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Ce qui m’a toujours beaucoup plu dans le monde de
l’équipement de sports de montagne c’est que les fabricants
remettent régulièrement en question même leurs produits les
plus éprouvés pour les retravailler.
De cette manière, des générations de produits au statut d’icônes
ont vu le jour, sans lesquels les sports de montagne ne seraient
pas ce qu’ils sont. La collection de vêtements « Eiger » de chez
Mammut, la famille de chaussures de montagne « Nepal » de La
Sportiva ou le sac à dos alpin « Guide » de Deuter ne sont que trois
exemples de lignes de produits qui existent depuis des dizaines
d’années mais qui n’ont cessé d’évoluer.
Souvent, ces modifications ont été imposées par la dictature de
la mode. Heureusement, il existe d’innombrables exemples dans
les sports de montagne où les matériaux révolutionnaires ou les
progrès de fabrication ont été le moteur du développement d’un
produit: par exemple la fibre synthétique « Dyneema » qui jouit
depuis longtemps d’une grande popularité auprès des ingénieurs
de produits. Elle est légère, d’une longue durée de vie, elle affiche
une résistance élevée contre l’usure, l’humidité et le rayonnement
UV. Elle se prête donc parfaitement au matériel de sports de
montagne. Au début le Dyneema était employé pour les sangles,
entre-temps c’est devenu un matériau standard des sacs à dos
high-tech les plus performants (voir image de couverture) !
Notre équipe des achats garde les yeux ouverts afin que vous
puissiez toujours trouver, admirer et acheter les produits les
plus innovants et les plus performants chez nous.
CORDIALEMENT,

Chaussure légère et dynamique pour
l’alpinisme technique et la via ferrata
alliant un chaussant ergonomique et
une précision maximale.
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Vous trouverez les produits représentés sur
la page de titre aux pages suivantes :
P. 14 Alpine Light 35 (sac à dos)
P. 04 Vayu 2.0 (casque)
P. 10 Furia 80 (chaussons d’escalade)
P. 16 Dragon Cam (friends)
P. 09 Distance FLZ (bâtons de trekking)
P. 09 9 Baro Titanium Red Bull X-Alps (montre)
P. 04 Idol (piolet)

od

POWERED BY

WWW.NEWROCKSPORT.CH

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
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ALPINISME
NOTRE RÉPONSE
À L’APPEL DES CIMES…
NORDWAND ADVANCED HS HOODED W JKT
MAMMUT

MOENCH LIGHT W T-SHIRT
MAMMUT

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.

Randonnée, escalade ou haute
montagne – quelle que soit
l‘activité, le Mönch Light W
Shirt est un compagnon
idéal en montagne grâce à
sa légèreté et sa protection
UV de 50+.

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

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
bright white
Art. no: 		54634
Prix: 		 89.–

ALPINISME HOMMES
2.5L CIVETTA JACKET
ORTOVOX

La veste Civetta 2,5 couches convainc par la combinaison de son
faible poids et de sa membrane Dermizax de haute performance.
Cette veste étanche peut être entièrement rangée dans la poche
de poitrine et grâce à une boucle elle peut se fixer au baudrier
ou être facilement rangée dans le sac à dos.

EXPLORER 2.0 CAMELEON
JULBO

Lunettes polyvalentes pour
alpinistes. Design retravaillé
avec une ergonomie et une
aération améliorées. Large
champ de vision et excellent
enveloppement. Verres:
Cameleon, facteur 2-4

Poids: 		 env. 172 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
yellowstone
Art. no: 		51239
Prix: 		 329.–

Couleur:
matt black-black
Art. no: 		49719
Prix: 		 235.–

FLEECE LIGHT MELANGE
JACKET
ORTOVOX

Escalade, haute montagne
ou alpinisme, la Fleece Light
Melange Jacket vous accompagne dans toutes vos aventures.
La structure gaufrée et la laine
mérinos à l‘intérieur assurent une bonne évacuation de
l‘humidité et gardent la peau
bien au sec.

AIR TECH NEW MATIC
GRIVEL

Poids: 		 env. 328 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleurs: grey blend
		
green forrest blend
Art. no: 		54046
Prix: 		 205.–

Crampon polyvalent 12 pointes.
La conception des pointes en
acier le destine plutôt à la
glace et au rocher. Talonnière
automatique. Etrier avant
souple avec sangles. Antibott
inclus. Destiné aux chaussures
de montagne rigides.

TÖDI 3.0 PANT
LA SPORTIVA

SUMMIT EVO
PETZL

TRION SPINE 35
MAMMUT

NEPAL TREK EVO WOMEN GTX
LA SPORTIVA

LINK CAM OMEGA
ROC'TERRA

Piolet technique pour
l‘alpinisme classique. Manche
hydroformé en aluminium
(type 1). Lame et panne forgés
en une seule pièce.

Le Trion Spine est parfait pour
les courses exigeantes nécessitant beaucoup de matériel
technique. Son système dorsal
avec la technologie Active Spine
s‘adapte aux mouvements naturels des hanches et des épaules,
garantissant un confort élevé en
toutes circonstances.

La nouvelle Nepal Trek est basée
sur la même tige que le modèle
précédant tout en étant un peu
moins rigide et plus légère.
Elle est idéale pour l‘alpinisme
classique ou pour les alpinistes
professionnelles qui placent la
barre haut en termes de performances.

Couvrant une plage plus large
que les coinceurs mécaniques
comparables, les Link Cams sont
plus légers et plus sûrs à placer.
Leur conception innovante
permet de protéger des fissures
de largeurs différentes qui exigeaient auparavant l‘emploi de
plusieurs tailles de friends.

Poids: 		 env. 2120 g
Volume: 35 l
Couleur:
black-white
Art. no: 		54926
Prix: 		 299.–

Poids: 		 env. 1600 g/paire (38)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
ice
Art. no: 		 54407
Prix: 		 465.–

Poids: 		 env. 200 g (1)
Taille: 		 No 1
Couleur:
red (1)
Art. no: 		26920
Prix: 		 135.–

Poids: 		 env. 420 g (59 cm)
Longueurs: 52, 59, 66 cm
Couleur:		 orange
Art. no: 		 49704
Prix: 		 165.–
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Pantalon d‘alpinisme classique
pour une utilisation en toutes
saisons. Grâce au mélange de
tissus, ce pantalon Softshell
offre un confort élevé à la fois en
haute montagne et en randonnée à ski. Les guêtres intégrées
sont réglables et s‘adaptent
aussi bien aux chaussures de
ski de randonnée qu‘aux chaussures d‘alpinisme.
Poids: 		 env. 604 g (L)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		51249
Prix: 		 249.–

Blindés

Quoi de plus énervant, voire même dangereux,
que les déchirures dans un pantalon tout neuf – ce
pantalon équipé d‘un textile Kaprotec aux malléoles
est insensible aux pointes des crampons et aux
carres bien affûtées.

Poids: 		 env. 880 g
Art. no: 		18060
Prix: 		 165.–

NEPAL EVO GTX
LA SPORTIVA

La Nepal EVO GTX de La Sportiva est une chaussure
de montagne technique typique. Elle est destinée à
la randonnée en haute montagne ou à l‘escalade en
terrain technique. La membrane Gore-Tex la rend
étanche et son isolation garde le pied au chaud.
Son nouveau design lui donne un aspect encore
plus sportif.
Poids: 		 env. 2050 g/paire (42)
Pointures: EU 38 - 48
Couleur:
yellow
Art. no: 		54321
Prix: 		 549.–
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ALPINISME HOMMES

ALPINISME FEMMES

L.I.M BARRIER JACKET
HAGLÖFS

VECTOR WOMEN'S
BLACK DIAMOND

La L.I.M Barrier Jacket est une veste isolante
très compressible et ultralégère, réalisée
dans un tissu extérieur coupe-vent. Elle
dispense une agréable chaleur et peut
être emportée partout dans un sac à dos.
Malgré son design minimaliste, la veste
est dotée de deux poches pour les
mains et d‘une fermeture éclair sur
toute la longueur.

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

TYCANE S
ADIDAS

Lunettes de sport hyper
fonctionnelles avec des filtres
d‘excellente qualité, un champ
de vision large, et un traitement hydrophobe des verres
pour évacuer rapidement les
gouttes d‘eau. Verres: Polycarbonat LST active silver Lens,
facteur 3 ou Polycarbonat red
mirror Lens, facteur 3.

Poids: 		 env. 225 g (L)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
desert yellow
Art. no: 		54218
Prix: 		 245.–

Couleur:
umber matt
		
translucent
Art. no: 		51751
Prix: 		 219.–

Poids plume

Selon la course, le matériel nécessaire peut
varier – nous vous conseillons volontiers
quel modèle de piolet sera le plus adapté
aux sorties que vous projetez.

APUS PRO DRY 7.9 (UIAAWR)
EDELRID

Corde à double et jumelée avec
grandes réserves de sécurité.
Maniement agréable grâce au
traitement Thermo Shield et
au diamètre fin. Imprégnation
de la gaine et de l‘âme. Effet
déperlant certifié UIAA.
Poids: 		 env. 44 g/m
Tailles: 		 50, 60 m
Couleurs: icemint
		
oasis
Art. no: 		46701
Prix: 		 dès 179.– (50 m)

ATC-ALPINE GUIDE
BLACK DIAMOND

VAYU 2.0
SALEWA

RIBELLE CL HD LEATHER
SCARPA

PEAK LIGHT 32
ORTOVOX

Piolet très léger en carbone.
Marteau très résistant en acier.
Panne et pointe en titane. Ergot
en aluminium. Manche courbé
pour faciliter le maniement dans
les passages raides et techniques.

Le Vayu 2.0 de Salewa est un
casque d‘escalade qui allie le
confort d‘un casque léger à
la robustesse d‘un casque à
coque. Ceci est rendu possible
grâce à la combinaison judicieuse de différents matériaux.

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

Poids: 		 env. 280 g
Tailles: 		 S/M (54-59 cm)
		 L/XL (59-63 cm)
Couleur:
grey
Art. no: 		52256
Prix: 		 169.–

La Ribelle OD de Scarpa est une
chaussure de montagne dotée
d’un matériau extérieur en cuir
Suede Perwanger d’une épaisseur de 2,4 à 2,6 mm et destinée
à la plupart des activités alpines.
Elle est désormais disponible
avec une doublure en cuir garantissant un grand confort.

