386
Prix:
39.–

La Yanni Tank Midi Dress est
une robe sportive et élégante en
jersey mérinos Cool-Lite offrant
confort et robustesse. Avec sa
longueur au mollet, sa coupe
décontractée et son encolure
ronde dégagée, elle est idéale
pour voyager dans les pays
chauds ou pour une journée au
bord du lac.
Tailles:
XS, S, M, L
Couleurs: scratch stripe lunar
hthr-panther
scratch stripe
thunder-black
Art. no:
54174
Prix:
115.–

BURNET ULTRA
KAENON

Lunettes de sport et de loisirs pour
dans un design rétro classique.
Les verres synthétiques SR-91,
légers, incassables et résistants
aux rayures, avec filtre polarisant,
neutralisent les reflets gênants
et assurent une vision claire ainsi
que de bons contrastes. Facteur 3.
Couleur: tortoise matte grip
Art. no: 55322
Prix:
239.–

ELZADA SANDAL LEA
TEVA

TALTON W DRESS
PRANA

BASE CAMP DUFFEL - S
THE NORTH FACE

Confort et élégance pour l’été !
L’Elzada Sandal Lea de Teva
pour femmes est très confortable grâce au cuir velours à
l’intérieur des sangles et sur
la semelle intérieure.

Jolie robe d‘été avec longue
patte de boutonnage. La Talton
Dress a été réalisée en Tencel,
un tissu soyeux et légèrement
brillant, et est dotée d‘un look
Jeans. L‘ourlet arrondi avec les
boutons latéraux lui confèrent
une note moderne.

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. Son concept est simple:
un grand compartiment et une grande ouverture qui avale tout, une
poche en filet pour les petits objets, des bretelles, des sangles de
compression et des daisy chains. Dans ses variantes les plus grandes,
il est encore équipé de compartiments extérieurs ou intérieurs pour
encore plus de volume.

Tailles: Women‘s 5 - 11
Couleur: pecan
Art. no: 55258
Prix:
115.–
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Tailles: XS, S, M, L
Couleur: antique blue
Art. no: 54699
Prix:
89.–
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Volume: 50 l
Couleur: camo desert print-twill beige
Art. no: 52118
Prix:
125.–

LIFESTYLE FEMMES
NOSILIFE SHELBY LONG SLEEVED W TOP
CRAGHOPPERS

NOSILIFE SYDNEY HOODED W TOP
CRAGHOPPERS

Le NosiLife Shelby Long Sleeved W Top est un joli
t-shirt fonctionnel pour femmes doté d‘une protection anti-insectes. Sortie au jardin public, voyage ou
randonnée le week-end: quelle que soit votre activité,
ce t-shirt vous protège des moustiques et des tiques. La
protection anti-insectes NosiLife est tissée de manière
permanente dans les fibres sans pour autant entrer en
contact avec la peau.

Le NosiLife Sydney Hooded
W Top est une jolie veste de
survêtement pour femmes qui
protège efficacement des piqûres
d‘insectes, que vous soyez sur la
place de jeux avec les enfants, en
forêt pour un jogging ou en voyage. La veste est en outre dotée
d‘une protection UV UPF 40+.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 140 g
36, 38, 40, 42, 44
soft grey combo
55074
76.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 290 g
36, 38, 40, 42, 44
blue navy
55104
89.–

Adieu les piqûres d’insectes

La protection anti-insectes NosiLife crée une barrière protectrice contre les insectes et est tissée de manière permanente
dans les fibres sans pour autant entrer en contact avec la
peau. Ce traitement présente l’avantage de ne pas s’estomper
avec les lavages. Des tests indépendants confirment une
efficacité durant toute la durée de vie du produit ainsi qu’une
réduction des piqûres d’insectes allant jusqu’à 90 %.
.

TRAVELSHEET SEIDE INSECT
SHIELD
COCOON

Le Travelsheet Seide Insect
Shield est un drap intérieur en
soie avec protection intégrée
contre les insectes. La technologie Insect Shield protège
efficacement contre les tiques,
les fourmis, les mouches, les
puces et les moustiques.
Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:

