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Espace Montagne,
l’enseigne dédiée
aux amoureux
de la nature !
Les beaux jours arrivent. Et avec eux viennent
les envies d’ailleurs, de dépaysement, de
changement… Les vastes étendues vous
appellent frénétiquement, les courses sur
arêtes vous font fantasmer, les plus belles
voies vous font de l’œil… Inutile de consulter,
rassurez-vous, nous présentons les mêmes
symptômes, c’est normal.
En tant que sélectionneurs de marques,
nous nous engageons à vous proposer une
large gamme d’équipements, que nous
sélectionnons rigoureusement pour leur
technicité, leur performance et leur fiabilité
parmi plus d’une centaine de marques
internationalement reconnues.
Ceci dans un seul but : vous proposer en
magasin, et ce, tout au long de l’année, tout
ce qui fait l’essence de l’univers outdoor. Nos
équipes sont constituées de sportifs avec qui
il vous est possible de partager vos aventures,
qui vous écoutent, vous accompagnent et
vous conseillent selon vos besoins et vos
envies.
Formant un réseau de spécialistes de la
montagne, nous sommes fiers de vous
présenter notre sélection d’été 2018.
La nature vous tend les bras, évadez-vous !

© Salomon
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magasins

les magasins et corners* Espace montagne
AUVERGNE RHÔNE ALPES
ESPACE MONTAGNE - BRIANÇON
2 Avenue du Dauphiné
05100 BRIANÇON
04 92 25 65 65
Du lundi au dimanche 08H30-19H00

ESPACE MONTAGNE - L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
Le Kiosque, Place Auguste Giraud
05 120 L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
04 92 23 03 47
Du mardi au samedi 9h – 12h, 15h – 19h

SPORT 2000 - VALENCE / SAINT PERAY
8, faubourg Saint Jacques, 26 000 - VALENCE
04 75 78 50 40
Du mardi au samedi 9h30-12h30 14h-19h

SPORT 2000 - BOURGOIN JAILLEU
ZI de la Maladière. 1 rue Edouard Branly
38 300 - BOURGOIN JAILLEU
04 37 03 26 90

Du lundi au vendredi 10h – 12h, 14h – 19h
Samedi 10h – 19h

ESPACE MONTAGNE - VOIRON

50, cours Becquart Castelbon, 38 500 - VOIRON
04 76 66 89 90
Du mardi au samedi 9h – 12h, 14h – 19h

SPORT2000 - MONTBRISON
8 allée Jean Premier du Forez –
42 600 - MONTBRISON
04 77 96 36 63

ESPACE MONTAGNE - FRANCHEVILLE

63 avenue du Châter, 69 130 - FRANCHEVILLE
04 78 34 59 55
Du mardi au samedi 10h - 19h sans interruption.

SPORT 2000 - CHAMBÉRY / SAINT ALBAN LEYSSE
450, avenue de Chambéry
73 000 - CHAMBÉRY , (SAINT ALBAN LEYSSE)
04 79 33 51 06
Du lundi au vendredi 9h30 – 12h30, 14h – 19h30
Samedi 9h30 – 19h30

SPORT 2000 - SAINT-JEAN DE MAURIENNE

rue du 8 Mai 1945,
73 300 - SAINT-JEAN DE MAURIENNE
04 79 83 07 25
Lundi 14h – 19h, Mardi, jeudi, vendredi 9h30 – 12h, 14h
– 19h - Mercredi 9h30 – 12h30, 14h – 19h - Samedi 9h30 –
12h, 13h30 – 19h

SPORT 2000 - AMANCY / LA ROCHE SUR FORON
Centre commercial Intermaché
ZAC de la Vulpillère
74 800 - AMANCY (LA ROCHE SUR FORON)
04 50 03 22 59
Du lundi au vendredi 9h – 12h, 14h – 19h
mercredi 9h – 19h

ESPACE MONTAGNE - ANNECY / EPAGNY

252, rue du Centre, 74 330 - ANNECY (LE GRAND EPAGNY)
04 50 22 99 55
Du lundi au vendredi 9h30 – 12h30, 14h – 19h30 Samedi 9h30 – 19h30

SPORT 2000 - ANTHY SUR LÉMAN

Chemin du Pré Biollat
74 200 - ANTHY SUR LÉMAN
04 50 70 60 05
Du lundi au vendredi 9h15 – 12h, 14h – 19h
Samedi 9h15 – 19h

*magasins
*corners
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BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
SPORT 2000 - QUETIGNY

3 rue des Chaland, 21 800 - QUETIGNY
09 62 50 17 46
Du lundi au samedi 10h - 19h

SPORT 2000 - MONTMOROT

Zone Ciale Chantrans
(RD59) Le Regard, 39 570 - MONTMOROT
03 84 86 16 70
Du lundi au vendredi 9h30 – 12h, 14h – 19h
Samedi 9h – 19h

SPORT 2000 - ST CLAUDE

Centre commercial Intermarché La Vallée
Route de Lyon, 39 200 - Saint-Claude
03 84 45 41 16
Du lundi au samedi 9h30 - 12h, 14h - 19h

CENTRE VAL DE LOIRE
SPORT 2000 - CHECY

Ctre Cial Belles Rives, 45 430 - CHECY
02 38 61 42 00
Du lundi au samedi 9h30 – 19h

GRAND EST
SPORT 2000 - ILLKIRCH

OCCITANIE
SPORT 2000 - CARCASSONNE

Zone de Pont Rouge, 11 000 - CARCASSONNE
04 68 72 07 22
Du lundi au vendredi 9h30 - 12h30, 14h - 19h
Samedi 9h30 - 19h

SPORT 2000 - NÎMES

105 rue du Pere Brottier, 30 900 - NÎMES
04 66 29 06 90
Du lundi au samedi 10h - 19h

SPORT 2000 - SAINT-GAUDENS
4, rue de la Poste,
31 800 - SAINT-GAUDENS
05 62 00 92 60
Du lundi au samedi 10h – 19h

SPORT 2000 - MENDE

Halles de Ramilles, 48 000 - MENDE
04 66 49 25 02
Du lundi au samedi 10h – 19h

ESPACE MONTAGNE - CABESTANY

11, rue Maurice de Broglie, 66 300 - CABESTANY
04 68 67 07 51
Du lundi au samedi 9h30 – 12h, 14h – 19h

SPORT 2000 - FONT ROMEU

2, avenue Emmanuel Brousse, 66 120 - FONT ROMEU
04 68 30 56 69
Du lundi au samedi 9h – 19h

44, rue de l’Industrie, 67 400 - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
03 88 66 19 10
Lundi 14h – 19h, du mardi au vendredi 10 – 19h Samedi 9h – 19h

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

SPORT 2000 - SELESTAT

ESPACE MONTAGNE - MARSEILLE / CABRIES

10, rue de l’Industrie - ZI Nord, 67 600 - SELESTAT
03 88 82 87 95
Lundi : 14h-19h- Du mardi au vendredi 9h30-12 / 14h-19h
- Samedi 9h-18h30

SPORT 2000 - WITTENHEIM

Centre commercial Palmeraie, Nord du CD6 –
PLAN DE CAMPAGNE,
13 480 - MARSEILLE (CABRIES)
04 42 46 96 03
Du mardi au dimanche 10h - 19h

Pôle 430 - 101, rue de la forêt, 68 270 - WITTENHEIM
03 89 57 29 69
Lundi : 14h-19h30 - Du mardi au vendredi 10h-19h30 Samedi 9h30-19h

LA RÉUNION

NORMANDIE

Route de sacré coeur,
97 420 - LE PORT (LA RÉUNION)
02 62 43 19 09
Du lundi au samedi 9h – 20h Dimanche 9h – 12h30

ESPACE MONTAGNE - ROUEN

32, rue Général Giraud, 76 000 - ROUEN
02 35 70 52 20
Du mardi au samedi 10h – 19h

NOUVELLE AQUITAINE
SPORT 2000 - PAU / LONS

Zone du Mail, 64 140 - PAU (LONS)
05 59 13 50 90
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
10h – 13h, 14h – 19h30
Mercredi, samedi 10h – 19h30

SPORT 2000 - LE PORT DE LA RÉUNION

SPORT 2000 - SAINT PIERRE DE LA RÉUNION
142, chemin Stéphane Rebecca
97 450 - SAINT-PIERRE LA RÉUNION
02 62 22 55 99
Du lundi au samedi 9h – 18h30

© Columbia

© Scarpa

© Salomon
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chaussures
homme
trail

1 GEL-FujiTrabuco 6 > 129,95 €

2 Speedcross 4 > 129,95 €

3 XA Elevate > 129,95 €

4 XA Pro 3D > 129,95 €

5 Wave Daichi 3 > 134,95 €
1 ASICS > GEL-FujiTrabuco 6 > 129,95 € > 39 - 50 ½ Abordez les sentiers en tout confort avec cette chaussure de trail Asics désormais dotée d’incrustations minimales et d’une construction
3D soudée sans couture afin de réduire la friction et le frottement. Sa semelle extérieure est également munie de crampons plus profonds offrant une meilleure traction. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh 3D - Semelle : Caoutchouc haute densité AHAR+™ - Poids : 325 g
2 SALOMON > Speedcross 4 > 129,95 € > 40 - 49 1/3 La quatrième version de cette chaussure de trail running emblématique de Salomon remet en question la définition même de la perfection. Légère, très amortie et offrant une adhérence phénoménale sur les sentiers meubles, la chaussure Speedcross 4 n’a jamais procuré autant de plaisir brut. Caractéristiques Tige : Matières synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 300 g
3 SALOMON > XA Elevate > 129,95 € > 40 - 49 1/3 Repoussez les limites de vos aventures en allant courir toujours plus haut avec la nouvelle XA Elevate. Procurant une excellente adhérence
sur les surfaces humides comme sèches, elle intègre une zone d’accroche autour de l’avant-pied offrant un contact au sol accru pour une confiance totale sur les terrains rocailleux.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh ouvert respirant - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 295 g
4 SALOMON > XA Pro 3D > 129,95 € > 40 - 49 1/3 La XA Pro 3D est une chaussure de trail running emblématique qui décline l’aventure sur tous les types de terrain. Jouez la carte de la
stabilité plus longtemps avec ce modèle Salomon particulièrement durable qui fait la part belle à la protection, à la respirabilité et au confort. Caractéristiques - Tige : Matières
synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 380 g
5 MIZUNO > Wave Daichi 3 > 134,95 € > 39 - 48 ½ Idéale pour les trails sur de moyennes distances, la chaussure Wave Daichi 3 est à la fois stable, légère, dynamique et confortable.
Maîtrisez les terrains les plus difficiles et profitez d’une meilleure adaptabilité sur les terrains instables et d’une meilleure traction grâce à la semelle Michelin® et à la technologie
XtaRide™. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc Michelin® - Poids : 320 g
Prix de vente indicatifs
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1 Cascadia 12 > 139,95 €

2 Speedgoat 2 > 139,95 €

3 Ultra Raptor > 144,95 €

4 Wave Mujin 4 > 144,95 €
1 BROOKS > Cascadia 12 > 139,95 € > 40 - 49 ½ La Cascadia 12 garantit une résistance et une protection optimales sur tous types de parcours. Dotée d’un système de stabilité peaufiné
afin de la rendre plus flexible, cette chaussure Brooks vous permettra d’être toujours plus agile sur le terrain, sans pour autant sacrifier l’amorti. Caractéristiques - Tige : Matières
synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc robuste avec système Pivot Post - Poids : 343 g
2 HOKA ONE ONE > Speedgoat 2 > 139,95 € > 40 - 49 1/3 Cette nouvelle version pleine d’audace de la célèbre Speedgoat présente un bel équilibre entre ajustement, stabilité et durabilité.
Plus large, la semelle intermédiaire à la nouvelle découpe crée une plateforme plus stable pour le pied et offre plus d’espace pour les orteils, avec des renforts là où vos pieds en ont
besoin. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh sans couture - Semelle : Caoutchouc Vibram® MegaGrip - Poids : 278 g
3 LA SPORTIVA > Ultra Raptor > 144,95 € > 38 - 47 ½ Créée pour les trails d’endurance hors-route, l’ultra-marathon et les longues sorties d’entraînement, la chaussure Ultra Raptor combine
la performance d’un système de construction permettant un maintien extrême avec le confort apporté par une semelle large. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et
AirMesh respirant - Semelle : Caoutchouc FriXion XF® avec Impact Brake System - Poids : 350 g
4 MIZUNO > Wave Mujin 4 > 144,95 € > 39 - 48 ½ L’efficacité de la semelle Michelin®, associée à la technologie XtaRide™, offrant une meilleure flexibilité et une excellente adaptabilité du
pied, ainsi que la tige hautement protectrice et confortable, font de la Wave Mujin 4 la chaussure idéale pour se lancer à l’assaut des tracés les plus extrêmes. Caractéristiques - Tige :
Matières synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc Michelin® - Poids : 355 g
Prix de vente indicatifs
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1 Akasha > 149,95 €

2 Bushido > 149,95 €

3 Wings Pro 3 > 149,95 €

4 Spin RS8 > 149,95 €

1 LA SPORTIVA > Akasha > 149,95 € > 38 - 49 ½ Cette chaussure de trail hyper amortie est idéale pour la course longue distance, l’ultra-marathon, l’ultra-trail et les sorties d’entraînement
prolongées. Son empeigne souple, enveloppante et super respirante, intègre une chaussette intérieure qui évite les points de compression, pour un maximum de confort. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et AirMesh respirant - Semelle : Caoutchouc FriXion XT® avec Trail Rocker™ System - Poids : 330 g
2 LA SPORTIVA > Bushido > 149,95 € > 38 - 47 ½ Super légère, adhérente et agressive, la chaussure Bushido a été pensée pour garantir une stabilité parfaite sur les prises, sur tout type
de terrain hors-route, grâce à sa construction STB Control, un nouveau concept dans le monde de la chaussure de mountain running. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques
et AirMesh respirant - Semelle : Caoutchouc FriXion XT® avec Impact Brake System - Poids : 305 g
3 SALOMON > Wings Pro 3 > 149,95 € > 40 - 49 1/3 La chaussure de trail Wings Pro 3 a fait ses preuves sur les sentiers les plus rudes. Elle offre la stabilité, le maintien et la protection qui
ont forgé le nom Salomon Wings, tout en ayant subi une cure d’amaigrissement. Avec elle, vous partirez à l’assaut des sentiers en toute confiance. Caractéristiques - Tige : Matières
synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 295 g
4 SCARPA > Spin RS8 > 149,95 € > 36 - 48 Vitesse et rebond sont les deux atouts majeurs qui caractérisent la nouvelle chaussure de trail Scarpa Spin RS8. Dotée d’un drop de 8 mm,
elle possède une conception complètement novatrice qui garantit notamment un très haut niveau de protection et de stabilité, et ce, sur tous les terrains. Caractéristiques - Tige :
Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc Vibram® MegaGrip - Poids : 265 g
Prix de vente indicatifs
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1 Kinabalu > 149,95 €