Le Peak Light 32 est un sac à
dos alpin léger et technique
pour les courses exigeantes en
haute montagne. Le système
dorsal combine une mousse de
haute qualité avec de la laine
suisse et il est recouvert par un
filet tissé de haute qualité.
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Poids: 		 env. 1450 g/paire (42)
Pointures: EU 41 - 47
Couleur:
lake blue-ottanio
Art. no: 		54243
Prix: 		 439.–

Poids: 		 env. 1050 g
Volume: 32 l
Couleur:
mid aqua
Art. no: 		52185
Prix: 		 195.–

BETA SV JACKET W
ARC‘TERYX

Pour une protection maximale
lors de conditions alpines extrêmes. La Beta SV Jacket est une
veste imperméable réalisée en
Gore-Tex Pro 3 couches, idéale
comme couche extérieure dans
un système de couches. Bien
qu‘elle ait été intégralement
confectionnée en Gore-Tex Pro
N80p-X 3 couches robuste, elle
fait partie des vestes les plus
légères de sa catégorie et est
très polyvalente.

Le dispositif d‘assurage ATCAlpine Guide de Black Diamond
fonctionne selon le principe de
tubes non assistés (dynamique)
et convient aux cordes fines d‘un
diamètre de 6.9 à 9 mm.

Poids: 		 env. 440 g (M)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
fiddlehead
Art. no: 		54275
Prix: 		 749.–

Poids: 		 env. 73 g
Couleur:
envy green
Art. no: 		55124
Prix: 		 29.–

ALPINE EXPERT GTX WS
LOWA

BETA SL PANT W
ARC‘TERYX
IDOL
ICE ROCK

Poids: 		 env. 230 g
Taille: 		 one size
Couleur:
glacier blue
Art. no: 		35908
Prix: 		 99.–

Le Beta SL Pants est un pantalon hardshell pour femmes
léger et compressible. Ce vêtement de protection technique
a été réalisé en Gore-Tex 2
couches coupe-vent et imperméable selon la technologie
Paclite. Les fermetures éclair
latérales sur toute la longueur
permettent un enfilage et un
retrait facilités. La taille peut
être ajustée au moyen d‘une
boucle plate.
Poids: 		 env. 345 g (S)
Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleur:
black
Art. no: 		54274
Prix: 		 269.–

L‘Alpine Expert GTX Ws maîtrise
avec brio les sorties ambitieuses en montagne, car elle a
été conçue dans des matériaux
à la fois robustes et flexibles,
lui permettant de briller sur
tous les types de terrains. La
tige montante et la semelle
intérieure en carbone garantissent une stabilité optimale
dans toutes les situations. Une
doublure Gore-Tex étanche
avec une isolation PrimaLoft
400g protège efficacement du
froid mordant, même dans les
régions glaciales.
Poids: 		 env. 1460 g/paire (5)
Pointures: EU 37- 43
Couleur:
turquoise-iceblue
Art. no: 		55020
Prix: 		 499.–
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ALPINISME HOMMES

ALPINISME

Sommeil profond

SPOT 325 HEADLAMP
BLACK DIAMOND

Profitez de la possibilité de tester votre
nouveau sac de couchage dans un de nos
magasins – il vous sera bien plus facile
de faire votre choix.

La lampe frontale Black Diamond Headlamp Spot 325 offre une
puissance lumineuse impressionnante de 325 lumens dans un
boîtier compact. Pour partir par tous les temps, la Spot est
équipée d‘un boîtier certifié IPX8.
Poids: 		 env. 86 g
Couleurs: graphite
		
octane
		
black
		
aqua
		
citrus
Art. no: 		55166
Prix: 		 43.–

SPHERE DOWN 3-SEASON
MAMMUT

Sac de couchage trois saisons
particulièrement léger, proche
du corps et très compressible.
Idéal pour l‘alpinisme. Les
compartiments en forme
de vagues du Down Sphere
3-Season évitent le déplacement du duvet (pas de pont de
froid). Plage de températures :
confort -1 °C, limite -7 °C, extrême -24 °C. Disponible en version
regular et long.

EISWAND ADVANCED ML
HOODED JACKET
MAMMUT

L‘Eiswand Advanced ML
Hooded Jacket est une couche
intermédiaire polyvalente en
polaire élastique assurant un
grand confort et une bonne
résistance à l‘abrasion. La
structure gaufrée à l‘intérieur
garantit une très bonne
évacuation de l‘humidité. Sur
l‘extérieur, une impression
3D en silicone robuste sur les
endroits fortement sollicités
permet d‘augmenter la résistance à l‘abrasion.

TRION LIGHT 38
MAMMUT

VEGA
OPTIMUS

Sac à dos alpin particulièrement léger pour toute l‘année. Design
classique avec chargement par le haut et rabat. Pour réduire le poids,
certains éléments du système de portage et le rembourrage de la
ceinture lombaire peuvent être démontés. Compartiment principal avec
fermeture par enroulement. Petite poche à fermeture éclair. Fixations
pour les skis renforcées. Sangles de compression latérales. Deux fixations pour piolets. Compatible avec les systèmes d‘hydratation.

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.

Poids: 		 env. 850 g
Volume: 38 l
Couleurs: black-ice
		
white-black
Art. no: 		50760
Prix: 		 169.–

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

TRAIL MINI SOLO COOK SET
MSR

Jeu de casseroles minimaliste
pour une personne. Le Trail Mini
Cook Set est composé d‘une
casserole en aluminium durci
anodisé de 750 ml et d‘un petit
saladier supplémentaire. Le couvercle avec égouttoir convient à la
casserole et au bol. Une poignée
pince particulièrement légère
complète le tout. Idéal pour ceux
qui parcourent les montagnes
et pour qui le poids joue un rôle
important.

Poids: 		 env. 800 g
Zip: 		 zip left
Couleur:
dark indigo
Art. no: 		46519
Prix: 		 dès 529.–

Poids: 		 env. 212 g
Contenu: 750 ml
Art. no: 		52009
Prix: 		 54.–

EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT

Poids: 		 env. 460 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
ice
Art. no: 		54380
Prix: 		 259.–

EISFELD ADVANCED SO PANTS
MAMMUT

ALPINE SL GTX
LOWA

VASAK FLEXLOCK
PETZL

L‘Eisfeld Advanced SO Pants est
un pantalon Softshell à la coupe
athlétique, adapté à l‘escalade
alpine, à la haute montagne et aux
ascensions rapides. La combinaison de Softshell Schoeller Dryskin
très élastique et d‘inserts robustes
et élastiques en Cordura assure
une liberté de mouvement, une
respirabilité et une résistance à
l‘abrasion optimales. Le traitement ecorepel sans PFC, à base
de matières premières entièrement renouvelables, repousse
durablement l‘eau et la saleté.

Poids plus faible, performance
plus élevée: c‘est selon cette
devise que tous les détails de
l‘Alpine SL GTX ont été optimisés, avec la collaboration du
grimpeur de l‘extrême David
Göttler. L‘enrobage traditionnel a été remplacé par des
„écailles“ en PU qui recouvrent
le matériau synthétique robuste
de la chaussure. La guêtre en
néoprène doux, le laçage fonctionnel sur deux zones ainsi que
la doublure Gore-Tex étanche
font de cette chaussure colorée
une alpiniste athlétique.

Les Vasak Flexlock sont parfaits pour l‘alpinisme classique
et pour la marche sur glacier.
Ces crampons polyvalents à
12 pointes sont équipés de
corbeilles de fixation au talon
et sur le devant, ce qui permet
de les utiliser sur presque
toutes les chaussures de
montagne un peu rigides ainsi
que sur les chaussures de
ski de randonnée. Que ce soit
pour une course d‘alpinisme
occasionnelle, pour une randonnée glaciaire ou une pour
une courte traversée en glace,
les Vasak Flexlock s‘ajusteront
facilement à vos chaussures.

Poids: 		 env. 380 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleurs: black
		
ice
Art. no: 		54393
Prix: 		 315.–
8
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Poids: 		 env. 1100 g /paire (8.0)
Pointures: GB 7.0 - 11.0
Couleur:
flame
Art. no: 		55300
Prix: 		 449.–

Poids: 		 env. 875 g
Art. no: 		46957
Prix: 		 155.–

ORION II UL
LE CONFORT EN MONTAGNE TOUT EN LÉGÈRETÉ
«S’il existe une tente parfaite, c’est bien le modèle
Exped Orion II UL», écrit la revue Outdoor à propos
de l’attribution du prix Editor’s Choice Award.
Sûre par tous les temps, très spacieuse, deux
entrées avec auvents, montage rapide et extrême
légèreté (2,7 kg).

Légère et résistante au vent
Hauteur intérieure confortable
Construction autoportante

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

ALPINISME HOMMES

SPITZ W JKT
HAGLÖFS

CAMALOT ULTRALIGHT
BLACK DIAMOND

ALPHA SV JKT
ARC'TERYX

KANIN GLOVE
ROECKL

La Spitz Jacket pour femmes est une veste réalisée en Gore-Tex Pro 3 couches léger et très robuste, renforcé aux endroits stratégiques tels que
les épaules, les manches, le dos et les hanches.
Rando à ski ou alpinisme en été, cette veste vous
accompagne dans toutes vos aventures.

Coinceur à cames avec axe
double permettant une plage
d‘utilisation aussi large que
possible pour chaque taille.
Cames au poids optimisé et tige
centrale légère avec une âme
en Dyneema. Levier structuré
et repose-pouce pour faciliter
le maniement lorsqu‘on le tend.
Sangles avec codes couleur
pour une identification rapide.

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

Gants robustes, respirants et coupe-vent avec une très bonne
tenue. Les paumes en cuir de chèvre sont résistantes et repoussent l‘eau. Manchette en néoprène avec fermeture velcro pour une
bonne tenue. Boucle avec mousqueton facilitant l‘enfilage et lanière
anti-perte amovible.