RIALTO LADY GTX
MEINDL

Excursion citadine, voyage ou
quotidien: la nouvelle Rialto
Lady GTX au design sympathique est confortable, offre un
bon amorti et est assez solide
pour être utilisée lors de différentes activités. Grâce au design
assemblé, la chaussure est
indéformable et la semelle profilée en caoutchouc de Vibram
assure une bonne accroche sur
différentes surfaces.
Poids:
env. 750 g/paire (4.5)
Pointures: GB 3.5 - 8.0
Couleur:
anthrazit-pink
Art. no:
54987
Prix:
219.–

env. 160 g
210 x 86 cm
rhino
55336
129.–

NOSILIFE PRO II W TROUSERS
CRAGHOPPERS

Le NosiLife Pro II W Trousers
est un pantalon stretch léger
pour femmes, conçu pour la
randonnée et les voyages.
Grâce à la protection antiinsectes efficace, le pantalon
est idéal dans les régions où
les moustiques et les tiques
sont nombreux. Le tissu facile
d‘entretien sèche rapidement
et a subi un traitement antibactérien contre le développement
d‘odeurs déplaisantes.
env. 265 g
D 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46
Couleur: charcoal
Art. no: 54802
Prix:
99.–
Poids:
Tailles:
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M OVE TO
N AT U R A L .
D ES T-S HIRTS P OU R TOU S
Notre gamme de t-shirts pour
le quotidien et la performance
naturelle est conçue pour apporter
confort, style et performance.
Avec notre engagement en faveur
de la durabilité et de la traçabilité,
ces t-shirts sont tout simplement
l’alternative naturelle et éthique
aux vêtements synthétiques.
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M OVE TO N AT U R A L : “ PAS S E Z AU N AT U R EL“

LIFESTYLE HOMMES
DIGITAL COTTON S/S TEE
DYNAFIT

KNARVEN 25
LUNDHAGS

Le Digital Cotton S/S est un
t-shirt stylé en coton avec impression digitale sur le devant.

Le Knarven 25 de Lundhags est un sac à dos pratique pour la
journée. Doté d’un compartiment pour ordinateur portable, il est
idéal pour le quotidien. Le sac à dos a été réalisé dans un mélange
de polyester recyclé et de coton, qui se révèle robuste et déperlant
après avoir été traité à la cire.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:
INSTINCT
GARMIN

La montre GPS Garmin Instinct
robuste est équipée de fonctions
de navigation fiables, embarquées
dans un boîtier solide de qualité
militaire, et dotée d‘une longue
autonomie de la batterie. Grâce à
un boîtier renforcé en polymère,
la montre Instinct est extrêmement résistante. Son écran inrayable assure un contraste élevé
permettant une lecture parfaite
quelle que soit la luminosité.
Les systèmes GPS, GLONASS et
Galileo permettent une navigation
sûre sur le terrain. La mesure de
la fréquence cardiaque au poignet
Elevate™ et les profils d‘activité
préinstallés comme la course, le
vélo, la natation, etc. permettent
de sélectionner automatiquement
les conditions d‘entraînement
idéales.
Couleurs:

Art. no:
Prix:

flame red
thundra
monterra gray
55545
339.–

RENEGADE GTX LO
LOWA

Chaussure classique pour le
quotidien, les longues promenades ou les randonnées
sur une bonne surface. Cuir
extérieur velours et nubuck.
Doublure Gore-Tex pour être
certain que l‘humidité reste
au dehors.
Poids:
env. 830 g /paire (8.0)
Pointures: GB 6.5 - 15.0
Couleur:
schwarz-graphit
Art. no:
49232
Prix:
199.–

env. 127 g
S, M, L, XL
nimbus
51257
44.–

Poids:
env. 850 g
Volume: 25 l
Couleurs: forest green
dark red
black
Art. no:
55532
Prix:
145.–

ABISKO PACK CAP
FJÄLLRÄVEN

Casquette de trekking facile
à ranger, à visière souple en
G-1000. Ajustement du tour
de tête à l‘arrière.
Poids:
env. 35 g
Taille:
one size
Couleurs: dark sand
limestone
dark grey
Art. no:
46023
Prix:
36.–

M CRAMBY SHORTS
PEAK PERFORMANCE

Le M Cramby Shorts est un
short cargo réalisé dans un
agréable mélange de fibres
avec du coton, avec une coupe
décontractée et un look militaire typique.
Tailles:
S, M, L, XL
Couleurs: terrian green
Art. no:
54215
Prix:
109.–
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LIFESTYLE HOMMES
ROUNDEL TEE
MOUNTAIN EQUIPMENT

KIRUNA LITE JACKET
FJÄLLRÄVEN

Le Roundel Tee est doté d‘un logo sur la poitrine
et a été réalisé en coton bio prélavé.