2 Akyra > 154,95 €

3 Supertrac RC > 154,95 €

4 Mafate Speed 2 > 169,95 €

1 SCOTT > Kinabalu > 149,95 € > 40 - 47 ½ La nouvelle version de la célèbre Kinabalu présente un chaussant amélioré et une ouverture plus basse à la cheville, pour une position de
course plus dynamique, ainsi qu’une tige particulièrement légère. De plus, la géométrie unique de la semelle eRIDE s’adapte à tous les coureurs et améliore l’efficacité de la foulée.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc AeroFoam+ - Poids : 320 g
2 LA SPORTIVA > Akyra > 154,95 € > 38 - 47 ½ Cette chaussure de mountain running structurée est parfaitement adaptée aux parcours d’endurance tels que l’ultra-trail et l’ultra-marathon.
L’Akyra est particulièrement enveloppante, confortable et souple, ce qui en fait le modèle idéal pour les courses sur de longues distances. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et AirMesh Ultra-Comfort - Semelle : Caoutchouc FriXion XT® - Poids : 340 g
3 SCOTT > Supertrac RC > 154,95 € > 40 - 47 ½ La nouvelle Supertrac RC voit l’introduction d’une semelle extérieure unique à traction multidirectionnelle, laquelle offre accroche et sécurité, quels que soient la trajectoire ou le terrain sur lequel vous évoluez. La tige légère apporte quant à elle le soutien nécessaire pour s’attaquer aux terrains les plus éprouvants.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc AeroFoam+ - Poids : 250 g
4 HOKA ONE ONE > Mafate Speed 2 > 169,95 € > 40 - 50 2/3 Associant maintien et amorti, la chaussure Mafate Speed 2 comporte un baquet profond et un profil de semelle incurvé sous les
métas optimisé pour des transitions fluides sur toute la foulée. La semelle externe présente des rainures souples profondes, tandis que les crampons Vibram® accrochent même sur
les surfaces les plus délicates. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh sans couture - Semelle : Caoutchouc Vibram® MegaGrip - Poids : 295 g
Prix de vente indicatifs
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1 Evasion 2 Aero > 89,95 €

2 Vegas > 124,95 €

3 Moab 2 GTX > 129,95 €

4 Terrex Swift R2 GTX > 139,95 €

5 MQM Flex GTX > 139,95 €
1 SALOMON > Evasion 2 Aero > 89,95 € > 40 - 48 Partez à la poursuite de vos rêves avec la chaussure Evasion 2 Aero, laquelle saura vous protéger des attaques du soleil. Cette chaussure
multisport procure un amorti, une accroche et une respirabilité irréprochables, des caractéristiques idéales pour se lancer dans n’importe quelle aventure. Caractéristiques - Tige :
Croûte de cuir velours et matières synthétiques - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 385 g
2 MEINDL > Vegas > 124,95 € > 39 ½ - 47 Parfaite pour les randonnées sur les terrains faciles, cette chaussure Meindl à tige basse intègre une doublure Clima assurant une parfaite circulation de l’air dans la chaussure, afin d’évacuer efficacement la sueur et de vous maintenir bien au sec durant l’effort. Caractéristiques - Tige : Cuir velours - Semelle : Caoutchouc
Meindl Magic Light Trail II - Poids : 360 g
3 MERRELL > Moab 2 GTX > 129,95 € > 40 - 50 Vivez vos aventures autrement avec cette nouvelle chaussure en cuir munie d’une membrane Gore-Tex® hautement respirante et imperméable, d’une semelle interne amortissante et d’une semelle extérieure très accrocheuse. Polyvalente et confortable, la Moab 2 GTX est véritablement la chaussure multi-activité
par excellence ! Caractéristiques - Tige : Cuir synthétique et mesh avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® TC5+ - Poids : 422 g
4 ADIDAS > Terrex Swift R2 GTX > 139,95 € > 39 1/3 - 49 1/3 Articulée autour d’une tige basse résistante et d’un système de laçage rapide offrant un maintien optimal sur les terrains accidentés, cette chaussure adidas possède une semelle extérieure en caoutchouc Continental™ pour vous procurer un maximum d’adhérence sur surfaces sèches comme mouillées.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Continental™ - Poids : 350 g
5 MERRELL > MQM Flex GTX > 139,95 € > 40 - 50 Développée par des athlètes, et conçue pour vous, la nouvelle MQM Flex GTX intègre les meilleures technologies inspirées du trail pour
vous offrir une chaussure protectrice et légère. Totalement imperméable et particulièrement respirante, elle vous permettra de vous déplacer confortablement en montagne. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh avec membrane Gore-Tex® Invisible Fit - Semelle : Caoutchouc M-Select™ GRIP+ - Poids : 324 g
Prix de vente indicatifs
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1 Hike Up > 139,95 €

2 X Ultra 3 GTX® > 139,95 €

3 Light Rush > 149,95 €

4 Renegade GTX® Lo > 169,95 €

1 MILLET > Hike Up > 139,95 € > 39 1/3 - 50 2/3 Mise au point pour la randonnée active estivale en moyenne montagne, les activités d’outdoor et les voyages, cette chaussure polyvalente
associe un confort et une durabilité de tout premier ordre. Elle combine notamment une tige en cuir nubuck résistante libérant la cheville et un chaussant très confortable et performant. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck - Semelle : Caoutchouc Vibram® Tubava - Poids : 380 g
2 SALOMON > X Ultra 3 GTX® > 139,95 € > 40 - 48 Forte de son succès, la X Ultra 3 GTX® a évolué pour gagner encore en efficacité. Grâce à la technologie Descent Control, cette chaussure
est redoutable dans les randonnées techniques, notamment dans les descentes difficiles. Avec elle, préparez-vous à dévaler les sentiers au grand galop, même sur terrain humide.
Caractéristiques - Tige : Matière synthétique imperméable avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 380 g
3 MILLET > Light Rush > 149,95 € > 39 1/3 - 50 2/3 Cette nouvelle chaussure légère est destinée à la pratique du trail running et de la randonnée rapide. Sa semelle en gomme Michelin®
garantit une excellente accroche tout-terrain et une bonne résistance à la déformation, afin d’offrir des sensations parfaites aux traileurs en quête de performance sur les dénivellations intenses. Caractéristiques - Tige : Tissu Nylon/Kevlar® Matryx® et matière synthétique - Semelle : Caoutchouc Michelin® Reattiva - Poids : 260 g
4 LOWA > Renegade GTX® Lo > 169,95 € > 40 - 51 Incroyablement confortable, cette chaussure de randonnée Lowa convient à toutes les formes de pieds. Il s’agit de la version à tige basse
du modèle le plus populaire de Lowa, que les randonneurs du monde entier apprécient pour sa légèreté, son profil lisse, son support optimal et son look sobre. Caractéristiques - Tige :
Cuir nubuck et matière synthétique avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Evo Trac® - Poids : 520 g
Prix de vente indicatifs
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1 X Alp Spry > 119,95 €

2 Diagonal GTX > 139,95 €

3 Amuri > 139,95 €

4 Friction > 139,95 €

5 Zen Pro > 149,95 €

1 SALOMON > X Alp Spry > 119,95 € > 40 - 48 Associant le meilleur des technologies de la gamme X Alp et du trail running, cette chaussure légère présente un haut niveau de réactivité et
de flexibilité pour les longues marches d’approche. Elle possède notamment une semelle hybride qui procure une adhérence exceptionnelle sur toutes les surfaces. Caractéristiques Tige : Matières synthétiques - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 331 g
2 DOLOMITE > Diagonal GTX > 139,95 € > 35 ½ - 47 Munie d’une membrane Gore-Tex® en doublure afin de vous préserver de l’humidité avec un maximum d’efficacité, cette chaussure
d’approche Dolomite fait preuve d’une extrême durabilité. Légère et confortable, elle dispose d’une semelle en gomme Vibram® assurant une très bonne adhérence en toutes circonstances. Caractéristiques - Tige : Cuir velours avec membrane Gore-Tex® Extended Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Predator - Poids : 235 g
3 MILLET > Amuri > 139,95 € > 39 1/3 - 50 2/3 Nouvelle alliée des sessions de grimpe, cette chaussure d’approche nouvelle génération permet d’assurer au pied des voies ou d’escalader
les blocs. L’Amuri allie légèreté, souplesse, précision en pointe et adhérence, notamment avec sa semelle en gomme 4PointsGrip™ Approach. Caractéristiques - Tige : Tissu Nylon/
Kevlar® Matryx® et matière synthétique - Semelle : Caoutchouc Millet 4PointsGrip™ Approach - Poids : 280 g
4 MILLET > Friction > 139,95 € > 36 2/3 - 47 1/3 La chaussure de marche d’approche Friction présente une conception orientée vers la dimension alpine de l’escalade. Polyvalente, solide,
confortable et durable, elle est parfaite pour les sessions de grimpe faciles, la via ferrata ou la dénivellation rapide en terrain varié. Caractéristiques - Tige : Croûte de cuir et matières
synthétiques - Semelle : Caoutchouc Vibram® Mulaz - Poids : 495 g
5 SCARPA > Zen Pro > 149,95 € > 36 - 48 En véritable chaussure de marche d’approche, la Zen Pro apporte à la fois confort et précision. Sur ce modèle Scarpa, on retrouve le système
Sock-Fit™ permettant un maximum d’ajustement et de confort. Il s’agit de la chaussure idéale pour les terrains techniques ou les parcours de via ferrrata. Caractéristiques - Tige :
Cuir velours imperméable et matière synthétique S-Tech™ - Semelle : Caoutchouc Vibram® Spyder II - Poids : 480 g
Prix de vente indicatifs
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chaussures
homme
marche d’approche

1 Mescalito > 159,95 €

2 Trident GTX > 169,95 €

3 Ms MTN Trainer > 169,95 €

4 Ms Wildfire GTX > 169,95 €

1 SCARPA > Mescalito > 159,95 € > 36 - 48 Purement destinée à la marche d’approche, la Mescalito est une nouvelle chaussure idéale pour les grimpeurs qui veulent aller jusqu’à la paroi
en tout confort. Vous apprécierez notamment sa légèreté, son adhérence, sa robustesse et son caractère technique et innovant. Caractéristiques - Tige : Cuir velours imperméable Semelle : Caoutchouc Vibram® Dynamis LBT - Poids : 390 g
2 MILLET > Trident GTX > 169,95 € > 36 2/3 - 47 1/3 Chaussure d’alpinisme mise au point pour la marche d’approche, la Trident GTX associe une membrane Gore-Tex® assurant l’imperméabilité au mesh 3D qui garantit la respirabilité de la chaussure. Une formule précise, légère et robuste, qui offre un véritable confort de marche sur tous les types de terrains.
Caractéristiques - Tige : Mesh 3D et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Mulaz - Poids : 515 g
3 SALEWA > Ms MTN Trainer > 169,95 € > 39 - 48 ½ La chaussure Ms MTN Trainer est dotée d’une tige innovante qui garantit un confort accru dans la région de la cheville. Sa semelle
intermédiaire, associée à un élément amortissant en PU, assure un maximum d’efficacité, en particulier sur les longues distances. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et matières
synthétiques imperméables - Semelle : Caoutchouc Vibram® MTN Trainer Evo - Poids : 520 g
4 SALEWA > Ms Wildfire GTX > 169,95 € > 39 - 48 ½ Cette chaussure d’approche technique est dotée d’un dessus en toile robuste et respirante, ainsi que d’une doublure Gore-Tex® Extended
Comfort afin de fournir une protection imperméable et respirante impeccable. Un modèle spécifiquement conçu pour la randonnée technique et les sentiers de montagne rocheux.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh respirant avec membrane Gore-Tex® Extended Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Pomoca® Speed MTN - Poids : 430 g
Prix de vente indicatifs
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1 X Ultra 3 Mid GTX® > 159,95 €

2 T-Cross High GTX® Ms > 159,95 €

3 Aconcagua II GTX® Ms > 169,95 €

4 Mojito Hike GTX > 169,95 €

5 Renegade GTX® Mid > 189,95 €
1 SALOMON > X Ultra 3 Mid GTX® > 159,95 € > 40 - 48 Grâce à la technologie Descent Control, la chaussure X Ultra 3 Mid GTX® a encore gagné en efficacité, s’avérant redoutable dans les
randonnées techniques, notamment dans les descentes difficiles. Avec elle, vous allez pouvoir dévaler les sentiers au grand galop, même sur terrain humide. Caractéristiques - Tige :
Cuir enduit PU imperméable avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 448 g
2 TECNICA > T-Cross High GTX® Ms > 159,95 € > 39 ½ - 47 2/3 Idéale pour les randonneurs exigeants, cette chaussure Tecnica est à la fois légère, stable, imperméable, respirante et souple,
pour un amorti optimal. Grâce à la technologie Wrap & Free, le chaussant de la T-Cross High GTX® Ms est ultra confortable. Caractéristiques - Tige : Cuir suédé et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Cross Trek - Poids : 520 g
3 TECNICA > Aconcagua II GTX® Ms > 169,95 € > 39 ½ - 47 2/3 Voici une chaussure de randonnée légère dotée d’une tige en cuir imperméabilisé et d’une doublure en membrane Gore-Tex®
imperméable et respirante. Le modèle idéal pour les amateurs de trekking sur moyennes distances, quelles que soient les conditions. Caractéristiques - Tige : Cuir suédé imperméabilisé avec membrane Gore-Tex® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Cross BP - Poids : 642 g
4 SCARPA > Mojito Hike GTX > 169,95 € > 36 - 50 Constituée d’une empeigne en cuir imperméabilisé d’une épaisseur de 1,8 mm, laquelle est complétée par une membrane Gore-Tex®, la
nouvelle chaussure Mojito Hike GTX vous garantit de conserver les pieds au sec en toutes occasions. Un modèle qui combine design, style et caractéristiques techniques de haute
volée. Caractéristiques - Tige : Cuir velours imperméable avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Salix - Poids : 470 g
5 LOWA > Renegade GTX® Mid > 189,95 € > 40 - 51 La Renegade GTX® Mid est une chaussure de randonnée incroyablement confortable qui convient à tous les pieds. Il s’agit du modèle le
plus populaire de Lowa, que les randonneurs du monde entier apprécient pour sa légèreté, son profil lisse, son support optimal et son look sobre. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck
et cuir velours avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Evo - Poids : 555 g
Prix de vente indicatifs
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homme
randonnée