Poids: 		 env. 440g (M)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
mosaic blue-tarn blue
Art. no: 		54977
Prix: 		 629.–

CHOUCAS LIGHT
BLUE ICE

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

Tailles: 		 6.5 - 10.5
Couleur:
black
Art. no: 		50730
Prix: 		 125.–

Taille: 		 No. 4
Couleur:
gray
Art. no: 		46582
Prix: 		 125.–

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. Le confort est rendu
possible grâce au matériau robuste et résistant en polyamide.
Poids: 		 env. 90 g (M)
Tailles: 		 S, M, L
Couleur:
blue-dyneema
Art. no: 		52567
Prix: 		 79.–

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.–

ROC FUSION W PANTS
HAGLÖFS

Le Roc Fusion Pants est un pantalon de randonnée pouvant être
utilisé toute l‘année et réalisé
en Cordura élastique alliant résistance à l‘abrasion et liberté de
mouvement. Le confort élevé du
pantalon est renforcé par une excellente respirabilité. Le pantalon
est doté de propriétés coupe-vent
et déperlantes pour une protection améliorée lors de conditions
difficiles en montagne.
Poids: 		 env. 455 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40, 42
Couleur:
tarn blue
Art. no: 		54249
Prix: 		 245.–
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RIBELLE LITE OD W
SCARPA

La Ribelle Lite de Scarpa est une
chaussure de montagne légère
pour femmes dotée d‘un tissu
extérieur avec du Microtech et
destinée à de nombreuses entreprises dans les Alpes. Grâce au
laminé OutDry, les pieds restent
au sec. La semelle Pentax Precision III de Vibram garantit une
bonne tenue en tout temps sur
rocher et sur neige. Le célèbre
système Sock-Fit XT enveloppe
agréablement le pied pour une
bonne répartition de la pression.
Poids: 		 env. 1100 g/paire (38)
Pointures: EU 37 - 42
Couleur:
ceramic-black
Art. no: 		51540
Prix: 		 379.–

9 BARO TITANIUM
RED BULL X-ALPS
SUUNTO

La Suunto 9 Baro Titanium
Red Bull X-Alps est une édition
spéciale limitée à seulement
1138 exemplaires. Ce nombre spécial correspond aux
kilomètres à parcourir pour
la X-Alps 2019. Il s‘agit d‘une
montre GPS multisports avec
un boîtier en titanium destinée
aux athlètes les plus exigeants.
Son système intelligent de gestion de la batterie et ses rappels de charge sont la garantie
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 pour les aventures
extrêmes.
Couleur:
black
Art. no: 		56891
Prix: 		 799.–

APEX GUIDE 45
SALEWA

METEOR
PETZL

DISTANCE FLZ
BLACK DIAMOND

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. Grâce au mécanisme de réglage intuitif, le Meteor
s‘ajuste facilement.

Le Distance FLZ est un bâton
solide et pliable à trois brins
en aluminium autant pour la
randonnée que pour le terrain
raide et exigeant. Le segment
supérieur peut être ajusté de 20
cm grâce au système FlickLock.
L‘assemblage des segments
est renforcé par un anneau de
protection en aluminium.

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

Poids: 		 env. 445 cm (paire)
Tailles: 		 95-110, 105-125,
		 120-140 cm
Couleur:
Ice
Art. no: 		52323
Prix: 		 135.–

Le système de portage Flow Fit
de l‘Apex Guide 45 répartit le
poids de manière uniforme et
maintient le dos bien au frais.
Les bretelles fendues contribuent au confort élevé de ce
sac à dos alpin haut de gamme.
Le rabat peut être retiré pour
offrir à la tête une grande
liberté de mouvement. Le sac
à dos marque des points en
ce qui concerne la fixation du
matériel: il est possible de
fixer deux piolets, des skis, des
bâtons de trekking et une corde
en toute simplicité. Pour les
entreprises dans la neige, un
compartiment spécial peut contenir une pelle et une sonde.
Poids: 		 env. 825 g
Volume: 45 l
Couleur:
pumpkin
Art. no: 		55464
Prix: 		 199.–
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ESCALADE ET BLOC
LA FASCINATION DU ROCHER
BD IDEA TEE
BLACK DIAMOND

SECRET STUFF TUBE
FRICTIONLABS

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

De la magnésie par les grimpeurs pour les grimpeurs.
Grâce à une préparation
spéciale, la fabrication de
cette magnésie est exempte
de toute impureté et de tout
sous-produit. La différence est
immédiatement perceptible.

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

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

BLOC FEMMES
LICI W BRALETTE
PRANA

BOULDER BRUSH MICRO
MAMMUT

Le Lici Bralette est une brassière très féminine avec
de jolies fronces à l‘avant. Le soutien-gorge intégré
avec coussinets amovibles fournit un léger maintien.
Les bretelles spaghetti se rejoignent dans le dos pour
un très joli effet. Peut aussi être portée seule.

Brosse pour le bloc et
l‘escalade. En bois certifié
FSC. Soies naturelles.

Tailles: 		 S, M
Couleur:
black
Art. no: 		54696
Prix: 		 69.–

Couleur:
wood
Art. no: 		46513
Prix: 		 7.–

FANTASY CROSS W CANOTTA
MONTURA

Débardeur à la coupe sportive pour femmes. Le Fantasy
Cross Canotta est idéal pour
l‘escalade, la randonnée et
le bloc. Son tissu sèche très
rapidement et protège des
rayons UV.
Tailles: 		 S, M, L
Couleur:
fantasia 16
Art. no: 		54536
Prix: 		 53.–

Coup d‘œil

L‘intérieur du Furia 80 est composé de plusieurs
pièces assemblées sans coutures dans la zone des
orteils. Une languette élastique facilite l‘enfilage
tout en étant suffisamment enveloppante pour
permettre une escalade efficace.

TECHNICAL W SHORTS
LOOKING FOR WILD

Short d‘escalade et de bloc court pour femmes. Le
Technical W Shorts a été réalisé dans un tissu hautement élastique et suit donc tous les mouvements. Il
dispose en outre d‘inserts élastiques pour un confort
accru. Avec un ourlet retroussé, ce short se donne un
air très tendance.
FURIA 80
SCARPA

À l‘occasion du 80e anniversaire
de Scarpa, le célèbre designer de
chaussons d‘escalade Heinz Mariacher a mobilisé tout l‘éventail
du savoir-faire artisanal de Scarpa. Le Furia 80 en est le résultat.
Avec ce chausson, la marque
présente pour la première fois la
technologie Integral Power Rib.
Une pièce de caoutchouc continue relie la pointe des orteils
au talon. Pour le tissu extérieur,
Scarpa a opté pour un textile en
microfibre.
Pointures: EU 36 - 44
Couleur:
parrot
Art. no: 		54106
Prix: 		 235.–
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Tailles: 		 XS, S, M, L, XL
Couleurs: azur
		
marine foncé
Art. no: 		52692
Prix: 		 69.–

VAPOR V WMN
SCARPA

NOTION SHORTS
BLACK DIAMOND

MONDO
BLACK DIAMOND

Avec sa taille élastique douce
et son design décontracté et
confortable, le Notion Shorts
est idéal pour l‘escalade et le
bloc. 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.

Le crash pad Mondo de Black Diamond a été retravaillé. Il est,
encore et toujours, aussi polyvalent que fonctionnel. Son système
de fermeture fiable à trois sangles est équipé de boucles améliorées. Le nouveau système de portage permet un meilleur confort.
Les angles ont été optimisés pour une protection du sol maximale
en combinaison avec d‘autres pads. Les poignées aux quatre coins
et les bretelles repliables facilitent le déplacement du crash pad
pendant le parage ou entre deux blocs. Le Mondo est réalisé en une
mousse de qualité avec différentes densités.

Legging d‘escalade confortable et robuste pour
femmes. L‘Oriel Legging est doté de deux poches
cargo compatibles avec un baudrier ainsi que d‘une
doublure en mesh à la taille séchant rapidement.
Même au quotidien, ce legging a belle allure.

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.
La partie supérieure du chausson
se compose de microfibre et la
partie inférieure de cuir. La fermeture velcro inversée permet un
ajustement précis. Le chausson
est doté d‘une semelle en deux
parties XS Edge de Vibram.

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
sergeant
Art. no: 		54502
Prix: 		 59.–

Poids: 		 env. 9250 g
Taille: 		 112 x 165 x 12.5 cm
Couleur:
tri-red
Art. no: 		53767
Prix: 		 389.–

Poids: 		 env. 155 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
whiskey jack
Art. no: 		54288
Prix: 		 99.–

Poids:		 env. 400 g
Pointures: EU 37 - 41
Couleur:
dahlia-aqua
Art. no: 		 54102
Prix: 		 169.–
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ORIEL W LEGGING
ARC‘TERYX
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ESCALADE SPORTIVE HOMMES

ESCALADE SPORTIVE FEMMES

SILENCE T-SHIRT
MONTURA

TIGER UNICORE 10.0 (DS)
BEAL

Avec son motif d‘escalade intégral, on comprend au premier coup
d‘œil à quelle activité le Silence T-Shirt est destiné. Le tissu en
coton élastique est très confortable.

La Tiger Unicore de Beal est
une corde polyvalente équipée
de la technologie éprouvée
Unicore et d‘une imprégnation
de la gaine de qualité. Cette
corde au prix modeste permet
une utilisation polyvalente en
falaise comme en salle.

Poids: 		 env. 130 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
piombo-verde acido blue
Art. no: 		54498
Prix: 		 53.–
5ER PACK CRAG INDICATOR
WIRE EXPRESS SETS
MAMMUT

Pour sa dégaine Crag Indicator
Wire Express, Mammut utilise
des sangles équipées de la
technologie Indicator. En cas
d‘usure ou d‘endommagement,
le cœur rouge indique clairement un endommagement.
Jeu de cinq dégaines.

Poids: 		 env. 61 g/m
Longueurs: 30, 40, 50,
		 60, 70, 80 m
Couleur:
green
Art. no: 		 54995
Prix: 		 dès 108.–

Poids: 		 env. 100 g
Longueur: 10 cm
Couleur:
silver-ultramarine
Art. no: 		52496
Prix: 		 79.–

ZEPHIRA W T-SHIRT
MAMMUT

EL CAP
MAMMUT

T-shirt de bloc classique pour femmes, réalisé en pur coton bio. Le Zephira W Shirt est orné d‘un joli logo imprimé
dans le dos ainsi que d‘un large col en V.

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.

Poids: 		 env. 99 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
olive melange PRT2
Art. no: 		54374
Prix: 		 49.–

TOGIR 3 SLIDE WOMEN
MAMMUT

Le Togir 3 Slide Women 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.
Poids: 		 env. 420 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
candy-pink
Art. no: 		54797
Prix: 		 115.–

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

ZEPHIRA ML W PULL
MAMMUT

Un pull confortable pour
femmes, idéal après avoir grimpé ou fait du bloc. Ce pull à la
coupe droite dispose d‘une bordure côtelée classique au col,
aux manchettes et à la taille.
Poids: 		 env. 300 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
candy melange
Art. no: 		54373
Prix: 		 195.–

TOGIR CHALK BAG
MAMMUT

Le Togir Chalk Bag de Mammut est
un sac à magnésie classique avec
une ouverture qui reste bien ouverte et une poche à fermeture éclair.
Grâce à se forme cylindrique, il
offre beaucoup de place aux mains.
Le cordon de serrage permet une
fermeture très serrée et étanche.
Poids: 		 env. 105 g
Couleurs: candy
		
olive
Art. no: 		54803
Prix: 		 28.–
VENTIC AIR
RED CHILI

Le Ventic Air de Red Chili est un
chausson d‘escalade confortable
pour débutants qui permet un
plaisir maximum. Sa précontrainte minimale et sa forme
modérément asymétrique garantissent un confort maximal. Le
matériau extérieur en tissu tissé
et aéré épouse le pied comme
une chaussette et assure un
climat intérieur très agréable.
Pointures: GB 4.0 - 8.0
Couleur:
blue
Art. no: 		55057
Prix: 		 105.–
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CLICK UP KIT +
CLIMBING TECHNOLOGY

Le Click Up + de Climbing
Technology fonctionne selon
le principe des tubes tout
en offrant une assistance
au freinage supplémentaire.
Le mousqueton change de
position et bloque la corde de
manière fiable. Le Click Up +
convient aux cordes à simple
de 8.5 à 11 mm.
Poids: 		 env. 187 g
Couleurs: blue
		
orange
Art. no: 		52568
Prix: 		 95.–
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HALF DOME
BLACK DIAMOND

PLASFUN
YY VERTICAL

CRASHIANO W PANTS
MAMMUT

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.