La Kiruna Lite Jacket est une
veste légère pour tous les
jours. Le tissu G-1000 Lite
Eco est robuste, respirant et
suffisamment déperlant pour
supporter une faible pluie. Tout
le nécessaire peut être rangé
dans les nombreuses poches
et un bouton-pression permet
de garder le col fermé même
lorsque la fermeture éclair est
ouverte.

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 175 g
S, M, L, XL
denim blue
54648
34.–

DIAGONAL GTX
DOLOMITE

La Diagonal GTX est une
chaussure légère, confortable et
respirante pour les personnes
qui aiment les déplacements
actifs à l‘extérieur. Idéale pour les
randonnées faciles en terrain sûr,
elle peut aussi être utilisée comme chaussure de voyage solide.
Poids:
Pointures:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 940 g/paire (8)
GB 7.0 - 12.0
black-bright blue
54884
169.–

Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 510 g (M)
S, M, L, XL
dark sand
54668
225.–

REDDING
KAENON

Lunettes de sport et de loisirs
légères, stylées et confortables
avec un large champ de vision.
Les verres synthétiques SR-91,
légers, incassables et résistants aux rayures, avec filtre
polarisant, neutralisent les
reflets gênants et assurent une
vision claire ainsi que de bons
contrastes. Facteur 3.
STREET CREEK 24
BLACK DIAMOND

Le Streek Creek est un sac à dos pour la journée
ressemblant à un sac de hissage. Son compartiment 15’’ pour ordinateur portable et la
housse de pluie intégrée font de lui un
compagnon polyvalent et robuste
pour tous les jours. Le grand
compartiment principal est
complété par une petite poche
de sécurité à l’intérieur et une
poche supplémentaire à
l’extérieur avec fermeture
éclair. La ceinture lombaire
et la ceinture de poitrine sont
réglables ou sont amovibles
pour encore davantage de
sobriété.
Poids:
env. 2650 g
Volume: 24 l
Couleurs: dark curry
		
black
Art. no:
55458
Prix:
99.–
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Couleur: matte black
Art. no: 55325
Prix:
195.–

GREENLAND JEANS LONG
FJÄLLRÄVEN

Le jeans Greenland à cinq
poches est robuste, fonctionnel
et bien adapté à la vie en plein
air de tous les jours. Réalisé en
G-1000 Eco, coupe tendance à
jambes coniques.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 390 g (48)
46, 48, 50, 52
dusk
51684
159.–

LIFESTYLE HOMMES
GREENLAND TOP
FJÄLLRÄVEN

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. 700 g
Volume: 28 l
Couleurs: storm
fern
chestnut
dusk
Art. no:
52152
Prix:
149.–

RIALTO GTX
MEINDL

HIP POUCH 1L
EVOC

Excursion citadine, voyage ou
quotidien: la nouvelle Rialto
GTX au design sympathique est
confortable, offre un bon amorti
et est assez solide pour être utilisée lors de différentes activités.
Grâce au design assemblé, la
chaussure est indéformable et la
semelle profilée en caoutchouc
de Vibram assure une bonne accroche sur différentes surfaces.

Le Hip Pouch 1L est un sac
banane rembourré qui offre un
volume généreux malgré son
faible poids. Rangez-y un petit
en-cas ou le téléphone portable.

Poids:
env. 890 g/paire (8)
Pointures: GB 6.0 - 12.0
Couleur:
marine
Art. no:
54988
Prix:
219.–

Poids:
env. 220 g
Volume: 1 l
Couleurs: black
loam
slate
Art. no:
55216
Prix:
55.–

VELOCE GTX

dolomite.it

ENFANTS
AVIDES
D’AVENTURE

GRIPIT
LA SPORTIVA

Chausson d’escalade pour enfants qui s’adapte
à la croissance de leurs pieds. La semelle très
molle favorise le développement de la motricité
fine. Facile à enfiler et à enlever. Tissu extérieur
en cuir. Semelle : FriXion.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

B ONE SHIRT BOYS
ENOVE

env. 200 g
EU 27-28 - 35-36
blue-sulphur
49117
75.–

Le B One T-Shirt pour enfants
est idéal pour vivre des expériences inoubliables dans la
nature. Il est doté d‘une grande
impression dans le dos et d‘un
petit logo sur le côté gauche à
l‘avant. Il a été réalisé en coton
et élasthanne et dispose d‘un
col rond.
Tailles: 4 - 12 ans
Couleur: lime
Art. no: 55006
Prix:
39.–

WIDE MOUTH KIDS
HYDRO FLASK

FINN
EDELRID

OG BOYS SHORTS
MARMOT

MOJO KID‘S
BLACK DIAMOND

Robuste et polyvalente, cette
bouteille isotherme à double
paroi conçue en acier inoxydable 18/8. Les boissons restent
froides pendant 24 heures et
chaudes pendant 12 heures.