1 Trango TRK GTX® > 199,95 €

2 Tampa GTX® > 199,95 €

3 Quest 4D 3 GTX® > 199,95 €

4 Vantage GTX® Mid > 219,95 €

5 Ms MTN Trainer Mid GTX > 219,95 €
1 LA SPORTIVA > Trango TRK GTX® > 199,95 € > 38 - 49 ½ La Trango TRK GTX® est une chaussure de randonnée présentant un look et des technologies dérivés de la famille Trango. Idéale
pour les parcours sur chemins terrassés, les promenades dans les bois et les excursions avec sac à dos chargé, elle assure un contrôle maximal en appui sur tous types de terrains.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques imperméables avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® avec Impact Brake System - Poids : 410 g
2 MEINDL > Tampa GTX® > 199,95 € > 39 ½ - 51 Cette chaussure de trekking Meindl associe une construction légère en cuir à l’imperméabilité et à la respirabilité d’une doublure en
membrane Gore-Tex®. Bénéficiant d’une bonne accroche avec sa semelle Vibram® exclusive, elle est également très résistante à l’abrasion. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck et
cuir velours avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Meindl Light Hiker de Vibram® - Poids : 595 g
3 SALOMON > Quest 4D 3 GTX® > 199,95 € > 40 - 48 Concentré de technologies réduisant la fatigue lors des longs treks, cette chaussure légère et confortable est dotée de l’amorti et de la
construction d’une chaussure de running adaptée. Elle offre cependant suffisamment de maintien pour la grande randonnée et ainsi vous permettre d’atteindre le prochain campement en économisant vos pieds. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck et matières synthétiques imperméables avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle :
Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 640 g
4 LOWA > Vantage GTX® Mid > 219,95 € > 39 ½ - 48 ½ Ceux qui aiment les randonnées exigeantes en montagne ou les circuits de refuge en refuge dans les Alpes vont adorer la Vantage
GTX® Mid. Sophistiquée, cette chaussure en cuir suédé de grande qualité se montre tout particulièrement résistante, tout en restant agréablement légère. Caractéristiques - Tige :
Cuir velours et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Trac® Lite II - Poids : 660 g
5 SALEWA > Ms MTN Trainer Mid GTX > 219,95 € > 39 - 48 ½ Imperméable et respirante grâce à une membrane Gore-Tex®, cette chaussure Salewa est dotée d’une tige innovante qui garantit
un confort accru dans la région de la cheville. De plus, sa semelle intermédiaire très amortissante assure un maximum d’efficacité, en particulier sur les longues distances. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et matières synthétiques imperméables avec membrane Gore-Tex® Extended Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® WTC - Poids : 670 g
Prix de vente indicatifs
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1 Marmolada Trek OD > 229,95 €

2 Camino GTX® > 249,95 €

4 Himalaya MFS > 299,95 €

3 Vakuum Men GTX® > 269,95 €

1 SCARPA > Marmolada Trek OD > 229,95 € > 37 - 48 Particulièrement polyvalente, cette nouvelle chaussure de randonnée Scarpa intègre une membrane OutDry® apportant étanchéité
et respirabilité, ainsi qu’une languette réalisée à partir d’une pièce de Sock-Fit™ XT assurant un maximum de confort et un enveloppement optimal du pied. Caractéristiques - Tige :
Matières synthétiques imperméables avec membrane OutDry® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Drumlin - Poids : 590 g
2 LOWA > Camino GTX® > 249,95 € > 39 ½ - 48 ½ Élaborée pour répondre aux attentes spécifiques des trekkeurs expérimentés, cette chaussure est parfaitement adaptée à la progression
sur des pentes escarpées. Imperméable, respirante et très confortable, grâce à l’utilisation d’une doublure en membrane Gore-Tex®, la Camino GTX® est parfaite pour les aventures
prolongées. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Apptrail - Poids : 775 g
3 MEINDL > Vakuum Men GTX® > 269,95 € > 39 ½ - 51 Équipée de crampons légers et du système de laçage enveloppant DiGAfix®, cette chaussure est fabriquée à l’aide de cuir nubuck,
associé à une doublure en membrane Gore-Tex® pour son imperméabilité et sa respirabilité. Modèle idéal pour les randonnées et treks difficiles en montagne. Caractéristiques - Tige :
Cuir nubuck avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Meindl Multigriff® 2 de Vibram® - Poids : 800 g
4 MEINDL > Himalaya MFS > 299,95 € > 39 ½ - 47 Que ce soit sur des terrains accidentés ou au contact des névés et des glaciers, ce modèle est à son affaire partout en montagne. Cette
chaussure Meindl polyvalente intègre le système de mousse thermoformable MFS qui s’adapte à la morphologie de votre pied pour un maintien et un confort incomparables. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Meindl Multigriff® de Vibram® - Poids : 890 g
Prix de vente indicatifs
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1 Elevation GTX > 269,95 €

2 Karakorum HC GTX® > 299,95 €

3 Ribelle OD > 299,95 €

4 Trango Cube GTX® > 309,95 €
1 MILLET > Elevation GTX > 269,95 € > 36 - 48 2/3 Nouvelle référence technique pour l’engagement en haute montagne, l’Elevation GTX associe légèreté, précision et rigidité à un confort
sans égal en marche alpine. Sa membrane Gore-Tex® Duratherm® chaude, imperméable et respirante en fait un modèle particulièrement adapté à l’alpinisme moderne. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Duratherm® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Mulaz - Poids : 620 g
2 LA SPORTIVA > Karakorum HC GTX® > 299,95 € > 38 - 48 La Karakorum HC GTX® est une chaussure en cuir robuste, à la coupe classique, idéale pour l’alpinisme traditionnel et les randonnées exigeantes où l’usage de crampons peut être requis. Elle présente une tige haute à trois crochets assurant une meilleure protection de la cheville et une plus grande stabilité.
Caractéristiques - Tige : Cuir Idro-Perwanger® et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® avec Impact
Brake System - Poids : 865 g
3 SCARPA > Ribelle OD > 299,95 € > 37 - 48 Avec sa membrane laminée OutDry® et sa doublure 37.5™ de Cocona®, la nouvelle chaussure Ribelle OD vous permettra de conserver les
pieds au sec dans toutes les conditions climatiques. Constituée de cuir imperméabilisé, elle reprend les atouts de la gamme Ribelle, à savoir maintien, confort et légèreté. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et matière synthétique Microtech™ imperméables avec membrane OutDry® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Pentax Precision III - Poids : 695 g
4 LA SPORTIVA > Trango Cube GTX® > 309,95 € > 38 - 48 Extrêmement légère et confortable grâce à l’absence de coutures sur la tige, cette chaussure technique intègre la méthode de
construction Thermo Tech Injection, avec un revêtement thermoplastique spécifique, la plus haute technologie hydrofuge actuellement disponible sur le marché. Caractéristiques Tige : Tissu résistant avec revêtement Thermo Tech Injection et membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® / La Sportiva CUBE avec
Impact Brake System - Poids : 725 g
Prix de vente indicatifs
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1 Grepons 4S GTX > 349,95 €

2 Ribelle Tech OD > 399,95 €

3 Nepal Evo GTX® > 429,95 €

4 G5 > 519,95 €
1 MILLET > Grepons 4S GTX > 349,95 € > 36 - 48 2/3 Chaussure officielle de la Compagnie des Guides de Chamonix, la Grepon 4S GTX est parfaitement adaptée à l’alpinisme technique
moderne. Fabriquée en Italie, elle représente l’équilibre parfait entre protection, précision, légèreté et isolation thermique, notamment avec sa membrane Gore-Tex® à l’isolation
Duratherm®. Caractéristiques - Tige : Mesh 3D et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Duratherm® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Mulaz Evo - Poids : 750 g
2 SCARPA > Ribelle Tech OD > 399,95 € > 39 - 46 Extrêmement légère et confortable grâce au système de construction exclusif Sock-Fit™ Plus, et très performante sur tous les terrains
grâce aux technologies et matériaux innovants qui la composent, la chaussure Ribelle Tech OD représente un grand pas en avant dans le domaine de l’alpinisme moderne. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques imperméables avec membrane OutDry® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Pentax Precision III - Poids : 610 g
3 LA SPORTIVA > Nepal Evo GTX® > 429,95 € > 38 - 48 Véritable chaussure technique de montagne par excellence, la Nepal Evo GTX® est idéale pour un usage en altitude et l’escalade sur les
terrains techniques. Sa doublure Gore-Tex® Insulated Comfort lui permet de combiner imperméabilité, isolation thermique et respirabilité. Caractéristiques - Tige : Cuir Idro-Perwanger® avec membrane Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® avec Impact Brake System - Poids : 1 025 g
4 LA SPORTIVA > G5 > 519,95 € > 38 - 48 Chaussure d’un haut niveau technique mise au point pour l’alpinisme d’altitude et les utilisations professionnelles dans des environnements
froids, la G5 est à la fois facile et rapide à chausser grâce au système de fermeture Boa® dans la partie inférieure de la coque. Constituée de matériaux à séchage rapide, elle résiste
parfaitement à l’eau grâce à sa guêtre extérieure en Cordura® et à sa membrane imperméable intérieure. Caractéristiques - Tige : Structure isolante 4 couches, guêtre en Cordura®
et mesh avec membrane imperméable - Semelle : Caoutchouc Vibram® avec Impact Brake System - Poids : 855 g
Prix de vente indicatifs
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2 CinquantaQuattro Low > 124,95 €

1 X Ultra Mehari > 99,95 €

3 Mojito > 124,95 €

1 SALOMON > X Ultra Mehari > 99,95 € > 40 - 48 Gardez confortablement vos pieds au frais lors des randonnées estivales par temps chaud avec cette nouvelle chaussure Salomon en mesh
hautement respirant. Dotée d’un renfort autour du talon et d’un pare-pierres, la X Ultra Mehari offre un excellent maintien et est prête à affronter les plus grosses chaleurs sèches.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 322 g
2 DOLOMITE > CinquantaQuattro Low > 124,95 € > 36 - 47 2/3 La chaussure basse Dolomite CinquantaQuattro Low est constituée d’une tige en cuir retourné et d’une doublure en mesh afin
d’associer look rétro et confort. De plus, cette chaussure emblématique de la marque italienne est équipée d’une semelle en gomme Vibram® apportant une bonne accroche en
toutes circonstances. Caractéristiques - Tige : Cuir velours - Semelle : Caoutchouc Vibram® - Poids : 400 g
3 SCARPA > Mojito > 124,95 € > 36 - 48 La chaussure polyvalente Mojito est composée de cuir résistant à l’eau et d’une doublure en tissu stretch respirant. Elle associe ainsi la résistance
naturelle du cuir au confort d’une doublure synthétique légère. En plus, sa semelle extérieure assure une excellente adhérence sur tous les terrains. Caractéristiques - Tige : Cuir
velours - Semelle : Caoutchouc Vibram® Spyder - Poids : 350 g
Prix de vente indicatifs
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1 RX Slide 3.0 > 59,95 €

2 Corniglia™ II > 69,95 €

3 Santiam™ 3 Strap > 79,95 €

4 Techamphibian 3 > 89,95 €

5 Terrant Strap > 94,95 €

6 Waterpro Maipo > 99,95 €
1 SALOMON > RX Slide 3.0 > 59,95 € > 40 - 48 Si vous désirez récupérer en toute décontraction, enfilez une paire de RX Slide 3.0 après l’entraînement ou avant votre prochaine aventure. Sa
semelle intercalaire surdimensionnée incroyablement amortissante et la tige en tissu stretch respirant feront le bonheur de vos pieds. Caractéristiques - Tige : Mesh ouvert respirant
- Semelle : Caoutchouc Contagrip® - Poids : 192 g
2 COLUMBIA > Corniglia™ II > 69,95 € > 40 - 50 Avec son dessus constitué de cuir pleine fleur et sa semelle extérieure très adhérente, la sandale Corniglia™ II est idéale pour se détendre
en tout confort cet été. Elle dispose d’une sangle réglable de chaque côté du pied au niveau du cou-de-pied afin d’être parfaitement ajustée. Caractéristiques - Tige : Cuir pleine fleur
- Semelle : Caoutchouc Omni-Grip™ - Poids : 340 g
3 COLUMBIA > Santiam™ 3 Strap > 79,95 € > 40 - 48 Cette sandale Columbia légère, décontractée et résistante présente une tige en cuir suédé, une semelle intercalaire à l’amorti supérieur
et une adhérence avancée afin de vous offrir plus de confort et de stabilité en montagne comme en ville. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et matières synthétiques - Semelle :
Caoutchouc Omni-Grip™ - Poids : 250 g
4 SALOMON > Techamphibian 3 > 89,95 € > 40 - 48 Avec sa semelle à évacuation de l’eau qui fonctionne parfaitement dans des conditions humides, sèches, meubles ou dures, ainsi que sa
tige en mesh à séchage rapide, la Techamphibian 3 est la toute dernière génération de la chaussure amphibie légendaire de Salomon. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques
et mesh ouvert respirant - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 305 g
5 MERRELL > Terrant Strap > 94,95 € > 40 - 49 La Terran Strap est une sandale munie d’une semelle à mémoire de forme reconnue pour son niveau de confort inégalé. Idéale pour arborer
un style cool et décontracté, cette sandale Merrell n’en demeure pas moins très performante en matière d’adhérence sur les sols humides. Caractéristiques - Tige : Cuir pleine fleur
déperlant et mesh - Semelle : Caoutchouc M-Select™ GRIP - Poids : 261 g
6 MERRELL > Waterpro Maipo > 99,95 € > 40 - 48 Voici une chaussure amphibie dont l’assise plantaire perforée et la tige en mesh très aéré favorisent un séchage rapide. Son système Air
Cushion sous le talon et son col en néoprène et Lycra® vous procurent un grand confort. De plus, elle se chausse très rapidement grâce à son laçage élastique. Caractéristiques - Tige :
Cuir synthétique et mesh - Semelle : Caoutchouc Vibram® - Poids : 332 g
Prix de vente indicatifs
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chaussures
femme
trail

1 GEL-FujiTrabuco 6 > 129,95 €

s

2 Challenger ATR 4 > 129,95 €

3 Speedcross 4 W > 129,95 €

4 XA Elevate W > 129,95 €

1 ASICS > GEL-FujiTrabuco 6 > 129,95 € > 35 ½ - 44 ½ La chaussure Asics GEL-FujiTrabuco 6 intègre une semelle extérieure améliorée dotée de crampons plus profonds procurant une
meilleure traction, ainsi qu’un design léger et sans couture, qui vous permet de vous élancer dans les montagnes, les forêts et les champs avec un maximum de confort. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh 3D - Semelle : Caoutchouc haute densité AHAR+™ - Poids : 325 g
2 HOKA ONE ONE > Challenger ATR 4 > 129,95 € > 36 - 44 Performante et polyvalente, cette chaussure Hoka One One excelle sur tous les terrains. La géométrie de la semelle intermédiaire
et le profil de semelle incurvé sous les métas commençant vers l’arrière du pied assurent une course fluide, tandis que le maintien du cou-de-pied garantit le confort sur les routes
et les sentiers. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc cranté - Poids : 209 g
3 SALOMON > Speedcross 4 W > 129,95 € > 36 - 45 1/3 La célèbre chaussure Speedcross 4 n’a jamais procuré autant de plaisir brut qu’avec cette nouvelle version. Légère, très amortie
et offrant une adhérence phénoménale sur les sentiers meubles, cette chaussure de trail Salomon remet en question la définition même de la perfection. Caractéristiques - Tige :
Matières synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 260 g
4 SALOMON > XA Elevate W > 129,95 € > 36 - 45 1/3 Repoussez les limites de vos aventures toujours plus haut avec la nouvelle XA Elevate. Procurant une excellente adhérence sur les surfaces humides comme sèches, cette chaussure intègre une zone d’accroche autour de l’avant-pied offrant un contact au sol accru pour une confiance totale sur les terrains rocailleux.
Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh ouvert respirant - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 255 g
Prix de vente indicatifs
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1 XA Pro 3D W > 129,95 €