Lunettes d‘assurage Plasfun de
Y&Y avec branches rétractables
et cadre en plastique. Parfaitement adaptées, autant pour les
débutants que pour les pros.
Les lunettes disposent d‘un
prisme de haute qualité (BK7)
et d‘un gabarit compact.

Le Crashiano Pants est un
pantalon d‘escalade et de bloc
pour femmes réalisé dans un
tissu très léger, lisse et extrêmement élastique. Grâce au
traitement miDori, le pantalon
sèche très vite même après un
entraînement intensif. Le bas
des jambes élastique est aussi
pratique que tendance.

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

Poids: 		 env. 36 g
Couleurs: black
		
blue
		
orange
Art. no: 		52557
Prix: 		 57.–

Poids: 		 162 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40
Couleur:
galaxy
Art. no: 		54358
Prix: 		 135.–

UNICORN DUST
FRICTIONLABS

Chalk von Kletterern für Kletterer. Das Geheimnis ist der
extra hohe Gehalt an Magnesiumcarbonat. Der Unterschied
ist sofort spürbar. Auf der Haut
bildet sich eine gleichmässig
dünne Schicht, welche für eine
optimale Reibung sorgt und
die Haut bleibt länger trocken,
wodurch weniger oft nachgechalkt werden muss.
Contenu: 1 oz, 5 oz, 10 oz
Art. no: 		51690
Prix: 		 dès 5.50 (1 oz)
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ESCALADE ALPINE HOMMES
LIME ROCK GTX
MAMMUT

FLEECE LIGHT JACKET
ORTOVOX

PALA JACKET
ORTOVOX

La Lime Rock GTX est une
chaussure multifonctionnelle
stable pour les terrains difficiles. Que ce soit pour se rendre
à la cabane, pour approcher
une paroi ou pour une randonnée facile, cette chaussure
d‘approche impressionne par
son cuir velours résistant et
sa semelle de qualité Vibram
Pepe. Ensemble ils assurent
une progression sûre même en
terrain rocheux ou humide. La
climbing zone sous les orteils
apporte l‘accroche nécessaire
pour les courts passages
d‘escalade. La Lime Rock GTX
est légèrement asymétrique et
possède un bord de protection
en caoutchouc résistant à
l‘abrasion. La membrane GoreTex garde les pieds au sec.

La Fleece Light Jacket est un
compagnon fiable qui assure un
confort et un climat incomparables grâce à un mélange de
matières réussi. Escalade, haute
montagne ou alpinisme, cette
veste vous accompagne dans toutes vos aventures. La structure
gaufrée à l‘intérieur assure une
bonne évacuation de l‘humidité et
garde la peau bien au sec.

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

Poids: 		 env. 302 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
crazy orange
Art. no: 		54069
Prix: 		 169.–

Poids: 		 env. 1020 g/paire (7.5)
Pointures: GB 6.0 - 13.0
Couleur:
blue
Art. no: 		46155
Prix: 		 245.–

ALPINE LIGHT 35
MOUNTAIN HARDWEAR

Le matériau principal de l’Alpine Light 35 est le
Dyneema. Cela en fait un sac à dos alpin ultraléger,
imperméable et très robuste. Les coutures soudées
augmentent également la résistance aux intempéries. Grâce aux bretelles rembourrées, le confort
est assuré même avec un poids aussi minime. Les
sangles de compression latérales servent à maintenir
la charge bien en place. Une troisième sangle centrale
permet également de fixer la corde de manière fiable.
Afin d‘économiser un maximum de poids, le cadre du
système de portage peut être
retiré. La ceinture abdominale
de 38mm de large seulement
permet encore d‘économiser
quelques grammes. Plusieurs
porte-matériel permettent
de fixer son équipement.
Poids: 		 env. 765 g
Volume: 35 l
Tailles:		 S/M, M/L
Couleur:
white
Art. no: 		54845
Prix: 		 359.–
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WALL LIGHT EXPRESS SET
MAMMUT

Une dégaine équipée de mousquetons
petits et légers. Elle est idéale pour les
courses longues et difficiles où maniabilité
et légèreté se trouvent au premier plan.
Particulièrement pratique : la dégaine peut
être prolongée ou raccourcie pour une utilisation aussi polyvalente que possible.
Poids: 		
Longueur:
Couleur:
Art. no: 		
Prix: 		

env. 56 g
15 - 60 cm
orange-silver
46458
29.–

PALA PANTS
ORTOVOX

Grâce au tissu mérinos mixte très élastique
le pantalon Pala est parfaitement adapté
à l‘escalade, mais fait également bonne
figure en randonnée. La forte proportion de
Cordura le rend particulièrement robuste.
Poids: 		 env. 374 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
night blue
Art. no: 		51584
Prix: 		 195.–

ALPINE LIGHTTM BACKPACK
Le polyvalent minimaliste
Extrêmement robuste | imperméable | ultra-léger

ESCALADE ALPINE

ESCALADE ALPINE FEMMES
ELIA W
PETZL

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

NEUCHÂTEL ET NORD VAUDOIS
TOPO D‘ESCALADE
CAS

On y ajoute quelques sites bien
connus, ou inconnus, du NordVaudois et cela fait un nouvel
ouvrage qui complétera votre
bibliothèque et vous accompagnera dans vos futures sorties
d‘escalade dans cette région
comprise entre les lacs de
Neuchâtel, Léman et de Joux.
Édition: 		 2019
Art. no: 		56843
Prix: 		 55.–

DRAGON CAM
DMM

SOLUTION WOMEN‘S
BLACK DIAMOND

Version améliorée d‘un classique très apprécié. Conception à deux
axes pour une plage d‘utilisation aussi large que possible. Cames
réalisées par CNC. Surface de contact avec le rocher optimisée.
Codes couleur. Sangles allongeables.

Le baudrier d‘escalade sportive
Solution Women‘s a trouvé
le juste équilibre entre une
légèreté extrême et le confort.
Les jambes un peu plus larges
que celles des autres baudriers
ultralégers et la ceinture permettent un confort élevé.

Poids: 		 env. 97 g (No 1)
Tailles: 		 No 00 blue, No 0 silver, No 1 purple, No 2 green,
		 No 3 red, No 4 gold, No 5 blue, No 6 silver
Couleurs: code par tailles
Art. no: 		46931
Prix: 		 dès 79.– (No 00)

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

Poids: 		 env. 285 g
Taille: 		 one size (50-58 cm)
Couleur:
white
Art. no: 		46969
Prix: 		 67.–

Montrer la couleur

Ce t-shirt vous permet de montrer votre
passion pour l‘escalade au quotidien!

120 COOL PUZZLE W T-SHIRT
ORTOVOX

Le 120 Cool Puzzle W T-Shirt
est un must pour les grimpeuses enthousiastes. Grâce au
matériau Merino Cool Tec, il est
agréable à porter, résistant et
procure un effet rafraîchissant.
Poids: 		 env. 78 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: yellowstone blend
		
green forrest blend
Art. no: 		54047
Prix: 		 89.–

FLEECE LIGHT GRID W JKT
ORTOVOX

La Fleece Light Grid Jacket a été conçue pour répondre aux
besoins des alpinistes en quête de vêtements aux propriétés isolantes et respirantes avec un poids minimal. Grâce
à la structure en canaux à l‘intérieur, la couche intermédiaire est particulièrement légère tout en garantissant la
protection nécessaire par temps froid. La laine mérinos de
Tasmanie à l‘intérieur permet de réguler l‘humidité et la
température.
Poids: 		 env. 228 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
yellowstone
Art. no: 		54056
Prix: 		 205.–

HELIX WMN
SCARPA

Un chausson d‘escalade pour
femmes qui convient aux
débutantes comme aux bonnes
grimpeuses et qui s‘utilise
aussi bien en salle que pour
les longues voies. La semelle
Vibram XS Edge étant plate,
l’Helix peut être parfaitement
porté sur les voies d’escalade
sportive alpine pendant plusieurs heures.
Poids: 		 env. 400 g
Pointures: EU 36 - 41
Couleur:
mandarin red
Art. no: 		46304
Prix: 		 119.–

VAJOLET W PANTS
ORTOVOX

KONSEAL FL GTX WOMEN
ARC‘TERYX

Une chaussure légère et agile, idéale pour les marches
d‘approche techniques ou les randonnées faciles d‘une
journée. Outre un bon soutien et l‘étanchéité garantie par
la membrane Gore-Tex, la chaussure dispose d‘une semelle Megagrip de Vibram garantissant une bonne tenue
et une accroche optimale en tout temps.
Poids: 		 env. 590 g/paire (5.5)
Pointures: GB 3.5 - 8.0
Couleur:
shorepine-continuum
Art. no: 		54547
Prix: 		 199.–

Ce qui est léger peut aussi être
robuste. Le Vajolet Pants pour
femmes allie légèreté estivale et
résistance élevée à l‘abrasion. Le
tissu fin et élastique garantit la
liberté de mouvement nécessaire
pour les voies d‘escalade les
plus exigeantes. Des inserts en
Cordura résistant à l‘abrasion
protègent des rochers escarpés.
Poids: 		 env. 260 g
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
green isar
Art. no: 		54063
Prix: 		 159.–
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RANDONNÉE
DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX
HORIZONS
A2B SCOOP W NECK
ARC‘TERYX

NUTCYCLE W T-SHIRT
TERNUA

T-shirt pour femmes réalisé dans un
mélange laine-polyester de grande
qualité. Coupe décontractée. Petite
poche de poitrine. Décolleté rond.
Entretien facile et séchage rapide.