Le Finn est un baudrier enfant
entièrement réglable d‘Edelrid.
3 boucles Slide Bloc et la ceinture
centrable sont faciles à régler. De
plus, les jambes sont équipées
d‘une sangle de liaison pour que
les jambes s‘emmêlent moins
facilement.

Short de trekking réalisé dans
un tissu fonctionnel respirant
et à séchage rapide. Cordon à
la taille et deux poches pour
les mains.

Le Mojo Kid‘s est légèrement
plus petit que la version adulte,
ce qui le rend idéal pour les
mains des enfants. Sinon, le
Mojo Kid‘s est équipé comme
un véritable sac à magnésie.

Poids:
env. 275 g
Contenu: 254 ml
Couleurs: pacific
watermelon
Art. no:
54117
Prix:
36.–
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Poids:
Taille:
Couleur:
Art. no:
Prix:
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env. 240 g
XS
icemint
55086
59.–

Tailles:
140 / L, 152 / XL
Couleurs: denim
crocodile
Art. no:
51569
Prix:
45.–

Poids:
env. 56 g
Couleur: macaw
Art. no: 55143
Prix:
16.–

ENFANTS
PLATTAMAIAG. GIRLS T-SHIRT
MALOJA

Le PlattamaiaG. Girls T-Shirt est
un joli t-shirt en coton bio pour
filles. Avec une inscription en
couleur à l‘avant.
Tailles:
116 / S, 128 / M, 140 / L
Couleurs: grey melange
bellflower
Art. no:
55013
Prix:
35.–

Davantage de choix pour les petits
Avec l’ouverture du coin enfants à Volketswil nous avons déjà sept magasins dotés
d’un assortiment enfants. Les enfants et les tout-petits y trouveront quelques
produits soigneusement choisis pour leurs explorations en montagne ou simplement pour se faire plaisir dans la nature. Nos assortiments enfants sont
disponibles dans les magasins de Bâle, Berne, Coire, Lausanne, Pfäffikon,
Volketswil et Zurich. Pas tous les magasins ont l’assortiment de vêtements pour
enfants au complet. C’est avec plaisir que nous enverrons l’article de votre choix
dans votre magasin le plus proche.

B RICA19 SHIRT GIRLS
ENOVE

Le B Rica19 T-Shirt pour
filles est idéal pour vivre des
expériences inoubliables dans la
nature. Il est doté d‘une grande
impression dans le dos et d‘un
petit logo sur le côté gauche à
l‘avant. Il a été réalisé en coton
et en chanvre.
Tailles: 10 - 12 ans
Couleur: malva
Art. no: 55009
Prix:
49.–

MOMENTUM KID‘S
BLACK DIAMOND

Le chausson d‘escalade
Momentum Kid‘s de Black
Diamond pour enfants a une
grande ouverture et grâce à la
matière avec Engineered Knit
Technology il se moule bien au
pied sans pour autant causer
de points de pression. La fermeture velcro permet d‘enfiler
et d‘enlever le chausson rapidement. La semelle en caoutchouc bénéficie de la même
technique que les modèles
adultes. Le chausson Momentum Kid‘s est donc suffisamment robuste et adhérent pour
le rocher et le mur d‘escalade.
Tailles: US Kid‘s 11 - 4
Couleur: caspian
Art. no: 52226
Prix:
57.–

ETERNITY PROTECT 9.8 (DS)
MAMMUT

B LEMMINA PANTS GIRLS
ENOVE

L’Eternity Protect 9.8 de Mammut est une corde polyvalente avec une énorme plage d’utilisation et un excellent
rapport prix-performance. Dans sa variante Protect, la
gaine de l’Eternity est imprégnée. La corde glisse donc
plus facilement dans les points d’assurage et elle est
mieux protégée contre la crasse et l’humidité. Que ce soit
pour la salle d’escalade ou pour le rocher, cette corde fait
partie de l’équipement de base de nombreux grimpeurs.

Le Lemmina Pants Girls est un
pantalon de loisirs léger, réalisé en coton doux. Il est doté
d‘une taille élastique haute.
Un logo est brodé à l‘avant et
à l‘arrière. Le bas des jambes
peut être réglé au moyen d‘un
élastique.