2 Cascadia 12 W > 139,95 €

3 Speedgoat 2 > 139,95 €

4 Ultra Raptor Woman > 144,95 €
1 SALOMON > XA Pro 3D W > 129,95 € > 36 - 45 1/3 Véritable emblème de Salomon, cette chaussure de trail running décline l’aventure sur tous les types de terrain. Jouez la carte de la
stabilité plus longtemps avec ce modèle particulièrement durable qui fait la part belle à la protection, à la respirabilité et au confort. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques
et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 330 g
2 BROOKS > Cascadia 12 W > 139,95 € > 35 ½ - 44 ½ La Cascadia 12 W garantit une résistance et une protection optimales sur tous types de parcours. Dotée d’un système de stabilité
peaufiné afin de la rendre plus flexible, cette chaussure Brooks vous permettra d’être toujours plus agile sur le terrain, sans pour autant sacrifier une once d’amorti. Caractéristiques Tige : Matières synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc robuste avec système Pivot Post - Poids : 297 g
3 HOKA ONE ONE > Speedgoat 2 > 139,95 € > 36 - 44 Cette nouvelle version pleine d’audace de la célèbre Speedgoat présente un bel équilibre entre ajustement, stabilité et durabilité. Plus
large, la semelle intermédiaire à la nouvelle découpe crée une plateforme plus stable pour le pied et offre plus d’espace pour les orteils, avec des renforts là où vos pieds en ont
besoin. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh sans couture - Semelle : Caoutchouc Vibram® MegaGrip - Poids : 233 g
4 LA SPORTIVA > Ultra Raptor Woman > 144,95 € > 36 - 43 Créée pour les trails d’endurance hors-route, l’ultra-marathon et les longues sorties d’entraînement, la chaussure Ultra Raptor
Woman combine la performance d’un système de construction permettant un maintien extrême avec le confort apporté par une semelle large. Caractéristiques - Tige : Matières
synthétiques et AirMesh respirant - Semelle : Caoutchouc FriXion XF® avec Impact Brake System - Poids : 315 g
Prix de vente indicatifs
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1 Wave Mujin 4 > 144,95 €

2 Wings Pro 3 W > 149,95 €

3 Kinabalu Women’s > 149,95 €

4 Akyra Woman > 154,95 €
1 MIZUNO > Wave Mujin 4 > 144,95 € > 36 ½ - 43 La Wave Mujin 4 associe l’efficacité de la semelle Michelin® à la technologie XtaRide™, offrant une meilleure flexibilité et une excellente
adaptabilité du pied, ainsi qu’à une tige hautement protectrice et confortable. Il s’agit ainsi de la chaussure idéale pour se lancer à l’assaut des tracés les plus extrêmes. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh - Semelle : Caoutchouc Michelin® - Poids : 270 g
2 SALOMON > Wings Pro 3 W > 149,95 € > 36 - 45 1/3 Voici une chaussure de trail running qui a fait ses preuves sur les sentiers les plus rudes. Elle offre la stabilité, le maintien et la protection qui ont forgé le nom Salomon Wings, tout en ayant subi une cure d’amaigrissement. Avec elle, vous partirez à l’assaut des sentiers en toute confiance. Caractéristiques - Tige :
Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc Wet Traction Contagrip® - Poids : 255 g
3 SCOTT > Kinabalu Women’s > 149,95 € > 38 - 47 La nouvelle version de la célèbre Kinabalu présente un chaussant amélioré et une ouverture plus basse à la cheville, pour une position
de course plus dynamique, ainsi qu’une tige particulièrement légère. De plus, la géométrie unique de la semelle eRIDE s’adapte à toutes les coureuses et améliore l’efficacité de la
foulée. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc AeroFoam+ - Poids : 290 g
4 LA SPORTIVA > Akyra Woman > 154,95 € > 36 - 43 Cette chaussure de mountain running structurée est parfaitement adaptée aux parcours d’endurance tels que l’ultra-trail et l’ultra-marathon. L’Akyra Woman est particulièrement enveloppante, confortable et souple, ce qui en fait le modèle idéal pour les courses sur de longues distances. Caractéristiques - Tige :
Matières synthétiques et AirMesh Ultra-Comfort - Semelle : Caoutchouc FriXion XT® - Poids : 300 g
Prix de vente indicatifs
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1 Ellipse 2 Aero > 89,95 €

2 Vegas Lady > 124,95 €

3 Moab 2 GTX > 124,95 €

4 Terrex Swift R2 GTX W > 139,95 €

5 MQM Flex GTX > 139,95 €
1 SALOMON > Ellipse 2 Aero > 89,95 € > 36 - 42 2/3 Telle Wonderwoman, survolez les sentiers grâce à la légèreté et au confort incroyable de l’Ellipse 2 Aero. Dotée d’un fit et de détails
esthétiques typiquement féminins, elle possède également une tige respirante qui donne l’impression d’être portée par le vent. Caractéristiques - Tige : Croûte de cuir velours et
matières synthétiques - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 300 g
2 MEINDL > Vegas Lady > 124,95 € > 36 - 43 La chaussure Meindl Vegas Lady intègre une doublure Clima assurant une parfaite circulation de l’air dans la chaussure, afin d’évacuer
efficacement la sueur. Fabriquée en cuir et en mesh, elle est idéale pour les randonnées sur les terrains faciles. Caractéristiques - Tige : Cuir velours - Semelle : Caoutchouc Meindl
Magic Light Trail II - Poids : 300 g
3 MERRELL > Moab 2 GTX > 124,95 € > 36 - 42 ½ Vivez vos aventures autrement avec cette nouvelle chaussure en cuir munie d’une membrane Gore-Tex® hautement respirante et imperméable, d’une semelle interne amortissante et d’une semelle extérieure très accrocheuse. Polyvalente et confortable, la Moab 2 GTX est véritablement la chaussure multi-activité
par excellence ! Caractéristiques - Tige : Cuir synthétique et mesh avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® TC5+ - Poids : 372 g
4 ADIDAS > Terrex Swift R2 GTX W > 139,95 € > 36 - 44 Articulée autour d’une tige basse résistante et d’un système de laçage rapide offrant un maintien optimal sur les terrains accidentés,
cette chaussure adidas possède une semelle extérieure en caoutchouc Continental™ pour vous procurer un maximum d’adhérence sur surfaces sèches comme mouillées. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Continental™ - Poids : 310 g
5 MERRELL > MQM Flex GTX > 139,95 € > 36 - 42 Développée par des athlètes, et conçue pour vous, la nouvelle MQM Flex GTX intègre les meilleures technologies inspirées du trail pour
vous offrir une chaussure protectrice et légère. Totalement imperméable et particulièrement respirante, elle vous permettra de vous déplacer confortablement en montagne. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh avec membrane Gore-Tex® Invisible Fit - Semelle : Caoutchouc M-Select™ GRIP+ - Poids : 324 g
Prix de vente indicatifs
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1 LD Hike Up > 139,95 €

2 X Ultra 3 GTX® W > 139,95 €

3 LD Light Rush > 149,95 €

4 Renegade GTX® Lo Ws > 169,95 €
1 MILLET > LD Hike Up > 139,95 € > 36 - 42 2/3 Mise au point pour la randonnée active estivale en moyenne montagne, les activités d’outdoor et les voyages, la LD Hike Up associe un
confort et une durabilité de tout premier ordre. Elle combine notamment une tige en cuir nubuck résistante libérant la cheville et un chaussant confortable et performant. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck - Semelle : Caoutchouc Vibram® Tubava - Poids : 320 g
2 SALOMON > X Ultra 3 GTX® W > 139,95 € > 36 - 42 2/3 Forte de son succès, cette chaussure Salomon a évolué pour gagner encore en efficacité. Grâce à la technologie Descent Control,
elle est redoutable dans les randonnées techniques, notamment dans les descentes difficiles. Avec la X Ultra 3 GTX®, préparez-vous à dévaler les sentiers au grand galop, même
sur terrain humide. Caractéristiques - Tige : Matière synthétique imperméable avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc High Traction
Contagrip® - Poids : 330 g
3 MILLET > LD Light Rush > 149,95 € > 36 - 42 2/3 Voici une chaussure légère destinée à la pratique du trail running et de la randonnée rapide. Sa semelle en gomme Michelin® garantit une
excellente accroche tout-terrain et une bonne résistance à la déformation, afin d’offrir des sensations parfaites aux sportives en quête de performance sur les dénivellations intenses.
Caractéristiques - Tige : Tissu Nylon/Kevlar® Matryx® et matière synthétique - Semelle : Caoutchouc Michelin® Reattiva - Poids : 210 g
4 LOWA > Renegade GTX® Lo Ws > 169,95 € > 35 - 44 ½ Incroyablement confortable, cette chaussure de randonnée Lowa convient à toutes les formes de pieds. Il s’agit de la version à tige
basse du modèle le plus populaire de Lowa, que les randonneuses du monde entier apprécient pour sa légèreté, son profil lisse, son support optimal et son look sobre. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck et matière synthétique avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Evo Trac® - Poids : 400 g
Prix de vente indicatifs
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2 LD Friction > 139,95 €

1 Diagonal GTX Wmn > 139,95 €

4 Ws MTN Trainer > 169,95 €

3 Zen Pro Wmn > 149,95 €

1 DOLOMITE > Diagonal GTX Wmn > 139,95 € > 35 ½ - 42 Munie d’une membrane Gore-Tex® en doublure afin de vous préserver de l’humidité avec un maximum d’efficacité, cette chaussure
d’approche Dolomite fait preuve d’une extrême durabilité. Légère et confortable, elle dispose d’une semelle en gomme Vibram® assurant une très bonne adhérence en toutes circonstances. Caractéristiques - Tige : Cuir velours avec membrane Gore-Tex® Extended Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Predator - Poids : 195 g
2 MILLET > LD Friction > 139,95 € > 36 - 42 2/3 Cette chaussure de marche d’approche présente une conception orientée vers la dimension alpine de l’escalade. Polyvalente, solide,
confortable et durable, elle est parfaite pour les sessions de grimpe faciles, la via ferrata ou la dénivellation rapide en terrain varié. Caractéristiques - Tige : Croûte de cuir et matières
synthétiques - Semelle : Caoutchouc Vibram® Mulaz - Poids : 425 g
3 SCARPA > Zen Pro Wmn > 149,95 € > 36 - 42 En véritable chaussure d’approche, la Zen Pro Wmn apporte à la fois confort et précision. Sur ce modèle Scarpa, on retrouve le système
Sock-Fit™ permettant un maximum d’ajustement et de confort. Il s’agit de la chaussure idéale pour les terrains d’approche techniques ou les parcours de via ferrrata. Caractéristiques - Tige : Cuir velours imperméable et matière synthétique S-Tech™ - Semelle : Caoutchouc Vibram® Spyder II - Poids : 410 g
4 SALEWA > Ws MTN Trainer > 169,95 € > 35 - 43 Dotée d’une tige innovante, la chaussure de marche d’approche Salewa Ws MTN Trainer garantit un confort accru dans la région de la
cheville. Sa semelle intermédiaire, associée à un élément amortissant en PU, assure un maximum d’efficacité, en particulier sur les longues distances. Caractéristiques - Tige : Cuir
velours et matières synthétiques imperméables - Semelle : Caoutchouc Vibram® MTN Trainer Evo - Poids : 415 g
Prix de vente indicatifs
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1 X Ultra 3 Mid GTX® W > 159,95 €

2 T-Cross High GTX® Ws > 159,95 €

3 Aconcagua II GTX® Ws > 169,95 €

4 Mojito Hike GTX Wmn > 169,95 €

5 Renegade GTX® Mid Ws > 189,95 €

1 SALOMON > X Ultra 3 Mid GTX® W > 159,95 € > 36 - 42 2/3 Bénéficiant désormais de la technologie Descent Control, la chaussure X Ultra 3 Mid GTX® a encore gagné en efficacité, s’avérant
redoutable dans les randonnées techniques, notamment dans les descentes difficiles. Avec elle, vous allez pouvoir dévaler les sentiers au grand galop, même sur terrain humide.
Caractéristiques - Tige : Cuir enduit PU imperméable avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 418 g
2 TECNICA > T-Cross High GTX® Ws > 159,95 € > 36 - 42 ½ Idéale pour les randonneuses exigeantes, cette chaussure Tecnica est à la fois légère, stable, imperméable, respirante et souple,
pour un amorti optimal. Grâce à la technologie Wrap & Free, le chaussant de la T-Cross High GTX® Ws est ultra confortable. Caractéristiques - Tige : Cuir suédé et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Cross Trek - Poids : 455 g
3 TECNICA > Aconcagua II GTX® Ws > 169,95 € > 36 2/3 - 42 ½ L’Aconcagua II GTX® Ws est une chaussure de randonnée légère munie d’une tige en cuir imperméabilisé et d’une doublure
en membrane Gore-Tex® imperméable et respirante. Il s’agit du modèle idéal pour les amatrices de trekking sur moyennes distances, quelles que soient les conditions. Caractéristiques - Tige : Cuir suédé imperméabilisé avec membrane Gore-Tex® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Cross Trek - Poids : 555 g
4 SCARPA > Mojito Hike GTX Wmn > 169,95 € > 36 - 42 Constituée d’une empeigne en cuir imperméabilisé d’une épaisseur de 1,8 mm, laquelle est complétée par une membrane Gore-Tex®,
la chaussure Mojito Hike GTX Wmn vous garantit de conserver les pieds au sec en toutes occasions. Un modèle qui combine design, style et caractéristiques techniques de haute
volée. Caractéristiques - Tige : Cuir velours imperméable avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Salix - Poids : 380 g
5 LOWA > Renegade GTX® Mid Ws > 189,95 € > 35 - 44 ½ La Renegade GTX® Mid Ws est une chaussure de randonnée incroyablement confortable qui convient à tous les pieds. Il s’agit du
modèle le plus populaire de Lowa, que les randonneuses du monde entier apprécient pour sa légèreté, son profil lisse, son support optimal et son look sobre. Caractéristiques - Tige :
Cuir nubuck et cuir velours avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Evo - Poids : 440 g
Prix de vente indicatifs
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1 Trango TRK GTX® Woman > 199,95 €

2 Quest 4D 3 GTX® W > 199,95 €

3 Ws MTN Trainer Mid GTX > 219,95 €

4 Marmolada Pro OD Wmn > 244,95 €

5 Mauria GTX® Ws > 249,95 €
1 LA SPORTIVA > Trango TRK GTX® Woman > 199,95 € > 36 - 42 Voici une chaussure de randonnée présentant un look et des technologies dérivés de la famille Trango. Idéale pour les parcours
sur chemins terrassés, les promenades dans les bois et les excursions avec sac à dos chargé, elle assure un contrôle maximal en appui sur tous types de terrains. Caractéristiques Tige : Matières synthétiques imperméables avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® avec Impact Brake System - Poids : 410 g
2 SALOMON > Quest 4D 3 GTX® W > 199,95 € > 36 - 42 2/3 Assurant stabilité et amorti, la Quest 4D 3 GTX® garantit également une accroche sûre grâce à sa semelle extérieure dont le nouveau profil de crampons offre une meilleure adhérence sur toutes les surfaces. La nouvelle conception de son châssis autorise une plus grande flexion de l’avant-pied, pour un déroulé
plus fluide foulée après foulée. Caractéristiques - Tige : Cuir nubuck et matières synthétiques imperméables avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle :
Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 575 g
3 SALEWA > Ws MTN Trainer Mid GTX > 219,95 € > 35 - 43 Imperméable et respirante grâce à la membrane Gore-Tex®, cette chaussure Salewa est dotée d’une tige innovante qui garantit un
confort accru dans la région de la cheville. Sa semelle intermédiaire, très amortissante, assure un maximum d’efficacité, en particulier sur les longues distances. Caractéristiques Tige : Cuir velours et matières synthétiques imperméables avec membrane Gore-Tex® Extended Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® WTC - Poids : 550 g
4 SCARPA > Marmolada Pro OD Wmn > 244,95 € > 37 - 42 Confortable, enveloppant et robuste, ce modèle Scarpa représente la nouvelle génération des chaussures de trekking. Cette
chaussure légère travaillée sur différentes densités présente une membrane OutDry® pour apporter étanchéité et respirabilité, ainsi qu’une languette réalisée à partir d’une pièce de
Sock-Fit™ XT apportant confort et un enveloppement optimal du pied. Caractéristiques - Tige : Cuir velours Plus Idro-Perwanger® imperméable avec membrane OutDry® - Semelle :
Caoutchouc Vibram® Drumlin - Poids : 540 g
5 LOWA > Mauria GTX® Ws > 249,95 € > 36 ½ - 43 ½ Idéale pour les treks et les expéditions prolongées, la chaussure Lowa Mauria GTX® Ws est parfaitement adaptée à la progression sur
des pentes escarpées. Elle est particulièrement imperméable, respirante et confortable, grâce notamment à l’utilisation d’une doublure en membrane Gore-Tex®. Caractéristiques Tige : Cuir nubuck avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Apptrail Ws - Poids : 625 g
Prix de vente indicatifs
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1 Elevation GTX > 269,95 €