Joli t-shirt pour femmes, fabriqué selon des critères très respectueux de l‘environnement. Le tissu doux a été teint avec des
coquilles de noix, un déchet agricole non comestible. Ce procédé
permet de combler une lacune dans le processus de valorisation.
Le tissu se compose d‘un mélange de coton et de polyester issu
d‘un recyclage. Une pièce dont vous ne pourrez plus vous passer.

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
origami
Art. no: 		48311
Prix: 		 69.–

RANDONNÉE HOMMES
EXPLORE TEE MOUNTAIN PRINT
PEAK PERFORMANCE

L‘Explore Tee Mountain Print est un t-shirt pour la randonnée, réalisé
dans un mélanges de fibres de coton confortable.
Poids: 		 env. 140 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
grey melange
Art. no: 		54213
Prix: 		 45.–

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
earth
Art. no: 		54231
Prix: 		 49.–

ALPINER X
ALPINA

Alpina présente la AlpinerX,
une horloge sans compromis.
Pourquoi changer entre une
vraie montre et un bracelet
en plastique peu attrayant,
alors que vous pouvez porter
une montre suisse avec fierté
et style ? Avec ce nouveau
produit, Alpina reste fidèle à
ses racines en combinant un
affichage analogique avec un
écran digital et un ensemble
impressionnant de fonctions
connectées.

MICRO VARIO CARBON LADY
LEKI

ALPENVIOLET MID GTX W
SALEWA

JADE 38
GREGORY

La nouvelle Alpenviolet Mid
GTX est une version de l‘Alp
Trainer pour hommes spécialement adaptée au pied féminin.
La chaussure peut être utilisée
lors de randonnées faciles ou
pour des marches d‘approche.

Sac à dos de randonnée pour
femmes. Sa pièce maîtresse
est le système de portage Free
Float réglable en longueur et
permettant de porter sans s‘en
rendre compte des charges allant
jusqu‘à 16 kg. Le dos en filet
tendu assure une ventilation optimale et un excellent confort.

Poids: 		 env. 800 g/paire (5.5)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
grisaille-ethernal blue
Art. no: 		 54711
Prix: 		 235.–
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Poids: 		 env. 1‘300 g
Volume: 38 l
Couleur:
ethereal grey
Art. no: 		55093
Prix: 		 189.–
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NUT BUTTER FILLED CHOCOLATE HAZELNUT BUTTER
CLIF BAR

Barre énergétique biologique
composée d‘ingrédients 100%
naturels et d‘une délicieuse
farce au beurre de noisettes. Le
Nut Butter fourré au beurre de
noisettes et au chocolat fournit
une énergie durable grâce à un
mélange nutritif et savoureux
riche en glucides, protéines,
lipides, fibres et vitamines.
Poids: 		 env. 50 g
Art. no: 		55514
Prix: 		 2.90 /pièce

Le Micro Vario Carbon Lady
est un bâton pliable à trois
segments pour femmes. Il est
réalisé en carbone et est équipé
de nombreux détails soignés. La
longueur du segment supérieur
peut être ajustée jusqu‘à 20
cm grâce à un système Speed
Lock 2. Le système ELD permet
un déverrouillage aisé des
segments par simple boutonpoussoir.
Poids: 		 env. 460 g (paire)
Longueur: 100 - 120 cm
Couleur:
deepblue
Art. no: 		55147
Prix: 		 179.–

Couleurs: leather beige
		
leather black-orange
		
special edition FWT
Art. no: 		55549
Prix: 		 849.–

MONDO JACKET
PEAK PERFORMANCE

La Mondo est une veste Hardshell confortable
destinée à la randonnée, au trekking et à
l‘alpinisme modéré. Cette veste imperméable
en tissu Gore-Tex C-Knit assure un confort
optimal et une bonne protection contre les
intempéries.
Poids: 		 env. 450 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
teal extreme-aquaterm
Art. no: 		51520
Prix: 		 539.–

ICONIQ LONG SHORTS
PEAK PERFORMANCE
RENEGADE GTX MID
LOWA

La Renegade GTX Mid est
devenue un classique absolu
parmi les chaussures multifonctionnelles. L‘extérieur en cuir
nubuck est robuste et durable.
La semelle Lowa Monowrap
offre un maintien optimal du
pied, même en terrain difficile.
Poids: 		 env. 1110 g/paire (8)
Pointures: GB 6.0 - 15.0
Couleur:
anthrazit-stahlblau
Art. no: 		32480
Prix: 		 229.–

L‘Iconiq Long Shorts est un short polyvalent
réalisé dans un tissu stretch et respirant.
Avec son look moderne et la part élevée de
tissu recyclé, il est conforme à l‘esprit du
temps. Le tissu robuste est coupe-vent et
déperlant et offre une bonne protection UV.
Poids: 		 env. 200 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
aquaterm
Art. no: 		54205
Prix: 		 99.–
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RANDONNÉE FEMMES

RANDONNÉE HOMMES

ZETA LT W JKT
ARC‘TERYX

VERVIERS W T-SHIRT
SCHÖFFEL

WALLA WALLA2 UV W BLOUSE
SCHÖFFEL

PACK RUN CAP
BUFF

MICRO VARIO TA
LEKI

GARWHAL JACKET
MOUNTAIN EQUIPMENT

Veste de protection légère pour femmes. Réalisée en tissu Gore-Tex
C-Knit. Destinée à la randonnée et au trekking. Deux poches pour
les mains avec fermeture éclair. Une poche intérieure à fermeture
éclair. Très agréable à porter.

T-shirt fonctionnel pour
femmes. Réalisé en Dri-release
très fonctionnel, au toucher
agréable semblable au coton.

Poids: 		 env. 300 g (M)
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
redox
Art. no: 		45657
Prix: 		 479.–

Poids: 		 env. 190 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40,
		 42, 44, 46, 48
Couleur:
agave green
Art. no: 		45892
Prix: 		 45.–

Chemisier de randonnée classique en seersucker élastique
assurant une bonne évacuation
de l‘humidité. Le Walla Walla2
UV W Blouse est doté d‘une
protection solaire UPF 35+.

Casquette très légère, respirante
et élastique offrant un maintien
parfait. Se range très facilement
grâce à la visière élastique, qui
conserve sa forme en tout temps.
Réglable à l‘arrière de la tête.
Facteur de protection UPF 50+.

Le Micro Vario TA est un bâton de
trekking à trois brins pliable et
léger en aluminium. La longueur
du segment supérieur peut être
ajustée jusqu‘à 20 cm grâce à un
système Speed Lock 2.

La Garwhal Jacket est une veste hardshell légère et compressible,
réalisée en Gore-Tex Paclite respirant et assurant une protection fiable contre les intempéries. Même si le temps devait rester au beau
fixe, elle prend très peu de place dans le sac à dos. Malgré la coupe
sportive alpine, il est possible de porter une couche intermédiaire
chaude. En outre, la capuche fixe Mountain HC Hood assure une
protection optimale en cas de pluie et de vent.

Poids: 		 env. 144 g
Tailles: 		 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Couleurs: mandarin red
		
blue topaz
Art. no: 		54266
Prix: 		 79.–

Couleurs: R-city jungle grey
		
R-focus blue
		
R-grace multi
		
R-jayla rose pink
Art. no: 		49562
Prix: 		 34.–

Poids: 		 env. 535 g (paire)
Longueur: 110-130cm
Couleur:
black
Art. no: 		55152
Prix: 		 159.–

Poids: 		 env. 345 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
blue nights
Art. no: 		54650
Prix: 		 239.–

ADVENTURE VACUUM BOTTLE
STANLEY

L‘Adventure Vacuum Bottle est
une bouteille isolante double
paroi en acier inoxydable 18/8
de haute qualité, extrêmement
robuste et polyvalente. Garde
les boissons froides jusqu‘à 120
heures ou chaudes pendant 24
heures.
Poids: 		 env. 510 g
Contenu: 1000 ml
Couleurs: hammertone green
		
polar
Art. no: 		55402
Prix: 		 49.–

PANTS ASCONA ZIP OFF W
SCHÖFFEL

LHASA II LADY
HANWAG

L‘Ascona Pants est un pantalon
de randonnée zip-off léger.
Grâce au tissu élastique dans
4 directions et aux genoux
préformés, il assure une liberté
de mouvement maximale. Le
tissu déperlant et évacuant
bien l‘humidité garantit un
grand confort.

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. La semelle
intérieure est très confortable et
la chaussure est équipée d‘une
protection en caoutchouc à la
pointe et au talon.

Poids: 		 env. 288 g
Tailles: 		 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48
Couleur:
asphalt
Art. no: 		54258
Prix: 		 115.–
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Poids: 		 env. 1250 g/paire (5)
Pointures: GB 3.5 - 9.0
Couleur:
asphalt-dark garnet
Art. no: 		55264
Prix: 		 325.–

DANS LES ALPES SUISSES, EN
ROUTE, SAC AU DOS
SLATKINE

Ce guide offre un large choix de
101 itinéraires et découvertes variées à l’usage des randonneurs
débutants ou expérimentés, des
familles avec enfants ou également des seniors. Ce choix de
randonnées en montagne s’étend
sur toutes les Alpes suisses, entre le lac Léman à l’ouest du pays
et la Basse Engadine à l’est.
Édition: 2018
Art. no: 		53986
Prix: 		 29.–

MTN TRAINER 25
SALEWA

R-EVO(LUTION) GTX
SCARPA

TRANSALPER GRAPHIC S/S TEE
DYNAFIT

G13
GLORYFY

Ceux qui aiment parcourir
les montagnes à vive allure
devraient se pencher sur le
MTN Trainer 25. Ce sac à dos
de randonnée moderne dispose
d‘un nouveau système dorsal
de contact proche du corps
permettant un contrôle optimal
de la charge.

La nouvelle chaussure de randonnée et de trekking de Scarpa
se nomme R-Evo(lution) GTX et
peut être utilisée par monts et
par vaux. Grâce au cuir velours
imperméable et à la construction
Sock Fit, la chaussure s‘adapte
de manière optimale à n‘importe
quel pied.

Le Transalper Graphic S/S
Tee est un t-shirt hautement
fonctionnel au look décontracté. Le tissu respirant a subi
un traitement anti-odeurs et
sèche rapidement.