Poids:
env. 64 g/m
Longueurs: 40, 50, 60, 70, 80 m
Couleur:
violet-fire
Art. no:
52511
Prix:
dès 149.–

Tailles: 8 - 12 ans
Couleur: malva
Art. no: 55010
Prix:
75.–
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ENFANTS
ZIPLINE RAIN GIRLS JKT
THE NORTH FACE

NIPA JUNIOR TEE
DEVOLD

SOLAN
JULBO

PRECIP ECO GIRLS JKT
MARMOT

Veste de protection légère pour filles, réalisée avec une membrane
DryVent respirante. Dotée d‘une
capuche fixe et de deux poches
pour les mains. Manchettes élastiques. Logos réfléchissants.

Avis aux jeunes amateurs
d’activités de plein air : t-shirt
mérinos confortable et sportif
pour les chaudes journées d’été
et les matins de printemps
frais. Avec son mélange de laine
mérinos respirante et de Tencel
rafraîchissant, ce t-shirt offre
d’agréables sensations sur la
peau des petits aventuriers.

Lunettes de sport et de loisirs
pour enfants (env. 4 à 6 ans).
Verres: Spectron 3+, facteur 3.
Les longues branches courbées
assurent un bon confort et une
excellente tenue. Fixation pour
bandeau.

La PreCip Eco Jacket pour filles
est une veste très fonctionnelle et ultralégère qui protège
efficacement de la pluie et de
l‘humidité tout en évacuant
rapidement l‘humidité et la
transpiration.

116 / XS, 128 / S
140 / M, 152 L
Couleurs: mid grey
atomic pink
Art. no:
48531
Prix:
69.–
Tailles:

Tailles:
10 - 14 ans
Couleurs: plum
cayenne
Art. no:
55318
Prix:
49.–

Couleurs:
Art. no:
Prix:

blue-grey
pink-grey
44535
37.–

Tailles: 116 / S - 152 / XL
Couleur: late night
Art. no: 54489
Prix:
109.–

MOJITO KID
SCARPA

KID‘S TYPHOON 12
EXPED

PACK CAP KIDS
BUFF

La fameuse Mojito de Scarpa
est désormais aussi disponible
pour les enfants. Le matériau
extérieur en cuir velours déperlant s‘adapte confortablement
à tous les pieds. la semelle
Vibram assure une bonne accroche sur tous les terrains.

Le Typhoon 12 d’Exped est un sac à dos polyvalent entièrement
étanche et robuste pour enfants. Ce sac à dos de haute qualité est
réalisé avec une matière déperlante et repoussant les salissures. Il
peut être nettoyé facilement avec une patte humide. Et puisqu’il est
possible de retrousser le haut il est aisé de le nettoyer à l’intérieur.
Concernant la sécurité : en cas de trop forte sollicitation, la ceinture
lombaire s’ouvre automatiquement grâce à une boucle spéciale.

La Pack Cap Kids est une
casquette d‘été amusante qui
protège les enfants des rayons
du soleil. Il peut être ajusté au
moyen d‘un élastique à l‘arrière
de la tête. Cette casquette légère
et séchant rapidement peut être
enroulée pour un encombrement
minimal.

Poids:
env. 460 g/paire (31)
Pointures: EU 26 - 35
Couleur:
ocean
Art. no:
54241
Prix:
119.–
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Volume: 12 l
Couleurs: blue
red
Art. no:
55177
Prix:
79.–
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Taille:
one size
Couleurs: kumkara multi
stony green
Art. no:
55234
Prix:
30.–

ENFANTS

ZIPLINE RAIN BOYS JKT
THE NORTH FACE

BASEBALL CAP KIDS
BUFF

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

La Baseball Cap Kids est une
casquette qui protège les enfants
des rayons du soleil. Elle peut
être ajustée au moyen d‘une
sangle à l‘arrière de la tête.