2 Trango Tower GTX® Woman > 299,95 €

3 Ribelle OD Wmn > 299,95 €
1 MILLET > Elevation GTX > 269,95 € > 36 - 48 2/3 Nouvelle référence technique pour l’engagement en haute montagne, l’Elevation GTX associe légèreté, précision et rigidité à un confort
sans égal en marche alpine. Sa membrane Gore-Tex® Duratherm® chaude, imperméable et respirante en fait un modèle particulièrement adapté à l’alpinisme moderne. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Duratherm® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Mulaz - Poids : 620 g
2 LA SPORTIVA > Trango Tower GTX® Woman > 299,95 € > 36 - 42 Cette chaussure La Sportiva légère et moderne présente l’esthétique fonctionnelle unique de la série Trango. Elle est dotée
d’une membrane Gore-Tex®, d’un talon cramponnable allégé, d’une semelle intercalaire en EVA amortissant et d’un insert en TPU qui augmente l’amorti et la réponse élastique de
la chaussure. Caractéristiques - Tige : Nylon 6.6 hydrofuge avec zones anti-abrasion Honey-Comb Guard™ et FlexTec 3 et membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Semelle : Caoutchouc Vibram® / La Sportiva CUBE avec Impact Brake System - Poids : 600 g
3 SCARPA > Ribelle OD Wmn > 299,95 € > 37 - 42 Avec sa membrane laminée OutDry® et sa doublure 37.5™ de Cocona®, la nouvelle chaussure Ribelle OD Wmn vous permettra de conserver les pieds au sec dans toutes les conditions climatiques. Constituée de cuir imperméabilisé, elle reprend les atouts de la gamme Ribelle, à savoir maintien, confort et légèreté.
Caractéristiques - Tige : Cuir velours et matière synthétique Microtech™ imperméables avec membrane OutDry® - Semelle : Caoutchouc Vibram® Pentax Precision III - Poids : 590 g
Prix de vente indicatifs
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2 Mojito Wmn > 124,95 €

1 Ellipse Mehari > 99,95 €

3 CinquantaQuattro Low Wmn > 124,95 €

1 SALOMON > Ellipse Mehari > 99,95 € > 36 2/3 - 42 2/3 Gardez confortablement vos pieds au frais lors des randonnées estivales par temps chaud avec cette nouvelle chaussure Salomon
en mesh hautement respirant. Dotée d’un renfort autour du talon et d’un pare-pierres, l’Ellipse Mehari offre un excellent maintien et est prête à affronter les plus grosses chaleurs
sèches. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 278 g
2 SCARPA > Mojito Wmn > 124,95 € > 36 - 48 La chaussure polyvalente Mojito Wmn est composée de cuir résistant à l’eau et d’une doublure en tissu stretch respirant. Elle associe ainsi la
résistance naturelle du cuir au confort d’une doublure synthétique légère. En plus, sa semelle extérieure assure une excellente adhérence sur tous les terrains. Caractéristiques - Tige :
Cuir velours - Semelle : Caoutchouc Vibram® Spyder - Poids : 350 g
3 DOLOMITE > CinquantaQuattro Low Wmn > 124,95 € > 36 - 42 ½ La CinquantaQuattro Low W est une chaussure à tige basse constituée de cuir retourné et d’une doublure en mesh afin
d’associer look rétro et confort. De plus, cette chaussure Dolomite est équipée d’une semelle en gomme Vibram® apportant une bonne accroche en toutes circonstances. Caractéristiques - Tige : Cuir velours - Semelle : Caoutchouc Vibram® - Poids : 350 g
Prix de vente indicatifs
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voyage détente

1 RX Slide 3.0 W > 59,95 €

2 Santiam™ Wrap > 79,95 €

3 Terran Ari Lattice > 84,95 €

4 Techamphibian 3 W > 89,95 €

5 Waterpro Maipo > 99,95 €
1 SALOMON > RX Slide 3.0 W > 59,95 € > 36 - 42 2/3 Enfilez une paire de RX Slide 3.0 après l’entraînement ou avant votre prochaine aventure afin de récupérer en tout confort et avec style.
La semelle intercalaire surdimensionnée incroyablement amortissante et la tige en stretch respirante feront le bonheur de vos pieds. Caractéristiques - Tige : Mesh ouvert respirant
- Semelle : Caoutchouc Contagrip® - Poids : 161 g
2 COLUMBIA > Santiam™ Wrap > 79,95 € > 36 - 43 Légère, décontractée et résistante, cette sandale Columbia présente une tige en cuir suédé et une semelle intercalaire Techlite™ procurant un confort durable, un amorti supérieur et un retour d’énergie accru. Le modèle idéal pour gagner en confort et en stabilité en montagne comme en ville. Caractéristiques - Tige :
Cuir velours et matières synthétiques - Semelle : Caoutchouc Omni-Grip™ - Poids : 180 g
3 MERRELL > Terran Ari Lattice > 84,95 € > 36 - 42 Partez à l’aventure et vivez votre vie avec un grand V avec la sandale Terran Ari Lattice. Respirante et colorée, elle apportera une agréable
touche de fraîcheur à vos tenues, tout en vous garantissant une excellente liberté de mouvement. Caractéristiques - Tige : Cuir huilé et toile - Semelle : Caoutchouc M-Select™ GRIP
- Poids : 158 g
4 SALOMON > Techamphibian 3 W > 89,95 € > 36 - 42 2/3 Cette chaussure amphibie est aussi une chaussure technique de trail running. Avec sa tige en mesh à séchage rapide et sa semelle
à évacuation de l’eau qui fonctionne parfaitement dans des conditions humides, sèches, meubles ou dures, la Techamphibian 3 est la toute dernière génération de cette chaussure
qui a lancé la tendance. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh ouvert respirant - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 260 g
5 MERRELL > Waterpro Maipo > 99,95 € > 36 - 42 Voici une chaussure amphibie dont l’assise plantaire perforée et la tige en mesh très aéré favorisent un séchage rapide. Son système Air
Cushion sous le talon et son col en néoprène et Lycra® vous procurent un grand confort. De plus, elle se chausse très rapidement grâce à son laçage élastique. Caractéristiques - Tige :
Cuir synthétique et mesh - Semelle : Caoutchouc Vibram® - Poids : 286 g
Prix de vente indicatifs
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2 XA Pro 3D J > 59,95 €

1 XA Pro 3D K > 54,95 €

4 Respond Junior > 69,95 €

3 Respond Junior > 64,95 €

1 SALOMON > XA Pro 3D K > 54,95 € > 26 - 30 Voici la chaussure de référence de Salomon pour les activités d’outdoor, avec un fit et un flex adaptés aux enfants. Disponible en cinq coloris
du 26 au 30, cette chaussure est notamment dotée d’un système de serrage automatique afin de ne pas perdre de temps à faire ses lacets ! Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et mesh 3D - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 200 g
2 SALOMON > XA Pro 3D J > 59,95 € > 31 - 38 Les stars se forgent dès le plus jeune âge. Donnez-leur l’envie de découvrir l’outdoor avec la version enfant d’une chaussure culte. La XA
Pro 3D J offre l’adhérence, la stabilité et la protection nécessaires pour les propulser au rang de légende. Disponible en cinq coloris du 31 au 38. Caractéristiques - Tige : Matières
synthétiques et mesh 3D - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 240 g
3 MEINDL > Respond Junior > 64,95 € > 26 - 35 Cette chaussure multisport légère et solide est parfaite pour toutes les activités de plein air en été. Son dessus en cuir velours et mesh est
complété par une doublure Clima qui permet une bonne aération de l’intérieur de la chaussure. En plus, elle possède un système de blocage rapide pratique. Disponible en douze
coloris du 26 au 35. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et mesh - Semelle : Caoutchouc MTH® Junior Litegrip - Poids : 200 g
4 MEINDL > Respond Junior > 69,95 € > 36 - 39 La chaussure Respond Junior intègre une doublure Clima assurant une parfaite circulation de l’air dans la chaussure, afin d’évacuer efficacement la sueur. Fabriquée en cuir et en mesh, elle est idéale pour les randonnées sur les terrains faciles. De plus, elle intègre un système de blocage rapide hyper pratique ! Disponible
en douze coloris du 36 au 39. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et mesh - Semelle : Caoutchouc MTH® Junior Litegrip - Poids : 200 g
Prix de vente indicatifs
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chaussures
enfant
multi-activité

1 Speedcross Bungee K > 69,95 €

2 Speedcross J > 74,95 €

3 Makalù GTX® Kid> 79,95 €

4 Makalù GTX® Jr > 84,95 €

1 SALOMON > Speedcross Bungee K > 69,95 € > 26 - 30 Dotée d’une tige en mesh respirant séchant rapidement et d’un système automatique d’ouverture, cette chaussure Salomon procure
une excellente adhérence sur tous les terrains. Disponible en cinq coloris du 26 au 30, elle permettra aux plus jeunes de vous suivre dans toutes les conditions. Caractéristiques Tige : Matières synthétiques et mesh respirant - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 180 g
2 SALOMON > Speedcross J > 74,95 € > 31 - 38 La chaussure Speedcross J possède une adhérence accrue, ce qui en fait le modèle idéal pour les jeunes qui veulent se déplacer rapidement
et vous suivre sur tous les terrains. Il est temps de leur expliquer le vrai sens du mot effort ! Disponible en cinq coloris du 31 au 38. Caractéristiques - Tige : Matières synthétiques et
mesh respirant - Semelle : Caoutchouc High Traction Contagrip® - Poids : 180 g
3 TECNICA > Makalù GTX® Kid > 79,95 € > 25 - 35 Idéale pour les enfants qui pratiquent des activités de plein air dans toutes les conditions climatiques, cette chaussure Tecnica intègre
la technologie TRS, laquelle assure une meilleure absorption des chocs, un contact total avec le sol, la fluidité du déroulé sans dispersion d’énergie et une adhérence continue.
Disponible du 25 au 35. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram®
Paw Kid - Poids : 335 g
4 TECNICA > Makalù GTX® Jr > 84,95 € > 36 - 40 Bénéficiant de la technologie TRS exclusive, cette chaussure de randonnée Tecnica assure une meilleure absorption des chocs, un contact
total avec le sol, la fluidité du déroulé sans dispersion d’énergie et une adhérence continue. En prime, elle intègre une membrane Gore-Tex® imperméable et respirante en doublure.
Disponible en deux coloris du 36 au 40. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et matières synthétiques avec membrane Gore-Tex® Performance Comfort Footwear - Semelle : Caoutchouc Vibram® Paw Kid - Poids : 335 g
Prix de vente indicatifs
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chaussures
semelles

1 Cushioning Gel > 14,95 €

3 3Feet® Outdoor High > 39,95 €
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2 Cushioning Gel 3D > 34,95 €

4 3Feet® Outdoor Mid > 39,95 €

5 3Feet® Outdoor Low > 39,95 €

1 SIDAS > Cushioning Gel > 14,95 € > XS - 2XL Antibactérienne et lavable, la semelle Cushioning Gel permet d’amortir les chocs, grâce au concept innovant Dynamic Cushioning Gel développé par Sidas : un réseau de microbulles de gel placées dans la zone de choc se déforme progressivement sous l’impact, procurant un amorti dynamique exceptionnel.
2 SIDAS > Cushioning Gel 3D > 34,95 € > XS - 2XL Cette semelle préformée est composée d’une coque stabilisatrice garantissant support et maintien et de deux coussinets en gel. À l’avant
de la semelle, le coussinet en gel liquide protège l’avant-pied, tandis qu’au niveau du talon, un second coussinet procure l’amorti nécessaire.
3 SIDAS > 3Feet® Outdoor High > 39,95 € > XS - 2XL Cette semelle anatomique est spécifiquement destinée aux activités en extérieur nécessitant un confort vertical et une respirabilité
maximale. Elle présente en effet des perforations pour favoriser la circulation de l’air dans la chaussure, ainsi qu’une mousse confortable et un pad amortissant au niveau du talon.
Semelle adaptée aux pieds à voûtes plantaires hautes (3,4 cm) en favorisant l’alignement du corps.
4 SIDAS > 3Feet® Outdoor Mid > 39,95 € > XS - 2XL Voici une semelle anatomique spécifiquement destinée aux activités en extérieur nécessitant un confort vertical et une respirabilité
maximale. Elle présente en effet des perforations pour favoriser la circulation de l’air dans la chaussure, ainsi qu’une mousse confortable et un pad amortissant au niveau du talon.
Semelle adaptée aux pieds à voûtes plantaires medium (3,1 cm) en favorisant l’alignement du corps.
5 SIDAS > 3Feet® Outdoor Low > 39,95 € > XS - 2XL Adaptée aux pieds à voûtes plantaires basses (2,8 cm) en favorisant l’alignement du corps, la semelle anatomique 3Feet® Outdoor Low
est dédiée aux activités en extérieur nécessitant un confort vertical et une respirabilité maximale. Elle présente en effet des perforations pour favoriser la circulation de l’air dans la
chaussure, ainsi qu’une mousse confortable et un pad amortissant au niveau du talon.
Prix de vente indicatifs
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chaussons
homme
escalade