Poids: 		 env. 940 g
Volume: 25 l
Couleur:
grisaille-blue fog
Art. no: 		52609
Prix: 		 149.–

Poids: 		 env. 1330 g/paire (42)
Pointures: EU 41 - 47
Couleur:
cigar-rust
Art. no: 		54251
Prix: 		 299.–

Lunettes de sport et de loisir
polyvalentes. Réalisées avec
le matériau G-Flex et I-Flex
qui permet aux branches de
retrouver leur forme initiale
même après une forte déformation. Verres antirayures et
incassables, facteur: 2, 3 ou
verres Transformer facteur
1-3 ou 2-4. Étui et housse en
microfibre inclus.

Poids: 		 env. 149 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
poseidon
Art. no: 		54132
Prix: 		 62.–

Couleur:
blast blue
Art. no: 		48957
Prix: 		 149.–
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RANDONNÉE HOMMES
FIRST AID KIT PRO
WATERPROOF
EVOC

Trousse de premiers secours
complète pour les premiers
secours dans le terrain. Volume: 3 litres. Housse spacieuse
et étanche à coutures collées,
fermeture à enroulement et
sifflet d‘alerte intégré. La
housse extérieure protège
efficacement le matériel de
l‘humidité, de la poussière et
des salissures. Sur l‘arrière
de la housse figure un plan
d‘urgence avec les principaux
numéros d‘urgence.Contenu:
couverture de survie, gants en
vinyle, sparadrap, pansement
adhésif, bandelettes adhésives
de suture, bande autocollante,
tissu de bandage compresses
stériles, bandes de fixation,
ciseaux, pincette, masque,
crayon et papier.

ÖVIK POLO SHIRT
FJÄLLRÄVEN

L‘Övik Polo Shirt est un t-shirt classique réalisé dans
un tricot piqué à 100% coton bio. Il fait une bonne impression partout grâce à sa coupe droite et aux petites
fentes sur les côtés.
Poids: 		 env. 260 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
flame orange
Art. no: 		54679
Prix: 		 89.–

Poids: 		 env. 540 g
Volume: 3 litres
Art. no: 		51156
Prix: 		 85.–

AIRCONTACT 55+10
DEUTER

Le sac à dos Aircontact 55+10 répond à toutes
les exigences en cas de trekking prolongé. Son
système de portage Aircontact permet de garder le
poids aussi proche que possible du dos. Du coup, le
centre de gravité du sac n‘est pas très éloigné de
celui du corps, ce qui le rend parfaitement équilibré. Avec un volume de plus de 50 litres, la subdivision avec un compartiment inférieur doté d‘une
séparation amovible et le grand accès par l‘avant
offrent un avantage considérable pour ranger et
retrouver son équipement. Le rabat ajustable en
hauteur peut être retiré et peut même
être utilisé comme petit sac à dos.
Sa poche à fermeture éclair est
suffisamment spacieuse pour y
ranger quelques affaires et un
pique-nique. Des fixations pour
bâtons de trekking, la compatibilité
avec les systèmes d‘hydratation
et la housse de pluie intégrée
caractérisent ce sac à dos de
trekking éprouvé tout comme
la ceinture abdominale Vari Flex
mobile et agréablement.
Poids: 		 env. 2370 g
Volume: 55 l
Couleur:
graphite-black
Art. no: 		55193
Prix: 		 259.–
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SKYHAWK 4.0 8X32
STEINER

KEB LITE JACKET
FJÄLLRÄVEN

La Keb Lite Jacket est une
veste légère et robuste pour
les randonnées exigeantes du
printemps à l‘automne. Le tissu
G-1000 Lite Eco légèrement déperlant protège du vent et sèche
rapidement en cas d‘humidité.
La coupe sophistiquée avec des
inserts sous les bras et des manches préformées garantit une
bonne liberté de mouvement.

Les SkyHawk 4.0 ont été développées pour observer la nature de manière claire et nette à tout moment. Que ce soit au
jardin, dans les bois ou en terrain dégagé, dans la neige ou
à la mer, à midi ou au crépuscule. Les optiques exceptionnelles à contraste élevé produisent des images d‘une netteté
remarquable et décrivent en détail toutes les facettes de la
nature. Grâce au Distance-Control-System novateur avec sa
roue de mise au point à 360 °, il suffit d‘un petit mouvement
de la main pour observer de manière aussi nette le vol d‘un
oiseau dans les nuages que les détails incroyables d‘un
scarabée dans l‘herbe. Dans la version 4.0 les détails ont été
optimisés et constituent une nouvelle référence en termes
de design concernant l‘ergonomie et la facilité d‘utilisation.
Poids: 		 env. 582 g
Art. no: 		55969
Prix: 		 419.–

Poids: 		 env. 440 g (M)
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
stone grey-black
Art. no: 		54670
Prix: 		 289.–

« J’ai grandi dans les montagnes et je dirais que j’ai énormément
appris en tant qu’humain et en tant qu’alpiniste de mes années
en montagne. Au lieu d’aller toujours plus vite, toujours plus haut,
toujours plus loin, je trouve qu’il est nettement plus sain de

ABISKO LITE TREKKING ZIPOFF TROUSERS REGULAR
FJÄLLRÄVEN

L‘Abisko Lite Trekking ZipOff Trousers Regular est un
pantalon de randonnée léger
avec des jambes amovibles pour
un maximum de flexibilité. Il
résulte de l‘association de trois
matières différentes un pantalon
hautement technique et très
confortable. Le tissu éprouvé
G-1000 Lite est ren-forcé en
G-1000 au bas des jambes et en
G-1000 HeavyDuty sur la zone
interne inférieure de la jambe
pour prévenir l‘usure due aux
chaussures de marche.
Poids: 		 env. 470 g (48)
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
dark grey-black
Art. no: 		48795
Prix: 		 225.–

DUO PACK STOFF & LEDER
NIKWAX

ISLAND MFS "ROCK"
MEINDL

Pour que les chaussures
d‘extérieur résistent longtemps aux intempéries et à
l‘humidité, il est préférable
de les traiter d‘abord avec
du gel nettoyant Nikwax
pour éliminer soigneusement toute trace de saleté.
Dans un deuxième temps, il
est conseillé de renouveler
l‘imprégnation et la déperlance des chaussures en
cuir ou en textile.

L‘Island MFS „rock“ est
une chaussure de trekking
conçue pour les trekkings
ambitieux, les utilisations
en moyenne montagne ou
les via ferrata. La semelle
spéciale Multigrip Rock
assure une bonne démarche et la cale d‘amorti PU
ainsi que la Frame Technology offrent un excellent
maintien.

Contenu: 125 ml
Art. no: 		49906
Prix: 		 19.–

voyager de manière durable et responsable. »
ANA ZIRNER SOUTIENT DEUTER DANS LA CONCEPTION DES SACS À DOS

Poids: 		 env. 1780 g/paire
Pointures: GB 6.0 - 12.0
Couleur:
orange-braun
Art. no: 		 54983
Prix: 		 339.–
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CAMPING
LIBERTÉ ET NATURE

CAMPING

ELIXIR 2
MSR

L‘Elixir 2 est une tente autoportante 3 saisons pour 2 personnes.
Elle offre une belle qualité et une protection maximale pour un
prix fort raisonnable. Les deux absides avec chacune une
grande entrée offrent assez de place pour les bagages. La
construction bien pensée en coupole garantit une bonne
liberté de mouvement à l‘intérieur. Les fuseaux à code
couleur rendent le montage aisé et rapide.

CETUS III UL
EXPED

BASE CAMP PRO
KATADYN

Tente tunnel 3 saisons, très légère et bien ventilée pour trois personnes. Grande abside pour beaucoup de bagages ou pour cuisiner
en cas de mauvais temps. Offre assez de place, même pour les
personnes particulièrement grandes. La tente intérieure et la tente
extérieure peuvent être montées seules. Technique de fourreau
plat pour les arceaux. Tente extérieure: nylon ripstop 15 D léger,
revêtement PU/silicone, coutures collées. Fond: nylon ripstop 40D,
colonne d‘eau 10‘000 mm. Arceaux DAC Featherlite NSL (9.3 mm).

Filtre à eau à suspendre. Exploite la gravité afin de faire passer l‘eau
dans un filtre. Il suffit de suspendre la poche à eau avec l‘élément
filtrant p. ex. à un arbre et de brancher le tuyau de 120 cm. Vitesse
de filtration : 2 litres/min. Il est également possible de coupler ce
filtre à différentes poches à eau. Élément Ultra Flow : membrane en
fibre de verre de 0.2 microns avec une protection du filtre lavable.
Performance du filtre jusqu‘à 1‘500 litres

Poids: 		 env. 2770 g (complète)
Tailles: 		 L 225 cm, I 160-185 cm, H 110 cm
Couleur:
green
Art. no: 		49574
Prix: 		 799.–

Poids: 		 env. 2770 g (complète)
Taille: 		 L 213, I 127, H 102 cm
Couleurs: light gray-red
		
green
Art. no: 		51907
Prix: 		 325.–

Poids: 		 env. 350 g
Contenu: 10 litres
Art. no: 		44285
Prix: 		 139.–

ALPHA POT 1.9
SEA TO SUMMIT

SYNMAT 7 M
EXPED

Matelas avec garnissage en
fibres synthétiques, pompe
intégrée et valves plates!
Facilement gonflable, confortable, léger et avec un pouvoir
isolant élevé. Tissu extérieur:
polyester antiglisse, agréable
au toucher et étanche à l‘air.
Dimensions dans le sac de
rangement:
21 x 15 cm. Valeur R: 4,9.

Une casserole robuste et légère en
aluminium avec revêtement antiadhésif. La casserole est équipée
d‘une poignée rétractable, d‘une
fermeture de sécurité et d‘un couvercle avec passoire intégrée.
Poids: 		 env. 230 g
Contenu: 1.9 l
Art. no: 		54967
Prix: 		 49.–

Poids: 		 env. 860 g
Taille: 		 183 x 52 x 7 cm
Couleur:
rot
Art. no: 		27682
Prix: 		169.–

GRAVITY III
PRIMUS

ROOK 15° F / -9° C
MOUNTAIN HARDWEAR

ADVENTURE VACUUM FOOD JAR
STANLEY

Sac de couchage confortable
et polyvalent en duvet d‘oie 650
cuin. Le matériau extérieur est
coupe-vent et déperlant et peut
donc être utilisé même par
temps humide. Confort: -3°C,
limite: -9°C, extrême: -28°C.

Récipient isolant à double paroi
robuste en acier inoxydable
18/8 avec une grande ouverture. L‘Adventure Vacuum Food
Jar garde le contenu chaud ou
froid pendant 15 heures. Avec
bouchon en acier pouvant également être utilisé comme tasse.