Tailles:
XS (116), S (128), M (140), L (164), XL (174)
Couleurs: fiery red
new taupe green
Art. no:
48527
Prix:
69.–

Taille:
one size
Couleurs: solid khaki
solid fuchsia
Art. no:
55236
Prix:
24.–

JR ALP TRAINER MID GTX
SALEWA

La JR Alp Trainer Mid GTX pour enfants de Salewa
est destinée à tous les types de randonnées. La semelle intérieure Ortholite garantit un grand confort
et la membrane Gore-Tex protège de l‘humidité. La
semelle spéciale JR Ultra Train de Michelin a été
conçue pour les enfants et assure une démarche
agréable.
Poids:
Tailles:
Couleur:
Art. no:
Prix:

env. 600 g/Paar (36)
EU 26 - 38
black-bergrot
54712
119.–

FIRST TRION 18
MAMMUT

Sac à dos pour la journée stylé pour enfants
(env. 7 à 9 ans). Forme classique pour l‘alpinisme
avec une poche dans le rabat et une ceinture
lombaire. Poches latérales en tissu élastique.
Sangles de compression
latérales. Deux portebâtons. Étiquette pour
le nom et l‘adresse.
Réflecteurs. Adapté
aux systèmes d‘hydratation. Matière :
polyester 300D.
Poids:
env. 600 g
Volume: 18 l
Couleurs: olive-black
black-inferno
Art. no:
44042
Prix:
77.–

GUSTINB. BOYS T-SHIRT
MALOJA

Le GustinB. Boys T-Shirt est
un joli t-shirt en coton pour
garçons. Avec une inscription
en couleur à l‘avant.
116 / S, 128 / M, 140 / L,
152 / XL, 164 / XXL
Couleurs: grey melange
firelily
Art. no:
55017
Prix:
32.–
Tailles:

VIDDA TROUSERS KIDS
FJÄLLRÄVEN

Le Vidda Trousers Kids est
un pantalon outdoor robuste, réalisé en 65% polyester
et 35% coton. Le tissu est
robuste, respirant, déperlant,
mais protège également des
moustiques, du vent et des
rayons UV (UPF 50+).
Tailles: 116 - 158
Couleur: dark olive
Art. no: 55109
Prix:
115.–
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SPÉCIAL SACS À DOS
SACS D’ALPINISME
« Trouver un sac à dos bien adapté
est presque aussi personnel que de
trouver la bonne chaussure »
Lukas Imhof, responsable des achats et sélectionneur des sacs à dos

Les exigences pour un sac à dos d’alpinisme
sont multiples et élevées. Il doit pouvoir accueillir beaucoup de matériel tout en restant étroit et sans entraver la liberté de
mouvement. On attend encore de lui qu’il
soit léger, qu’il offre suffisamment de possibilités de fixation pour le matériel, tout
en étant le plus robuste possible. En terrain difficile il doit rester proche du corps
en toutes circonstances mais aussi rester
confortable et disposer d’un système de
portage bien ventilé. Pour une course d’une
journée en été, une capacité de 20 à 25 litres
peut être suffisant, mais pour une semaine
complète en altitude (avec la nourriture et

C

Ventic Air

Le système de portage Contact Flow assure
un bon contrôle de la charge et une bonne
ventilation grâce à une surface de contact
réduite. Fixation de corde avec boucle
magnétique.

A

A I SALEWA, APEX GUIDE 45, sac d’alpinisme classique de 45 litres et système de portage Contact Flow,
art. no 55464, prix: 199.–
B I BLACK DIAMOND, SPEED 22 III, petit sac à dos
de 22 litres léger et résistant pour les ascensions
rapides, Art. no 46635, prix: 109.–
C I DEUTER, GUIDE 35+, sac à dos d’alpinisme classique d’un volume de 35 litres et système de portage
„Alpine“, art. no 49378, prix: 169.–
D I MOUNTAIN EQUIPMENT, OGRE 33+ W, sac à dos
d’alpinisme et d’escalade pour femmes, capacité 33
litres, art. no 54545, prix: 165.–
E I MAMMUT, TRION SPINE 35, sac à dos d’alpinisme
de 35 litres pour les courses difficiles nécessitant
beaucoup de matériel. art. no 54926, prix: 299.–
F I MACPAC, PURSUIT 40 V3, grand sac d’alpinisme
(40 litres) polyvalent pour les longues courses, art. no
55445, prix: 179.–
60
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nuits en cabane) il faut vite compter 45 litres.
Toutefois pour l’alpinisme, 50 litres est le
maximum absolu. Faut-il pouvoir ranger le
matériel dans le sac à dos ou peut-on le fixer à l’extérieur ? Selon la saison, la course
et l’enneigement, il faudra aussi emporter
un ou deux piolets, des crampons, baudrier,
corde, cordelette, mousquetons, broches
à glace, skis, casque, nourriture et vêtements, ce qui aura une grande influence sur
le choix du sac à dos.