1 Easy Up > 69,95 €

2 Cliffhanger > 99,95 €

3 Siurana > 109,95 €

4 Maestro > 129,95 €

5 Vapor V > 129,95 €
1 MILLET > Easy Up > 69,95 € > 37 1/3 - 50 Idéal pour les débutants, ce chausson d’escalade très accessible vous aidera à parfaire vos sensations dans la dimension verticale. Il présente
une forme axée droite et une pointe profilée, ainsi qu’une tige en polycoton doublée en chanvre pour le confort. Caractéristiques - Tige : Polycoton doublée en chanvre - Serrage : 2
bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Millet 4PointsGrip™ 4,5 mm
2 MILLET > Cliffhanger > 99,95 € > 37 1/3 - 50 Destiné aux grimpeurs confirmés, le chausson d’escalade Cliffhanger est parfait pour la grimpe sportive en falaise, en bloc ou en indoor. Il
présente un style moderne, coloré et confortable, tout en offrant précision, tenue et soutien du pied avec un excellent ratio adhérence/durabilité. Caractéristiques - Tige : Croûte de
cuir doublée en tissu - Serrage : 3 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Millet 4PointsGrip™ 4,5 mm
3 MILLET > Siurana > 109,95 € > 37 1/3 - 50 Idéal pour l’escalade sportive et le bloc, le chausson Siurana présente une forme légèrement asymétrique et plongeante puissante en griffage.
Moderne et souple, il possède une construction intégrant un large tendeur passant sous le pied pour gagner en confort et en précision. Caractéristiques - Tige : Croûte de cuir - Serrage : 2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Millet 4PointsGrip™ Plus 4 mm
4 SCARPA > Maestro > 129,95 € > 34 - 50 Voici un chausson révolutionnaire qui offre une grande stabilité sur les petites prises et sur les dalles. Présentant une forme droite et légèrement
arquée, le nouveau chausson d’escalade Maestro a été spécifiquement élaboré pour les longues voies. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et microfibre - Serrage : Lacets FY - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Edge™ 4 mm
5 SCARPA > Vapor V > 129,95 € > 34 - 50 Le chausson Vapor V présente un talon assagi, une construction globale plus souple pour toujours plus de sensibilité et de confort, ainsi qu’un
renfort d’orteil agrandi. En revanche, son programme ne change pas : il est toujours aussi performant en bloc qu’en falaise, tout comme en salle. Caractéristiques - Tige : Cuir velours
et microfibre - Serrage : 2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Edge™ 3,5 mm
Prix de vente indicatifs
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2 Miura VS > 139,95 €

1 Katana > 134,95 €

4 Skwama > 144,95 €

3 Solution > 139,95 €

1 LA SPORTIVA > Katana > 134,95 € > 34 - 46 Toujours aussi polyvalent malgré un design remis au goût du jour, le chausson Katana convient à tous types d’escalade. L’avant du pied est
en cuir non doublé pour offrir plus de sensibilité et une meilleure préhension. Sensible, précis et structuré, il représente l’équilibre parfait pour toutes les pratiques. Caractéristiques Tige : Cuir velours et microfibre - Serrage : 2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Edge™ 4 mm
2 LA SPORTIVA > Miura VS > 139,95 € > 34 - 46 Ce chausson répond de façon optimale aux exigences les plus actuelles de l’escalade : adhérence, sensibilité, précision en appui et confort
du chaussant. Sa pointe très agressive est extrêmement efficace sur les petits appuis, dans les trous et les fissures. Ce modèle est idéal pour les compétitions. Caractéristiques - Tige :
Cuir velours - Serrage : 3 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Edge™ 4 mm
3 LA SPORTIVA > Solution > 139,95 € > 34 - 46 À la fois souple et précis, ce chausson La Sportiva révolutionnaire vous ira comme un gant ! Assurant une adhérence et une performance
maximum dans les prises de revers et les foot-hooks, il propose aussi un laçage précis et rapide, ainsi qu’une coque en gomme hyper adhésive. Caractéristiques - Tige : Cuir velours
et microfibre - Serrage : Lacets Fast Lacing System® - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Grip2™ 3,5 mm
4 LA SPORTIVA > Skwama > 144,95 € > 34 - 46 Le Skwama est un chausson d’escalade particulièrement sensible, enveloppant et flexible. Idéal pour une utilisation intensive sur roche ainsi
qu’en salle, il a été mis au point pour arpenter parois abruptes et dalles. Il offre un maximum de sensibilité et de précision de chaussant, même en torsion. Caractéristiques - Tige :
Cuir velours et microfibre - Serrage : 1 bande Velcro® - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Grip2™ 3,5 mm
Prix de vente indicatifs
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chaussons
femme
escalade

1 LD Easy Up > 69,95 €

2 Origin Wmn > 84,95 €

3 Mythos Woman > 109,95 €

4 LD Siurana > 109,95 €

1 MILLET > LD Easy Up > 69,95 € > 34 - 42 2/3 Promettant un grand confort d’utilisation, de l’adhérence et une belle durabilité, ce chausson d’escalade constitue la formule idéale et
moderne pour parfaire ses sensations dans la dimension verticale. Un modèle très accessible parfait pour les débutantes. Caractéristiques - Tige : Polycoton doublée en chanvre Serrage : 2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Millet 4PointsGrip™ 4,5 mm
2 SCARPA > Origin Wmn > 84,95 € > 34 - 42 Idéal pour débuter en indoor, ce chausson précis offre tout le confort nécessaire à la progression grâce à son maintien optimal. Il est construit
avec une tige en cuir et de la microfibre sous le pied, ainsi qu’avec une languette matelassée pour plus de confort. De plus, sa semelle Vision apporte une rigidité idéale pour les
débutantes. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et microfibre - Serrage : 2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Vision 5 mm
3 LA SPORTIVA > Mythos Woman > 109,95 € > 33 - 42 Chausson polyvalent qui donne l’impression d’être pratiquement cousu sur le pied, le Mythos Woman est adapté à tous les terrains.
Modèle le plus polyvalent de toute la gamme La Sportiva pour femme, il garantit un excellent compromis entre sensibilité et adhérence. Caractéristiques - Tige : Cuir velours - Serrage : Lacets - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Grip2™ 4 mm
4 MILLET > LD Siurana > 109,95 € > 34 - 42 2/3 Présentant une forme légèrement asymétrique et plongeante, puissante en griffage, ce chausson d’escalade moderne et souple est idéal
pour l’escalade sportive et le bloc. Il possède une construction intégrant un large tendeur passant sous le pied pour gagner en confort et en précision. Caractéristiques - Tige : Croûte
de cuir - Serrage : 2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Millet 4PointsGrip™ Plus 4 mm
Prix de vente indicatifs
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femme & enfant
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2 Katana Woman > 134,95 €

1 Vapor V Wmn > 124,95 €

4 Easy Up Junior > 64,95 €

3 Gripit > 59,95 €

1 SCARPA > Vapor V Wmn > 124,95 € > 34 - 42 Aussi performant en salle qu’en falaise, ce chausson maintient précision optimale et sensibilité au fil du temps, y compris après une utilisation intense. En prime, le système de serrage à double velcro opposé assure un fit enveloppant et un chaussant précis. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et microfibre - Serrage :
2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Edge™ 3,5 mm
2 LA SPORTIVA > Katana Woman > 134,95 € > 33 - 42 Ce chausson utilise une technologie conçue par l’équipe La Sportiva pour condenser la précision et le confort du célèbre modèle Katana
dans une version 100% féminine. Il s’agit d’un chausson idéal pour les grimpeuses qui aiment l’escalade sous toutes ses formes, de la falaise aux bouldering, jusqu’aux voies sur
parois. Caractéristiques - Tige : Cuir velours et microfibre - Serrage : 2 bandes Velcro® - Semelle : Caoutchouc Vibram® XS Grip2™ 4 mm
3 LA SPORTIVA > Gripit > 59,95 € > 25/26 - 35/36 Intégrant la technologie No-Edge®, ce chausson d’escalade pour enfant offre des solutions qui encouragent la liberté de mouvement et
la proprioception, permettant à l’enfant de sentir la roche et de développer ses habiletés motrices. De plus, le chausson Gripit contient des éléments personnalisables. Caractéristiques - Tige : Cuir velours - Serrage : Lacets Fast Lacing System® - Semelle : Caoutchouc FriXion®
4 MILLET > Easy Up Junior > 64,95 € > 28 - 36 Idéal pour débuter la grimpe à l’extérieur comme en salle, le chausson d’escalade pour enfant Easy Up Junior est à la fois fin et confortable.
Côté pratique, son Pad au talon amovible et malin offre la possibilité de rattrapage de pointure. Caractéristiques - Tige : Polycoton doublée en chanvre - Serrage : 2 bandes Velcro®
- Semelle : Caoutchouc Millet 4PointsGrip™ 4,5 mm
Prix de vente indicatifs
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bagagerie
ceintures / sacs
d’hydratation
1 Hydro 45 Belt > 29,95 €

2 Ergo Belt > 49,95 €

3 Agile 500 Belt Set > 49,95 €

4 Ultra Belt > 59,95 €

5 Trail 20 > 64,95 €

6 Octane™ Dart > 69,95 €
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7 Circuit™ Vest > 89,95

1 SALOMON > Hydro 45 Belt > 29,95 € Présentant une inclinaison à 45 degrés, cette ceinture d’hydratation vous permet de garder en permanence votre bouteille d’eau à portée de main
pendant vos séances de trail running. Caractéristiques - Composition : Mesh Coolmax®, Mini Ripstop 70D - Poids : 190 g
2 CAMP > Ergo Belt > 49,95 € Cette ceinture d’hydratation légère a été tout spécialement conçue pour porter une gourde souple Soft Flask de 150 ml et une autre de 500 ml (incluses).
Sa poche stretch zippée supplémentaire est parfaite pour transporter l’essentiel comme le ravito, des clés, les papiers et autres accessoires. Caractéristiques - Composition : Nylon
Ripstop léger - Poids : 153 g
3 SALOMON > Agile 500 Belt Set > 49,95 € La ceinture Agile 500 Belt Set est idéale pour les longs trails où l’agilité est une priorité, grâce à sa construction stretch offrant une totale liberté
de mouvement, ainsi qu’un accès rapide aux bouteilles isothermes flexibles et aux accessoires indispensables. Caractéristiques - Composition : Polyamide 100D nid d’abeilles, Mesh
3D, Mini Ripstop 70D, Jersey élastique - Poids : 160 g
4 ULTIMATE DIRECTION > Ultra Belt > 59,95 € Cette ceinture vous accompagnera lors de vos sorties d’entraînements ou en compétition. Emportez avec vous un litre d’eau grâce à ses deux
Body Bottle de 500 ml (incluses), et ne craignez plus la désydratation. La poche de stockage en tissu strectch permet également d’emporter vêtement ou téléphone. Caractéristiques - Composition : FlexMono Mesh, MicroMono Mesh, Nylon 66 30D, Nylon 4 Way Stretch, Élasthanne - Poids : 130 g
5 SALOMON > Trail 20 > 64,95 € Incontournable, la version épurée du sac Trail 20 assure une répartition équilibrée de la charge et une utilisation simple, avec un accès facile au compartiment principal et des poches pratiques à la ceinture. Un sac idéal pour les moyennes distances ou les randonnées d’une journée. Caractéristiques - Composition : Chiné 600D,
Mesh 3D, Nylon Fancy Ripstop 210D, Nylon Mini Ripstop 100D - Volume : 20 litres - Dimensions : 48 x 24 x 15 cm - Poids : 382 g
6 CAMELBAK > Octane™ Dart > 69,95 € Présentant un design minimaliste, ce sac d’hydratation CamelBak assure un confort maximal. Il possède des caractéristiques simples et intuitives,
comme sa poche zippée au dos ou encore sa poche extensible sur la bretelle pour emporter gels et autres barres énergétiques. Il intègre aussi poche à eau Crux™ d’un litre et demi.
Caractéristiques - Composition : Nylon Diamond Ripstop 70D - Volume : 3 litres - Dimensions : 31,5 x 22 x 12,5 cm - Poids : 200 g
7 CAMELBAK > Circuit™ Vest > 89,95 € Intégrant une poche à eau Crux™ d’une capacité d’un litre et demi, la nouvelle version du sac gilet Circuit™ Vest présente une construction 30% plus
légère que l’ancienne version. Et bien entendu, il conserve ses nombreux rangements pratiques pour les gels énergétiques, le téléphone, les clés... Caractéristiques - Composition :
Nylon Dobby 70D, 3D Ventilated Poly Mesh - Volume : 3,5 litres - Dimensions : 34 x 23 x 8 cm - Poids : 180 g
Prix de vente indicatifs
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1 Ultra Trail Vest > 99,95 €

2 Intense 5 > 99,95 €

3 Trail RC TR’ 4 Pack > 99,95 €

4 Ultra™ Pro Vest > 109,95 €

5 Octane™ 10 > 114,95 €

6 Ultra Vest 4.0 > 119,95 €

1 CAMP > Ultra Trail Vest > 99,95 € Idéal pour les courses plus longues et les grandes journées dans les montagnes, l’Ultra Trail Vest dispose d’un système de construction du dos sans
bordure agressive, permettant un contact doux avec le corps et préservant les sous-vêtements techniques d’une usure prématurée. Caractéristiques - Composition : Nylon Ripstop
Superlight, Mesh - Volume : 12 litres - Poids : 395 g (XS-M)
2 MILLET > Intense 5 > 99,95 € Incroyablement léger, le nouveau sac Intense 5 est dédié au trail running et à la dénivellation rapide en montagne. Il présente une ergonomie minimaliste
étudiée pour la gestion en dynamique des besoins vitaux, une matière stretch respirante et intègre même deux bouteilles de 500 ml chacune. Caractéristiques - Composition : Nylon
Stretch Peace Span - Volume : 5 litres - Poids : 280 g
3 SCOTT > Trail RC TR’ 4 Pack > 99,95 € Conçu en tissu léger, ce sac confortable doté de poches judicieusement placées permet aux coureurs de tenir la distance tout en s’hydratant et
en s’alimentant facilement tout au long de la course. Aussi minimaliste qu’il soit, il offre une capacité suffisante pour transporter le matériel obligatoire requis pour les ultra-trails.
Caractéristiques - Composition : Tissu élastique ultraléger, Maille ouverte P.Air Honey - Volume : 4 litres - Dimensions : 70 x 18 x 8 cm - Poids : 165 g
4 CAMELBAK > Ultra™ Pro Vest > 109,95 € Des matériaux incroyablement légers et un design épuré font du sac Ultra™ Pro Vest le modèle idéal pour les efforts de longue durée. Équipé
de deux bouteilles Quick Stow™ de 500 ml chacune, il vous apportera un maximum de confort grâce à sa structure assurant une ventilation optimale, permettant ainsi d’éviter la
surchauffe. Caractéristiques - Composition : Nylon Dobby 70D, 3D Ventilated Poly Mesh - Volume : 3,5 litres - Dimensions : 35 x 24 x 12,5 cm - Poids : 180 g
5 CAMELBAK > Octane™ 10 > 114,95 € Ce sac d’hydratation CamelBak est idéal pour endurer les ultra-trails et autres courses de l’extrême. Ce sac haut de gamme d’une contenance de
10 litres (8 litres + une poche à eau Crux™ d’une capacité de 2 litres incluse) vous permettra de garder à portée de main un équipement complet pour ce type de course. Caractéristiques - Composition : Nylon Diamond Ripstop 70D, 3D Ventilated Poly Mesh - Volume : 8 litres - Dimensions : 42 x 30 x 4,5 cm - Poids : 370 g
6 ULTIMATE DIRECTION > Ultra Vest 4.0 > 119,95 € Voici un best seller des sacs au format gilet, dont le format polyvalent vous permettra d’explorer la plupart des distances. Ses nombreux
rangements permettent d’emporter tout l’essentiel avec soi, tout en étant ajusté confortablement grâce au nouveau serrage dorsal Comfort Cinch. Caractéristiques - Composition :
FlexMono Mesh, MicroMono Mesh, Nylon 66 30D, Nylon 4 Way Stretch, Élasthanne - Volume : 10,3 litres - Poids : 190 g
Prix de vente indicatifs
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1 Skin Pro 10 Set > 139,95 €