Poids: 		 env. 1'090 g (regular)
Zip: 		 zip left, zip right
Couleur:
clematis blue
Art. no: 		54415
Prix: 		 315.–
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Poids: 		 env. 520 g
Contenu: 700 ml
Couleur:
polar
Art. no: 		55404
Prix: 		 49.–

Petit réchaud léger et stable
à quatre pieds. Allumage
piézoélectrique. Grâce aux
pieds repliables et à la grande
flamme, ce réchaud est idéal
pour les grandes casseroles.
La fonction de préchauffage
assure une bonne puissance
même par températures très
basses.
Poids: 		 env. 260 g
Art. no: 		44207
Prix: 		 119.–

ALPHA POT COOK SET 4.2
SEA TO SUMMIT

ALL-IN-ONE COFFEE MAKER
CAFFLANO

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

Système intelligent All-inone composé de 4 éléments
permettant de préparer du café
fraîchement moulu. Moulin de qualité en céramique
avec manivelle rétractable.
La mouture peut être réglée
individuellement. Filtre fin réutilisable en acier inoxydable.
Le gobelet (450 ml) en inox à
double paroi est isolant et peut
être fermé. Le fond en silicone
évite tout glissement pendant
la mouture. Le réservoir d‘eau
(270 ml) avec bec verseur peut
également servir de gobelet.
Il s‘utilise aussi sans moulin,
en n‘employant que le filtre en
acier inoxydable.

Poids: 		 env. 1220 g
Art. no: 		52003
Prix: 		 139.–

PRIMETECH STOVE SET
PRIMUS
SPARTAN WOOD
VICTORINOX

Le couteau Spartan Wood
dispose de nombreuses fonctions pratiques et s’avère être
un compagnon parfait pour le
quotidien. La coque stylée de
ce couteau suisse est réalisée
en bois de noisetier. Le grain du
bois imposé par la nature rend
chaque couteau unique.
Poids: 		 env. 60 g
Couleur:
braun
Art. no: 		56664
Prix: 		 32.–

Le kit Primetech stove est
un kit de réchaud à gaz très
efficace et économique grâce
à l’échangeur de chaleur qui
assure un rendement élevé, un
temps d’ébullition très court,
une faible consommation de
carburant et un faible poids total.
Ce kit de réchaud est fiable et
parfaitement adapté au camping
et aux longs trekkings.
Poids: 		 env. 730 g
Contenu: 1.3 l
Art. no: 		49088
Prix: 		 179.–

Poids: 		 env. 470 g (complet)
Couleur:
black
Art. no: 		51072
Prix: 		 114.–
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TRAIL RUNNING
LA VITESSE SUPÉRIEURE

TRAIL RUNNING FEMMES
ALPINE 2IN1 W TANK
DYNAFIT

L‘Alpine 2In1 W Tank pour femmes est un débardeur avec
soutien-gorge intégré, idéal pour les entraînements par
temps chaud.

MICRO TRAIL PRO
LEKI

VERTICAL WIND 72 JACKET
DYNAFIT

REACT CAP
DYNAFIT

Le Micro Trail Pro est un bâton pour le
trail running pliable, léger et à trois brins
de longueur fixe. Il est réalisé en carbone
et sa poignée est en liège. Les segments
sont faciles et rapides à désassembler
au moyen d‘un bouton-poussoir. La
dragonne en filet agréablement souple
et respirante avec une large assise enveloppe parfaitement la main et assure une
transmission des forces efficace.

Celui qui recherche une veste
extraordinairement légère et
compacte pour le trail running
aura intérêt à lorgner du côté de
la Vertical Wind 72. Cette veste
réalisée en Dyna-Shell Ultra
Light coupe-vent n‘affiche que
72 grammes sur la balance.

Casquette légère, respirante et
élastique pour le trail running.

Poids: 		 env. 72 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
magnet camo
Art. no: 		51254
Prix: 		 125.–

Poids: 		 env. 390 g (paire)
Longueurs: 120, 125, 130, 135 cm
Couleur:
nature carbon
Art. no: 		 55149
Prix: 		 169.–

Tailles: 		 S/M, L/XL
Couleurs: methyl blue
		
fluo pink
		
asphalt
Art. no: 		51271
Prix: 		 35.–

AEROLITE ZEBRA LIGHT
JULBO

Lunettes ultralégères pour les
sportifs se concentrant sur les
courses extrêmes. Forme étroite,
grands verres afin d‘élargir le
champ de vision. Verres: Zebra
Light-Glas, facteur 1-3
Couleur:
black-red
Art. no: 		49730
Prix: 		 199.–

ALPINE W SHORTS 2.0
DYNAFIT

L‘Alpine W Shorts 2.0 est un
short minimaliste et hautement respirant avec une coupe
décontractée. Il est idéal pour les
ascensions raides en montagne
par temps chaud.

CC 2 (INCL. BLADDER)
EVOC

Le CC2 est un sac d‘hydratation
pratique, ultraléger et au
design minimaliste qui convient
bien aux longues sorties de
running et autres activités
sportives pour lesquelles le
poids joue un rôle important.
Le système d‘hydratation de 2
litres est livré avec le sac.
Poids: 		 env. 320 g
Volume: 		 2 litres
Couleur:
black
Art. no: 		52384
Prix: 		 82.–
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ULTRA ENERGY COMPLEX
EDITION 2020
WINFORCE

Un concentré énergétique pour
les efforts de longue durée,
à base d‘hydrates de carbone
et de quatre huiles végétales
comportant des acides gras
insaturés oméga 3 et oméga 6.
L‘augmentation de l‘apport en
acides gras de grande qualité
ménage les réserves de glycogène propres à l‘organisme et
permet de stimuler la performance sur une longue durée.
Poids: 		
Goût:
Art. no: 		
Prix: 		
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25 g
dark chocolate
56823
3.50 (piece)

ALPINE PRO
DYNAFIT

ALPINE PRO S/S TEE
DYNAFIT

L‘Alpine Pro est extra pour les
trails exigeants. La semelle
Vibram Megagrip assure une
adhérence parfaite sur un sol
caillouteux et le drop de 8mm
améliore la dynamique de la
course. Le système de laçage
peut être serré d‘une seule
main et se range sous son
couvercle pratique.

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

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

Poids: 		 env. 102 g
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
nimbus
Art. no: 		51259
Prix: 		 53.–

Poids: 		 env. 128 g
Tailles: 		 D 34 - 40
Couleur:		 poseidon
Art. no: 		54735
Prix: 		 62.–

ALPINE WIND W JKT
DYNAFIT

L‘Alpine Wind W Jkt est une
veste légère aux propriétés
coupe-vent pour les coureurs
ambitieux. L‘insert en filet dans
le dos assure une excellente
respirabilité.
Tailles: 		 D 34 - 40
Couleur:
methyl blue
Art. no: 		54733
Prix: 		 135.–

Poids: 		 env. 54 g
Tailles: 		 D 34 - 40
Couleurs: poseidon
		
asphalt
Art. no: 		54737
Prix: 		 65.–

BUSHIDO II WOMEN
LA SPORTIVA

ACTIVE AIR CONTROL 5533
ANITA ACTIVE

Le Bushido de La Sportiva vient
d‘être révisé pour la deuxième
fois. Sa forme éprouvée est
toujours aussi polyvalente, que ce
soit en montagne ou au quotidien.
La semelle intérieure Ortholite,
la semelle intercalaire en EVA
comprimé et la semelle FriXion
offrent de bonnes performances.

Soutien-gorge ultraléger offrant
un support moyen. Réalisé en
tissu filet léger et respirant.
Bonnets double couche et
exempts de coutures. Bretelles
ergonomiques confortables.

Poids: 		 env. 580 g/paire(38.0)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
slate-aqua
Art. no: 		54417
Prix: 		 189.–

Tailles: 		 A75, A80, B75, B80, 		
		 B85, C70, C75, C80, 		
		 C85, D80, D85
Couleur:
peacock-anthrazit
Art. no: 		48131
Prix: 		 72.–
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TRAIL RUNNING HOMMES
ULTRA PRO 15 BACKPACK
DYNAFIT

ALPINE S/S TEE
DYNAFIT

L‘Ultra Pro 15 Backpack est un
sac à dos de trail running léger
et 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. Il peut être
mis et enlevé rapidement et ses
bretelles de forme anatomique
s‘adaptent parfaitement. Des
vêtements de rechange et de la
nourriture peuvent être rangés
dans le grand compartiment
principal, et les bâtons fixés à
l‘extérieur.

L‘Alpine S/S Tee est un t-shirt
léger et respirant pour le trail
running. Des inserts en mesh
placés aux zones stratégiques
assurent aération et effet
rafraîchissant.

TRAIL RUNNING FEMMES
ELEVATE MOVE‘ON SS TEE W
SALOMON

Protection des yeux

Des lunettes avec des verres clairs
protègent efficacement vos yeux du vent
et des petites particules – c‘est
particulièrement important pour
les sports rapides !

Poids: 		 env. 130 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
general
Art. no: 		54898
Prix: 		 62.–

Poids: 		 env. 320 g
Tailles: 		 15 l (Size S),
		 15 l (Size M/L)
Couleur:
magnet camo
Art. no: 		55465
Prix: 		 125.–

T-shirt de trail running sportif et sans couture. Le Elevate Move‘On
SS Tee est réalisé dans un matériau à séchage rapide avec un joli
aspect chiné. Coupe proche du corps.

AERO REACTIV 0-3
JULBO

Lunettes ultralégères pour
les sportifs qui apprécient les
courses extrêmes. Grands
verres photochromiques pour
un champ de vision maximal.
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.
Couleur:
fluo orange-black
Art. no: 		55565
Prix: 		 209.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
balsam green-canton
Art. no: 		51502
Prix: 		 63.–

ADV SKIN 8 SET W
SALOMON

L’Adv Skin 8 Set W est un gilet
de trail running spécialement
conçu pour l’anatomie féminine.
Un système de fermeture adapté
permet d’éviter la pression dans
la zone de la poitrine et assure
un confort maximal. Détail bienvenu pour les journées chaudes:
le système d’hydratation se loge
dans une housse isolante afin de
maintenir la boisson au frais.

ELEVATE MOVE'ON W TANK
SALOMON

Débardeur sportif sans coutures conçu pour le trail running. L‘Elevate Move‘On Tank
pour femmes a été réalisé dans
un tissu séchant rapidement.
Joli aspect chiné.
Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
balsam green
Art. no: 		54444
Prix: 		 54.–

Poids: 		 env. 240 g
Tailles: 		 XXS, XS, S, M, L
Couleur:
poseidon-night sky
Art. no: 		54663
Prix: 		 155.–

CHALLENGER ATR 5 W
HOKA ONE ONE

HELIOS 2.0
LA SPORTIVA

VERTICAL CAMO SHORTS
DYNAFIT

VERTICAL 2.0 TANK
DYNAFIT

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

Le Vertical Camo Shorts est un
short de course ultraléger avec
un pantalon intérieur respirant
en mesh pour une liberté de
mouvement maximale lors de
courses raides en montagne.