B
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1 I Fermeture principale
2 I Compartiment principal étroit
3 I Rabat
4 I Sangles de compression
5 I Fond renforcé
6 I Daisy chain

7

8

11

5

7 I Ceinture lombaire
8 I Porte-skis
9 I Porte-piolets
10 I Contrôle de la charge
11I Porte-matériel
12 I Dos ventilé

Trion Spine 35

Le système de portage avec technologie Active
Spine et l’ajustement de la hauteur permettent
une liberté de mouvement supérieure au niveau
des épaules et des hanches ainsi qu’une
démarche naturelle.

E

light & fast

Polyvalence

Un sac à dos conçu pour les femmes,
destiné à l’alpinisme ou l’escalade. Il
est à la fois sobre et bien pensé, et tous
ses composants peuvent être retirés.

Grand sac à dos confortable pour les courses
d’alpinisme techniques. Il est doté de beaucoup
d’extras, par exemple un matelas de bivouac
amovible et un dos résistant au froid.

D

F
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SACS À DOS
DE RANDONNÉE
« EN SUISSE IL YA 2,7 MILLIONS DE
RANDONNEURS. LA RANDONNÉE EST AINSI
LE SPORT LE PLUS PRATIQUÉ DU PAYS.
SOURCE : ÉTUDE SUISSE MOBILE

Le confort et une bonne aération priment sur la fonctionnalité et la
sécurité dans le cas d’un sac à dos de randonnée. Au niveau du volume
les sacs à dos de randonnée vont d’environ 15 litres pour une randonnée
de quelques heures avec un petit ravitaillement et une veste de protection à des sacs d’environ 50 litres pour une semaine de randonnée avec
nuitée en cabane. D’une manière générale il existe deux catégories de
sacs à dos de randonnée. Ils se différencient par la construction de leurs
systèmes dorsaux :

DOS EN FILET

– Aération optimale du dos grâce à une ventilation généreuse à l’arrière
de la surface de contact.
– Moins de transpiration, moins de perte d’humidité => système
circulatoire moins sollicité, donc meilleure endurance
– Plutôt adapté aux petites charges
– Plutôt adapté aux terrains faciles
– Le centre de gravité est plus loin du corps

DOS EN CONTACT

– Contact direct avec le corps sur toute la
surface afin d’assurer une répartition idéale
de la charge, un meilleur contrôle de la
charge et une meilleure stabilité
– « Le sac à dos et son porteur forment une
unité », le centre de gravité est proche du
corps
– Assise équilibrée et sûre
– Adapté à toutes les charges et
tous les volumes
– Également adapté au terrain
difficile et exposé.

Un classique rétro

Ce classique rappelle « le bon vieux temps » mais
est doté des matériaux les plus modernes et d’un
dos entièrement aéré. Parfait pour les randonnées
du week-end.

A
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Traverse 18 S

Sac à dos compact et léger pour femmes. Doté de
tous les accessoires pour les longues randonnées
d’un jour. Grâce à des fixations pour les skis,
ce sac convient également aux courtes sorties
freeride ou à ski en hiver.

D

C

B

Abisko Friluft 35 W
Joli sac à dos confortable pour femmes.
Idéal pour les longues randonnées ou
les trekkings faciles. Réalisé en G-1000
Eco et nylon.

E

A I DEUTER, ZUGSPITZE 24, le classique parmi les sacs à dos
de randonnée modernisé et doté d’un système de portage Aircomfort bien aéré et d’un volume de 24 litres, art. no 46743, prix: 99.–
B I OSPREY, LUMINA 45, sac à dos de randonnée très
raffiné et ultraléger. Réalisé avec les matériaux les plus
modernes et doté d’un volume de 45 litres pour seulement
770 grammes, art. no 54718, prix: 315.–
C I ORTOVOX, TRAVERSE 18 S, sac à dos pour la journée pour
femmes. Doté de nombreux accessoires et d’un volume de 18
litres, art. no 55203, prix: 115.–
D I THE NORTH FACE, CHIMERA 24, sac à dos léger pour les
courses rapides, avec une plaque dorsale FlashDry à séchage rapide et un volume de 24 litres, art. no 54794, prix: 135.–
E I FJÄLLRÄVEN, ABISKO FRILUFT 35 W, sac à dos pour
femmes. Destiné aux longues randonnées, il dispose d’un dos
en filet et d’un volume de 35 litres, art. no 48964, prix: 209.–
F I DEUTER, FUTURA PRO 36, sac à dos de randonnée
généreusement équipé avec beaucoup de confort et une
aération maximale grâce au système Aircomfort Sensis
Pro, volume de 36 litres, art. no 52294, prix: 179.–
G I SALEWA, MTN TRAINER 22 WS, sac à dos de randonnée sportive et rapide pour femmes. Volume de 22 litres et
ventilation par des canaux 3D, art. no 52610, prix: 145.–

F

Pour les sportives

Grâce à la ventilation sophistiquée par des canaux
3D et aux bretelles séparées, le haut du corps
reste sec même par températures élevées
et efforts intenses.