2 Mountain Vest 4.0 > 139,95 €

3 Evo R > 149,95 €

4 Advanced Skin 12 Set > 179,95 €

5 Agile 12 Set > 99,95 €

6 Ultra Vesta 4.0 > 119,95 €

1 SALOMON > Skin Pro 10 Set > 139,95 € Ce sac léger et près du corps s’adapte à toutes les morphologies et convient aussi bien pour la randonnée que pour la course ou le vélo. Doté de
la construction stretch Sensifit de Salomon, il bénéficie d’un système d’ajustement des bretelles qui améliore la stabilité, quelle que soit la taille de la personne qui le porte. Caractéristiques - Composition : Airmesh 3D, Nylon Double Ripstop 70D, Power Mesh élastique - Volume : 10 litres - Dimensions : 40 x 13 x 17 cm - Poids : 279 g
2 ULTIMATE DIRECTION > Mountain Vest 4.0 > 139,95 € Voici sans doute le sac le plus polyvalent de la gamme Ultimate Direction grâce à son volume et à son accessoirisation. Ses nombreuses poches permettent d’emporter confortablement tout le nécessaire à une course longue distance. De plus, il s’ajuste parfaitement à votre buste avec le système de serrage
dorsal Comfort Cinch et aux sangles ajustables sur glissières à l’avant. Caractéristiques - Composition : FlexMono Mesh, MicroMono Mesh, Nylon 66 30D, Nylon 4 Way Stretch,
Élasthanne - Volume : 13,3 litres - Poids : 325 g
3 HOKA ONE ONE > Evo R > 149,95 € Avec son grand volume, ce modèle léger et entièrement réglable répond à tous vos besoins pour les moyennes et grandes distances. L’Evo R se révèle
être le choix idéal pour vos entraînements et vos compétitions de running aux quatre coins du monde, car il vous permet de ranger vos affaires en toute sécurité et de vous concentrer
sur votre course. Caractéristiques - Composition : Nylon Ripstop léger et résistant - Volume : 17 litres - Poids : 300 g
4 SALOMON > Advanced Skin 12 Set > 179,95 € Voici l’équipement indispensable qui sait se faire oublier. Respirant et extensible, le sac Advanced Skin 12 Set épouse le corps avec style.
Ce sac ne se transporte pas, il se porte. Sa conception épurée permet de garder l’essentiel à portée de main, là où vous en avez besoin. Pas de superflu, rien que les sensations !
Caractéristiques - Composition : Airmesh 3D, Jersey élastique, Power Mesh élastique - Volume : 12 litres - Dimensions : 42 x 20 cm - Poids : 395 g
5 SALOMON > Agile 12 Set > 99,95 € Idéal pour une journée de trail running ou les randonnées techniques, le sac d’hydratation Agile 12 Set vous permet d’emporter tout votre équipement.
Grâce à ce sac léger et confortable composé de matières stretch, vous êtes parée pour plusieurs heures d’aventures sportives. Caractéristiques - Composition : Airmesh 3D, Nylon
Mini Ripstop 100D - Volume : 12,4 litres - Dimensions : 45 x 22 x 18 cm - Poids : 330 g
6 ULTIMATE DIRECTION > Ultra Vesta 4.0 > 119,95 € Voici un sac d’hydratation polyvalent qui vous permettra d’explorer la plupart des distances. Ses nombreux rangements permettent
d’emporter tout l’essentiel avec soi, tout en étant ajusté confortablement grâce au nouveau serrage dorsal Comfort Cinch. À noter que le portage des bâtons se fait le long des
bretelles de façon verticale. Caractéristiques - Composition : FlexMono Mesh, MicroMono Mesh, Nylon 66 30D, Nylon 4 Way Stretch, Élasthanne - Volume : 10,1 litres - Poids : 297 g
Prix de vente indicatifs
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1 Shape-Shift™ 2 L > 32,95 €

2 Widepac™ 2 L > 32,95 €

3 Crux™ 1,5 L Reservoir > 34,95 €

4 Crux™ 2 L Reservoir > 39,95 €

5 Propel™ 2 L > 39,95 €

6 Crux™ 3 L Reservoir > 44,95 €

7 Widepac™ Premium Kit 2 L > 44,95 €

8 Widepac™ 2 L + Filter > 84,95 €

1 HYDRAPAK > Shape-Shift™ 2 L > 32,95 € Cette poche à eau de deux litres est complètement réversible, ce qui permet de la sécher et de la nettoyer facilement pour un résultat hygiénique optimal. Elle présente une séparation qui permet de compartimenter le volume d’eau en deux espaces et d’éviter ainsi le ballotement du liquide pendant l’effort. Caractéristiques - Dimensions : 35,6 x 16,5 cm - Poids : 140 g
2 SOURCE > Widepac™ 2 L > 32,95 € Cette poche à eau en polyéthylène alimentaire soudé bénéficie d’une large ouverture pour faciliter la préparation de vos boissons. D’une contenance
de deux litres, elle est dotée d’une fermeture 100% étanche par barrette coulissante, d’une valve à gros débit et d’une pipette démontable. Caractéristiques - Dimensions : 35,5 x
19,5 cm - Poids : 170 g
3 CAMELBAK > Crux™ 1,5 L Reservoir > 34,95 € D’une capacité d’un litre et demi, cette poche à eau CamelBak délivre 20% d’eau supplémentaire par succion. Et pour faciliter son remplissage comme son nettoyage, elle présente une large ouverture ergonomique. Elle possède également un levier On/Off qui permet de stopper le flux d’une seule main. Caractéristiques - Dimensions : 30 x 18 x 6 cm - Poids : 200 g
4 CAMELBAK > Crux™ 2 L Reservoir > 39,95 € Cette poche à eau CamelBak bénéficie de la technologie Hydroguard™ qui empêche le développement des bactéries dans le réservoir et
le tube. D’une capacité de deux litres, la poche à eau Crux™ délivre 20% d’eau supplémentaire par succion et présente un bouchon étanche facile à ouvrir et refermer. Caractéristiques - Dimensions : 38 x 19 x 6 cm - Poids : 210 g
5 HYDRAPAK > Propel™ 2 L > 39,95 € D’une capacité de deux litres, la nouvelle poche à eau Propel™ présente une pompe permettant de pulvériser le liquide sans avoir à l’aspirer, l’idéal
pour transférer l’eau dans un autre récipient. Et comme toutes les autres poches HydraPak, elle est rapidement remplie, parfaitement étanche et totalement réversible. Caractéristiques - Dimensions : 35,6 x 16,5 cm - Poids : 209 g
6 CAMELBAK > Crux™ 3 L Reservoir > 44,95 € D’une capacité de trois litres, la poche à eau Crux™ délivre 20% d’eau supplémentaire par succion. Et pour faciliter son remplissage comme
son nettoyage, elle présente un large bouchon ergonomique. Elle possède également un levier On/Off qui permet de stopper le flux d’une seule main. Caractéristiques - Dimensions :
46 x 23 x 8 cm - Poids : 235 g
7 SOURCE > Widepac™ Premium Kit 2 L > 44,95 € Ce nouveau kit comprend une poche à eau Widepac™ d’une capacité de deux litres, un tube anti-UV recouvert d’une membrane protectrice permettant de conserver l’eau plus propre, plus fraîche et plus longtemps, ainsi qu’une attache aimantée facilitant la fixation du tube d’hydratation sur la bretelle du sac à dos.
Caractéristiques - Dimensions : 35,5 x 19,5 cm - Poids : 170 g
8 SOURCE > Widepac™ 2 L + Filter > 84,95 € Avec ce kit Source, vous êtes paré(e) à toute éventualité ! Il comprend une poche à eau Source Widepac™ d’une contenance de deux litres
et un filtre Sawyer Mini filtrant 99,99% des bactéries nocives et protozoaires qui sont potentiellement présents dans une source d’eau non traitée. Un élément est également inclus
pour nettoyer le filtre périodiquement. Caractéristiques - Dimensions : 35,5 x 19,5 cm - Poids : 170 g
Prix de vente indicatifs
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1 Soft Cup Speed 150 ml > 9,95 €

2 Soft Flask 250 ml > 14,95 €

3 Seeker™ 2 L > 22,95 €

4 Soft Flask 500 ml Speed > 24,95 €

5 Big Bite™ Valve > 7,95 €

6 Crux™ Reservoir On/Off Valve > 8,95 €

7 Convertube™ > 24,95 €

8 Soft Flask Speed Straw > 12,95 €

1 SALOMON > Soft Cup Speed 150 ml > 9,95 € Cette solution d’hydratation en polyuréthane thermoplastique sans PVC, ni bisphénol A, respecte une règle absolue : éviter tout ballottement.
Elle est si flexible que vous pouvez la ranger dans une poche. Sinon, vous pouvez l’attacher avec la boucle pour l’attraper facilement. Caractéristiques - Dimensions : 15 x 10 cm Poids : 12 g
2 SALOMON > Soft Flask 250 ml > 14,95 € Voici une bouteille isotherme flexible qui se comprime au fur et à mesure que vous buvez pour éviter le ballottement de l’eau à l’intérieur et
faciliter la succion. Pas une goutte ne sort de la valve tant qu’on ne la pince pas avec la bouche. Caractéristiques - Dimensions : 19 x 7 x 3 cm - Poids : 20 g
3 HYDRAPAK > Seeker™ 2 L > 22,95 € Le réservoir Seeker™ consttue le système de stockage de l’eau le plus léger et le plus durable d’HydraPak. Il se compacte jusqu’à tenir dans la
main et peut être attaché à un sac ou encore suspendu à un arbre. Il peut également être congelé pour être utilisé comme pain de glace. Caractéristiques - Dimensions : 28,6 x
13,3 cm - Poids : 74 g
4 SALOMON > Soft Flask 500 ml Speed > 24,95 € Finies les complications avec cette bouteille isotherme flexible qui permet une hydratation incroyablement rapide grâce à son large
bouchon qui se ferme en un quart de tour. Elle constitue un système simple pour rester frais pendant toute la course, idéal quand chaque seconde compte. Caractéristiques - Dimensions : 26 x 6 x 5 cm - Poids : 34 g
5 CAMELBAK > Big Bite™ Valve > 7,95 € Cette valve en silicone facilite l’accès au liquide contenu dans votre poche à eau, sans nécessiter que vous vous serviez de vos mains. Et elle se
referme automatiquement après que vous ayez bu, afin d’éviter toute perte de liquide.
6 CAMELBAK > Crux™ Reservoir On/Off Valve > 8,95 € Couplée à la Big Bite™ Valve, cette valve simple d’utilisation permet de stopper net le débit d’eau de votre poche à eau CamelBak
Crux™, offrant ainsi plus de sécurité pendant le transport.
7 SOURCE > Convertube™ > 24,95 € Le kit Source Convertube™ est une véritable révolution en matière d’hydratation. En 5 secondes, il vous permettra de transformer votre bouteille
d’eau en un système d’hydratation très efficace.
8 SALOMON > Soft Flask Speed Straw > 12,95 € Cet accessoire vous permettra de vous hydrater sans vous arrêter. Compatible avec les bouteilles Soft Flask, il comprend un bouchon à
visser avec pipette intégrée réglable en longueur et valve à débit élevé. Avec le Soft Flask Speed Straw, gagnez en vitesse sans vous déshydrater. Caractéristiques - Dimensions : 13
x 6 x 5 cm
Prix de vente indicatifs
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1 Filtre LifeStraw® > 26,95 €

2 Gourde LifeStraw® Play > 44,95 €

3 BeFree™ Système de filtration de l’eau 0,6L > 44,95 €

4 MyBottle™ Purifier > 59,95 €

1 LIFESTRAW > Filtre LifeStraw® > 26,95 € Avec sa forme de paille, ce filtre et très facile d’utilisation. Idéal pour le trail, la randonnée et le voyage, il offre deux possibilités d’utilisation :
directement dans les lacs ou les ruisseaux, ou bien dans une gourde ou une bouteille. Grâce à sa technologie de microfiltration par fibres creuses, il propose une méthode efficace
de filtration. Caractéristiques - Dimensions : ø 2,5 x 22,5 cm - Poids : 57 g
2 LIFESTRAW > Gourde LifeStraw® Play > 44,95 € Cette gourde de filtration présente une tétine anti-fuite et un bouchon qui conviendront particulièrement aux plus jeunes. Son système de
filtration en deux temps élimine 99,99% des bactéries et des parasites protozoaires, et permet de réduire le chlore et les agents chimiques, ainsi que le mauvais goût et les odeurs.
Caractéristiques - Dimensions : ø 6,5 x 18 cm - Poids : 108 g
3 KATADYN > BeFree™ Système de filtration de l’eau 0,6L > 44,95 € La gourde BeFree™ permet de boire l’eau des torrents, des rivières, des sources et des lacs sans aucun risque de contamination. Grâce à la membrane à fibres creuses 0,1 micron intégrée dans la gourde compacte et ultralégère HydraPak® SoftFlask™, le système BeFree™ filtre efficacement les
micro-organismes dangereux (protozoaires, bactéries, particules, algues...). Caractéristiques - Dimensions : ø 7 x 27,5 cm - Poids : 59 g
4 KATADYN > MyBottle™ Purifier > 59,95 € Voici la solution la plus simple et la plus complète pour boire de l’eau potable partout dans le monde. Il vous suffit de remplir la gourde de 800
ml et de presser légèrement la bouteille en position verticale pour boire. Le filtre en fibre de verre 0,2 micron retient particules, bactéries et protozoaires, tandis que le filtre ViruPur
intégré retient les virus ! Enfin, le filtre à charbon actif élimine efficacement les mauvais goûts, les éléments chimiques et les métaux lourds contenus dans l’eau. Caractéristiques Dimensions : ø 8 x 26,5 cm - Poids : 260 g
Prix de vente indicatifs
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1 Hiker Pro™ > 89,95 €

2 Micropur® Forte MF 100F > À partir de 14,95 €

3 Micropur® Forte MF 1T DCCNa > 19,95 €

4 Micropur® Forte MF 10 000P > À partir de 34,95 €

1 KATADYN > Hiker Pro™ > 89,95 € Ce système de filtration manuel intègre un filtre 0,2 micron retenant l’ensemble des particules et micro-organismes dangereux contenus dans l’eau
(bactéries et protozoaires). Le charbon actif retient les produits chimiques et les métaux lourds pour plus de sécurité et un meilleur goût ! Avec son débit d’un litre par minute, le Hiker
Pro™ est la solution idéale pour remplir directement la plupart des systèmes d’hydratation (gourdes et poches à eau) grâce aux accessoires de raccord inclus. Caractéristiques - Dimensions : 7,6 x 16,5 x 6,1 cm - Poids : 310 g
2 KATADYN > Micropur® Forte MF 100F > À partir de 14,95 € Ici dans sa version liquide, le Micropur® Forte désinfecte l’eau claire et permet de la conserver exempte de germes jusqu’à six
mois. L’action du chlore permet d’éliminer, outre bactéries et virus, la plupart des protozoaires et des mycoses. Existe en flacons de 10 et 100 ml.
3 KATADYN > Micropur® Forte MF 1T DCCNa > 19,95 € Cette boîte de 100 comprimés devrait se trouver dans la trousse de toilette de tout voyageur. Assurant une désinfection rapide et
efficace de l’eau (à utiliser sur une eau claire), ils intègrent des ions d’argent évitant toute prolifération bactérienne pour une période allant jusqu’à six mois. À utiliser en complément
d’un filtre sur des eaux turbides.
4 KATADYN > Micropur® Forte MF 10 000P > À partir de 34,95 € La poudre Micropur® Forte désinfecte l’eau claire et permet de la conserver exempte de germes jusqu’à six mois. L’action du
chlore permet d’éliminer, outre bactéries et virus, la plupart des protozoaires et des mycoses. Existe en flacons de 100 et 500 g.
Prix de vente indicatifs
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1 Edge II 18 > 49,95 €