Le Vertical 2.0 Tank est un
t-shirt hautement respirant
pour le trail running par temps
chaud. Le tissu perméable à
l‘air est très facile d‘entretien
et sèche rapidement.

Poids: 		 env. 460 g/paire (42)
Pointures: EU 41.5 - 47.5
Couleur:
black-tangerine
Art. no: 		45776
Prix: 		 159.–

Poids: 		 env. 88 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
magnet camo
Art. no: 		54903
Prix: 		 69.–

Poids: 		 env. 83 g
Tailles: 		 46, 48, 50, 52, 54
Couleur:
magnet melange
Art. no: 		54896
Prix: 		 44.–
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Chaussure de trail running
tout-terrain dans sa cinquième édition. Sur la semelle à
picots, les crampons de 4mm
sont plus étroits dans la zone
du talon pour une foulée plus
fluide et plus régulière, et
plus espacés à l‘avant afin
de garantir une adhérence
optimale sur les sentiers. La
double couche de mesh assure
un bon équilibre entre tenue,
durabilité et respirabilité.
Drop: 5mm
Poids: 		 env. 436 g/paire (8)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
medieval blue		
mallard green
Art. no: 		54601
Prix: 		 159.–

AGILE W SKORT54
SALOMON

AEROSPEED REACTIV 0-3
JULBO

L‘Agile Skort pour femmes
offre le niveau de performance
d‘un short de course tout en
garantissant la polyvalence
d‘une jupe d‘été. Course à pied,
randonnée ou excursion à vélo,
le tissu stretch aussi léger
qu‘une plume sèche très rapidement. Le pantalon intérieur
hautement respirant assure
une bonne circulation de l‘air
et, ainsi, un grand confort. La
taille ajustable est plate et ne
marque pas.

Lunettes légères pour les sportifs d‘endurance passionnés,
les cyclistes ou les trail runners qui ont besoin d‘une vision
parfaite même à haute vitesse.
Les verres XXL assurent un
champ de vision maximal et
couvrent bien tout en opposant
une résistance à l‘air minimale.
Grâce à la construction sans
cadre, des ouvertures latérales
permettent à l‘air de circuler
facilement sous les lunettes.

Un mélange de protéines purement végétales comportant de la
protéine de lupin. Cette boisson
couvre idéalement le besoin quotidien en protéines dans le cadre
d‘une alimentation végane. Les
acides aminés ajoutés garantissent un apport équilibré essentiel
en acides aminés. Une portion
correspond à 2½ cuillères de
dosage mélangées de liquide.

Couleur:
translucent
		
black gray
Art. no: 		55563
Prix: 		 209.–

Contenu:
Goût:
Art. no: 		
Prix: 		

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
graphite
Art. no: 		54435
Prix: 		 54.–

VEGAN PROTEIN
WINFORCE

600 g
neutral/mokka
55579
48.–
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LIFESTYLE
LA JOIE D’ÊTRE DEHORS
TECH LITE W LOW CREWE
CADENCE PULSE
ICEBREAKER

LIFESTYLE
CHRISTIANM. T-SHIRT
MALOJA

DÖSSM. FLEECE JACKET
MALOJA

Le ChristianM. T-Shirt a été réalisé en 100% coton bio et
est doté d‘un grand logo Maloja à l‘avant.

La DössM. Fleece Jacket est une veste réalisée
en Tecnowool de grande qualité, qui assure
fonctionnalité et style au quotidien. Les fibres
mélangées respirantes sont dotées de propriétés
thermiques et sèchent rapidement.

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
grey melange
Art. no: 		54774
Prix: 		 44.–

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
grey melange
Art. no: 		54771
Prix: 		 225.–

SOLTERA W DRESS
ARC'TERYX

Sortie à vélo ou à pied – quelle
que soit votre activité, le Tech
Lite Low Crewe Cadence Pulse
garantit un agréable climat
corporel. Le tissu composé de
laine mérinos et de nylon est
doté de propriétés respirantes
et anti-odeurs naturelles.

Robe élégante en tissu fonctionnel
respirant, idéal pour la randonnée et les voyages par temps
chaud. La Soltera Dress dispose
d‘une jolie coupe et son tissu
stretch garantit une bonne liberté
de mouvement. Elle est dotée
d‘une petite poche de sécurité
à fermeture éclair. Facteur de
protection UV UPF 50+.

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleurs: blizzard hthr
		
cove
Art. no: 		54151
Prix: 		 79.–

Tailles: 		 XS, S, M, L
Couleur:
redox
Art. no: 		54292
Prix: 		 69.–

FEEL W JEANS
MONTURA

BURNET MID ULTRA
KAENON

Lunettes de sport et de loisirs de
taille moyenne dans un design
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:
black matte grip
Art. no: 		55320
Prix: 		 239.–

Le Feel Jeans pour femmes
est un pantalon de bloc doté
d‘une bonne élasticité pour un
grand confort et une liberté
de mouvement élevée. Grâce
à la fibre Coolmax, le pantalon
sèche plus rapidement qu‘un
jean traditionnel.
Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
81J blu notte
Art. no: 		54537
Prix: 		 119.–

MARGARITA
SCARPA

LOCARNO GTX W
LOWA

Une chaussure de loisirs en cuir
nubuck et textile que l‘on peut
utiliser presque partout: en ville
lors d‘un voyage, ou en montagne pour une randonnée facile.
La membrane Gore-Tex rend la
chaussure étanche.
Poids:		 env. 820 g/paire (5)
Pointures: EU 36 - 42
Couleur:
navy-mandarin
Art. no: 		 52105
Prix: 		 189.–
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PANIOLO
OLUKAI

CLARAM. BIKINI
MALOJA

Le Paniolo d‘Olukai, signifiant
cowgirl en polynésien, possède
un charme hawaïen authentique et est un véritable must
pour l‘été: broderies au point
sellier, cuir rustique huilé et
finition à double piqûre. Il ne
quittera plus vos pieds.

Joli bikini avec un beau motif
allover. Le haut peut être noué
sur la nuque et se ferme dans
le dos.

Pointures: EU 35 - 41
Couleurs:
charcoal-charcoal
		
natural-natural
Art. no: 		 54851
Prix: 		 99.–

Tailles: 		
S, M
Couleur:
moonless
		
mountain meadow
Art. no: 		
52207, 52206
Prix Top:
55.–
Prix Bottom: 53.–

La chaussure Margarita séduit
par son design tendance et ses
capacités techniques inspirés
des activités outdoor. Elle est
fabriquée en daim et sa semelle
Vibram robuste procure une
bonne adhérence même sur
sol mouillé. Le laçage s’avance
jusqu’aux orteils et permet
ainsi une adaptation optimale
à la forme individuelle du pied.
La Margarita est une chaussure basse polyvalente pour
tous ceux qui ne veulent pas
renoncer aux avantages d’une
chaussure outdoor même au
quotidien.
Poids: 		 env. 660 g/paire (42)
Pointures: EU 40 - 47
Couleur:
grey
Art. no: 		51548
Prix: 		 169.–

RUNCM. SHORTS
MALOJA

VENTURESAFE X30
PACSAFE

Le RuncM. Shorts est idéal
pour la randonnée et le VTT,
car son tissu stretch haut de
gamme accompagne tous les
mouvements. Lorsque les
températures grimpent, des
ouvertures à fermeture éclair
assurent une bonne aération.
De nombreuses poches offrent
un espace de rangement conséquent.

Le Venturesafe X30 est un sac de voyage qui offre un volume suffisant pour la nourriture, l‘équipement, les objets de valeur et autres.
Tous les produits Pacsafe sont conçus pour maximiser la sécurité en
voyage. Ils sont réalisés dans un tissu renforcé par un fil métallique
qui protège contre les coupures de couteaux. Le matériau extérieur
est déperlant et résiste à l‘abrasion, le dos rembourré assure un
confort optimal et garantit une répartition optimale de la charge
sur les bretelles et la ceinture. Seules des fermetures de sécurité
sont utilisées et le sac est entièrement réalisé dans un matériau qui
bloque le RFID et évite les vols de données numériques.

Tailles: 		 S, M, L, XL
Couleur:
mountain lake
Art. no: 		54779
Prix: 		 125.–

Poids: 		 env. 1'370 g
Volume: 30 l
Couleurs: black
		
blue steel
Art. no: 		55365
Prix: 		 179.–
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12 EMPLACEMENTS
DANS 10 CANTONS
AARAU

KRIENS

ZURICH

AU GAIS CENTER

NOUVEAU AU MATTENHOF

SUR 2000M2

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

Im Mattenhof 2a, 6010 Kriens
Tel. 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

B Ä C H L I S É L E C T I O N 0 3 / 2 0 19

YOUR ROCK PARTNER

Magasin et Outlet
Outlet

IMPRESSUM
ÉDITEUR
Bächli Bergsport AG
Gewerbestrasse 12
CH-8606 Nänikon
info@baechli-bergsport.ch
www.baechli-bergsport.ch
RÉDACTION
Bächli Sports de Montagne SA
RÉALISATION
Bächli Sports de Montagne SA
IMPRESSION
Bruhin Spühler AG
Neuhofstrasse 7
CH- 8630 Rüti
Tel. 055 251 30 30
info@bruhin-spuehler.ch
ÉDITION
110 000 exemplaires en allemand
20 000 exemplaires en français
2019 © Bächli Bergsport AG
Reproduction même partielle
interdite, sauf autorisation écrite.
Sous réserve de modifications
de prix et d’erreurs.

WWW.HANWAG.COM

DEPUIS 1974

Brunnenstr. 1, 8604 Volketswil
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volketswil@baechli-bergsport.ch
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HANWAG FERRATA II

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

HANWAG FERRATA II GTX
C‘est le dénominateur commun de la performance
en escalade et du confort dans la marche. Conçue
pour presque tous les types de terrain alpin : pour
l‘escalade rocheuse; pour la via ferrata la plus
exigeante sans oublier les treks d‘été en haute
montagne. Légère, flexible et semi-cramponnable.

DISTANCE
BACKPACK
Conçu pour ceux qui parcourent la montagne
en mode rapide et léger, le sac Distance
redéfinit le terme polyvalence. Son design
hybride intègre un système de portage inspiré
d’une veste sans manche pour le trail ; ses
détails techniques uniques permettent de
transporter le nécessaire tout en évoluant sur
des terrains de montagne complexes.