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

ASTUCE 1 I ENTRETIEN DES MEMBRANES

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

ASTUCE 2 I ENTRETIEN DU DUVET

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

ASTUCE 3 I ENTRETIEN DES CHAUSSURES

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

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

Des pieds mouillés?

Tout sec!

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

Gel nettoyant et préparation
à l’imperméabilisation avec
application à l’éponge.

Revitalise tes
chaussures outdoor!
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NIKWAX FOOTWEAR
CLEANING GEL

Des chaussures propres et
imperméabilisées laissent
la vapeur s’évacuer et te
gardent bien au sec.
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NIKWAX TISSU & CUIR
Imperméabilisation durable
pour chaussures combinées
tissu et cuir.

SERVICE
À VOTRE DISPOSITION

DISPONIBILITÉ DES ARTICLES

GARANTIE DE QUALITÉ

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

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

COMMANDES

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

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

DROIT D'ÉCHANGE

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

CARTES CADEAU

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

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

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 1

24.01.2018 09:53:36
www.baechli-sportsdemontagne.ch

CARTE CADEAU
POUR LA JOIE DU SOMMET
Geschenkkarten_180123.indd 2

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

Informations supplémentaires et CGV :
www.baechli-bergsport.ch/cgv

Geschenkkarten_180123.indd 3

24.01.2018 09:55:11
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12 EMPLACEMENTS
DANS 10 CANTONS
AARAU

KRIENS

ZURICH

AU GAIS CENTER

AU CENTRE SCHAPPE

SUR 2000M2

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

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

LAC DE ZURICH

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

BERNE

ST- GALL

BREITENRAIN

PRÈS DE LA SALLE D’ESCALADE

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

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

COIRE

THOUNE

DANS LES GRISONS

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 EN VALAIS

Route des Rottes 48, 1964 Conthey
Tel. 027 345 21 00
Fax 027 345 21 01
conthey@baechli-bergsport.ch

DEPUIS 1974

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

Informations supplémentaires sur nos magasins :
www.baechli-bergsport.ch/magasins
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Binzmühlestr. 80
8050 Zürich-Oerlikon
Tél. 044 317 20 00
Fax 044 317 20 00
zuerich@baechli-bergsport.ch
Magasin et Outlet
Outlet
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D O W H AT Y O U C A N ’ T – B E

NORDWAND ADVANCED JACKET

PURE PERFORMANCE
Être à la hauteur de chaque sommet: Nordwand Advanced
HS Hooded Jacket. Une liberté de mouvement inégalée pour
vos ascensions. Durable, ultra légère et très compressible.
Faite pour les conditions les plus extrêmes et très respirante
grâce au Gore-Tex® Pro.

M A M M U T. C O M

WHAT

YOU

CAN!

LANCEMENT DE LA SAISON

À UN PAS
DE L’ÉTÉ
10%

DE R A

BA IS

S UR L
’A S S O
R T IME
NT
P R IN C
IPA L*

3 ET 4 MAI 2019
LANCEMENT DE LA SAISON
Nous sautons de joie! L’été approche et nous nous réjouissons des nouvelles voies d’escalade,
des longues randonnées, des nombreux sommets à gravir et naturellement de la nouvelle
collection d’été. Pour marquer le coup, nous fêterons la saison à venir le premier weekend
de mai avec de nombreuses nouveautés, la présence de fournisseurs, un délicieux apéro,
des concours et des conditions d’achat attractives. Vous trouverez le programme détaillé
de l’évènement dans votre magasin préféré sur notre site web.
Démarrez la saison d’été 2019 en notre compagnie.
Nous nous réjouissons de votre visite !

*À

l’exclusion des articles au prix net comme les skis, fixations, appareils électroniques,
cartes, bons d’achat, réparations et prestations de service.

www.baechli-bergsport.ch/debutdesaison