4 AirZone Z Duo 30 > 109,95 €

2 Hikelite 26 > 89,95 €

3 AC Lite 26 > 94,95 €

5 Elium 30 > 119,95 €

1 LOWE ALPINE > Edge II 18 > 49,95 € Passez directement du bureau aux pentes escarpées avec ce sac à dos polyvalent. Proposant une capacité de 18 litres avec un accès facile à son
contenu et des poches latérales en maille extensible, le sac Edge II 18 est parfait pour vous accompagner dans toutes vos aventures. Caractéristiques - Composition : Nylon Dobby
420D, Polyester 450D PW, HydroShield - Volume : 18 litres - Dimensions : 43 x 22 x 20 cm - Poids : 520 g
2 OSPREY > Hikelite 26 > 89,95 € Aussi simple qu’efficace, le sac à dos Hikelite 26 marie au mieux solutions pratiques, matière robuste et rapport qualité-prix avantageux. Comportant
tous les éléments nécessaires pour une journée de randonnée réussie, il est équipé d’un panneau dorsal suspendu en filet AirSpeed™, lequel maintient votre dos agréablement au
sec. Caractéristiques - Composition : Nylon 100D Mini Diamond Shadow - Volume : 26 litres - Dimensions : 48 x 28 x 28 cm - Poids : 730 g
3 DEUTER > AC Lite 26 > 94,95 € Voici un sac à dos de randonnée technique, compact et sportif qui présente une forme parfaite pour les sorties à la journée. Avec un équipement très
précis, des matériaux légers et une aération dorsale Aircomfort® de premier choix, on le sent à peine sur le dos ! Caractéristiques - Composition : Nylon Dynajin 210D - Volume : 26
litres - Dimensions : 58 x 32 x 20 cm - Poids : 960 g
4 LOWE ALPINE > AirZone Z Duo 30 > 109,95 € Ce sac à dos compact intègre un panneau dorsal aéré et confortable AirZone™ qui maximise le flux d’air dans le dos. Idéal pour les randonnées à la journée, ce sac à dos Lowe Alpine d’un volume de 30 litres divisé en deux compartiments affiche de surcroît un excellent rapport qualité/prix. Disponible en tailles M et L.
Caractéristiques - Composition : Nylon 210D 6.6 Mini Ripstop, HydroShield - Volume : 30 litres - Dimensions : 51 x 30 x 27 cm - Poids : 1 100 g
5 MILLET > Elium 30 > 119,95 € Léger, ergonomique et fonctionnel, ce sac à dos de randonnée sportive procure un grand confort dans l’action. Ce sac à dos Millet d’un volume de 30
litres s’avère extrêmement bien équilibré et confortable, comme en témoignent son panneau dorsal tendu ventilé et sa généreuse accessoirisation. Caractéristiques - Composition :
Nylon 200D enduit PU, Nylon 200D Ripstop, Polyester 600D Oxford 74T - Volume : 30 litres - Poids : 1 150 g
Prix de vente indicatifs
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1 ACT Trail 30 > 129,95 €

4 Ubic 30 > 139,95 €

54

2 Aeon 35 > 129,95 €

3 Talon 33 > 129,95 €

5 Futura 30 > 159,95 €

1 DEUTER > ACT Trail 30 > 129,95 € L’ACT Trail 30 est un sac à dos de randonnée parfait pour tous ceux qui sont à la recherche d’une répartition optimale du poids embarqué. Pour améliorer encore davantage votre sensation de confort, le cadre souple Delrin® du système dorsal Aircontact® épouse toute position du dos. Caractéristiques - Composition : Polyester
600D, Nylon Mini Rip 210D - Volume : 30 litres - Dimensions : 62 x 29 x 21 cm - Poids : 1 200 g
2 LOWE ALPINE > Aeon 35 > 129,95 € Associant un panneau dorsal Air Contour™ ajustable et bien ventilé avec un harnais d’épaules Flexion™, le nouveau sac à dos Lowe Alpine Aeon 35
répartit uniformément la charge sur les épaules, rendant ainsi le transport très confortable, même lorsque celui-ci est lourdement chargé. Caractéristiques - Composition : Nylon
100D x 210D Taslan Dobby, TriShield® - Volume : 35 litres - Poids : 940 g
3 OSPREY > Talon 33 > 129,95 € Le sac à dos polyvalent Talon 33 présente un panneau dorsal ingénieux AirScape™ en mousse cannelée, ainsi qu’une ceinture abdominale augmentant
la circulation de l’air et le confort d’utilisation. Ce système de portage maintient la charge proche du corps et la répartit de manière équilibrée sur les hanches. Caractéristiques Composition : Nylon 70D x 100D Mini Shadow Brick, Nylon 420HD Packcloth - Volume : 33 litres - Dimensions : 62 x 30 x 29 cm - Poids : 910 g
4 MILLET > Ubic 30 > 139,95 € Parfait pour les aventures à la journée, le sac à dos Millet Ubic 30 présente une conception ergonomique, polyvalente et particulièrement innovante, avec
son système exclusif Variloop™ modulable permettant de fixer tout type de matériel (skis, bâtons, raquettes, tente, etc.). Caractéristiques - Composition : Nylon 210D Honeycomb
3line, Nylon 420D HD Oxford, Polyester 1200D, Nylon 140D 2 Way Span Twill - Volume : 30 litres - Poids : 1 180 g
5 DEUTER > Futura 30 > 159,95 € Ce nouveau sac à dos Deuter a été mis au point pour répondre à toutes vos attentes lors des randonnées sportives d’une journée, en vous procurant
un confort et une aération maximum. Une ventilation optimale, un confort ergonomique et une légèreté exceptionnelle s’associent dans son système dorsal Aircomfort® Sensic.
Caractéristiques - Composition : Nylon Dynajin 210D, Polyester 600D - Volume : 30 litres - Dimensions : 68 x 28 x 24 cm - Poids : 1 480 g
Prix de vente indicatifs
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1 AC Lite 22 SL > 94,95 €

2 AirZone Z Duo ND25 > 109,95 €

3 Elium 30 LD > 119,95 €

4 Aeon ND33 > 129,95 €

1 DEUTER > AC Lite 22 SL > 94,95 € Avec son équipement très précis, ses matériaux légers et son aération dorsale Aircomfort® de premier choix, on sent à peine ce sac lorsqu’on le porte.
Et grâce à sa construction adaptée à la morphologie féminine, il est également super confortable tout au long de la journée. Caractéristiques - Composition : Nylon Dynajin 210D Volume : 22 litres - Dimensions : 52 x 32 x 20 cm - Poids : 900 g
2 LOWE ALPINE > AirZone Z Duo ND25 > 109,95 € Adapté à la morphologie féminine, ce sac à dos compact intègre un panneau dorsal aéré et confortable AirZone™ qui maximise le flux d’air
dans le dos. D’un volume de 25 litres divisé en deux compartiments, ce sac à dos de randonnée Lowe Alpine affiche de surcroît un excellent rapport qualité/prix. Caractéristiques Composition : Nylon 210D 6.6 Mini Ripstop, HydroShield - Volume : 25 litres - Dimensions : 48 x 30 x 27 cm - Poids : 970 g
3 MILLET > Elium 30 LD > 119,95 € Voici un sac à dos féminin idéal pour la randonnée sportive à la fois léger, ergonomique et fonctionnel. Ce sac à dos Millet s’avère extrêmement bien
équilibré et confortable, comme en témoignent son panneau dorsal tendu ventilé et sa généreuse accessoirisation. Caractéristiques - Composition : Nylon 200D enduit PU, Nylon
200D Ripstop, Polyester 600D Oxford 74T - Volume : 30 litres - Poids : 1 100 g
4 LOWE ALPINE > Aeon ND33 > 129,95 € Associant un panneau dorsal Air Contour™ ajustable et bien ventilé avec un harnais d’épaules Flexion™, le nouveau sac à dos Lowe Alpine Aeon
ND33 répartit uniformément la charge sur les épaules, rendant ainsi le transport très confortable, même lorsque celui-ci est lourdement chargé. Caractéristiques - Composition :
Nylon 100D x 210D Taslan Dobby, TriShield® - Volume : 33 litres - Poids : 848 g
Prix de vente indicatifs
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1 Tempest 30 > 129,95 €

2 Ubic 30 LD > 139,95 €

3 Futura 24 SL > 145,95 €

1 OSPREY > Tempest 30 > 129,95 € Le sac à dos polyvalent Tempest 20 répondra à toutes vos attentes lors des randos à la journée. Son panneau dorsal ingénieux AirScape™ en mousse
cannelée et sa ceinture abdominale augmentent la circulation de l’air et le confort d’utilisation, en maintenant la charge proche du corps et en la répartissant de manière équilibrée.
Caractéristiques - Composition : Nylon 70D x 100D Mini Shadow Brick, Nylon 420HD Packcloth - Volume : 30 litres - Dimensions : 57 x 28 x 27 cm - Poids : 860 g
2 MILLET > Ubic 30 LD > 139,95 € Dédié aux sorties d’une ou deux journée(s), ce sac à dos Millet est utilisable en toutes saisons grâce au concept exclusif Variloop™ qui permet de fixer
idéalement tous types de matériel. Relativement léger et compact, il présente une construction ergonomique assurant une belle liberté de mouvement. Caractéristiques - Composition : Nylon 210D Honeycomb 3line, Nylon 420D HD Oxford, Polyester 1200D, Nylon 140D 2 Way Span Twill - Volume : 30 litres - Poids : 1 130 g
3 DEUTER > Futura 24 SL > 145,95 € Voici un nouveau sac à dos Deuter mis au point pour répondre à toutes vos attentes lors des randonnées sportives d’une journée, en vous procurant
un confort et une aération maximum. Une ventilation optimale, un confort ergonomique et une légèreté exceptionnelle s’associent dans son système dorsal Aircomfort® Sensic.
Caractéristiques - Composition : Nylon Dynajin 210D, Polyester 600D - Volume : 24 litres - Dimensions : 62 x 28 x 18 cm - Poids : 1 390 g
Prix de vente indicatifs

SÉLECTION ÉTÉ 2018

bagagerie
grande
randonnée

57

1 AirZone Camino Trek 40:50 > 129,95 €

4 Exos 48 > 169,95 €

2 Cholatse 65:75 > 159,95 €

3 Ubic 40 > 159,95 €

5 Stratos 50 > 169,95 €

1 LOWE ALPINE > AirZone Camino Trek 40:50 > 129,95 € Avec son panneau dorsal aéré AirZone™ qui maximise le flux d’air dans le dos, ce sac à dos Lowe Alpine garantit un haut niveau de
confort en toutes circonstances. Sa construction équilibrée permet une bonne répartition des charges, alors que son volume initial de 40 litres est extensible jusqu’à 50 litres grâce
à son rabat supérieur. Caractéristiques - Composition : Nylon 210D 6.6 Mini Ripstop, HydroShield - Volume : 40+10 litres - Poids : 1 750 g
2 LOWE ALPINE > Cholatse 65:75 > 159,95 € Le Cholatse 65:75 est un sac à dos de trekking Lowe Alpine relativement léger par rapport à son volume de 65 litres, lequel est extensible
jusque 75 litres. Avec son panneau frontal présentant une large ouverture et ses larges poches latérales, ce sac de gros portage vous permet d’accéder facilement à toutes vos
affaires ! Caractéristiques - Composition : Nylon 210D Hexa, HydroShield - Volume : 65+10 litres - Dimensions : 78 x 38 x 33 cm - Poids : 1 820 g
3 MILLET > Ubic 40 > 159,95 € Voici un sac à dos de montagne moderne profilé pour l’aventure alpine et le baroud autour du monde. L’Ubic 40 combine ergonomie et confort d’utilisation,
plus un atout majeur : sa conception innovante Variloop™ qui permet de fixer idéalement tous types de matériel. Caractéristiques - Composition : Nylon 210D Honeycomb 3line,
Nylon 420D HD Oxford, Polyester 1200D, Nylon 140D 2 Way Span Twill - Volume : 40 litres - Poids : 1 330 g
4 OSPREY > Exos 48 > 169,95 € Fabriqué dans un tissu à la fois robuste et léger, le sac à dos Exos 48 associe intelligemment confort et stabilité pour des déplacements rapides lors
d’aventures de plusieurs jours. Les bretelles et la ceinture abdominale révolutionnaires ExoForm™ font appel à une construction Dual mesh offrant un grand confort et une stabilité
sans égale. Caractéristiques - Composition : Nylon 100D High Tenacity - Volume : 48 litres - Dimensions : 79 x 40 x 33 cm - Poids : 1 190 g
5 OSPREY > Stratos 50 > 169,95 € Le sac à dos Stratos 50 est équipé d’un système dorsal AirSpeed™ entièrement ajustable, qui associe la construction solidaire du panneau dorsal et
de la ceinture abdominale avec un filet suspendu très respirant. Ce concept permet d’augmenter le confort par temps chaud, y compris quand la charge est plus importante. Caractéristiques - Composition : Nylon Dobby 210D, Nylon 420D Shadowbox - Volume : 50 litres - Dimensions : 70 x 36 x 38 cm - Poids : 1 670 g
Prix de vente indicatifs
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1 Futura Pro 36 > 179,95 €

4 Gokyo 55+15 > 219,95 €
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2 Aircontact Lite 40+10 > 185,95 €

3 Ubic 50+10 > 189,95 €

5 Atmos AG™ 50 > 219,95 €

1 DEUTER > Futura Pro 36 > 179,95 € Ce modèle Deuter présente un cadre en acier à ressort offrant la tension idéale pour le filet en maille, créant ainsi un espace de ventilation entre le
sac et le dos du porteur afin d’évacuer la sueur. Le Futura Pro 36 assure une tenue confortable à tout moment et permet de porter des charges moyennes sans dépenser d’énergie
inutilement. Caractéristiques - Composition : Nylon Dynajin 210D, Polyester 600D - Volume : 36 litres - Dimensions : 70 x 28 x 30 cm - Poids : 1 580 g
2 DEUTER > Aircontact Lite 40+10 > 185,95 € Ce nouveau sac à dos Deuter conviendra parfaitement aux amateurs ambitieux de grandes randonnées, appréciant un poids réduit et un grand
confort de portage. Son système dorsal en mousse technique à pores ouvertes offre une aération perceptible et constitue un équilibre parfait entre port confortable et poids net léger.
Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Check 100D HT, Polyester 600D - Volume : 40+10 litres - Dimensions : 74 x 30 x 22 cm - Poids : 1 680 g
3 MILLET > Ubic 50+10 > 189,95 € Taillé pour l’aventure, ce sac à dos de montagne moderne fait preuve d’une fantastique polyvalence, d’une ergonomie sportive parfaitement équilibrée
et d’une conception innovante avec son système exclusif Variloop™ modulable permettant de fixer tous types de matériel alpin. Caractéristiques - Composition : Nylon 210D Honeycomb 3line, Nylon 420D HD Oxford, Polyester 1200D, Nylon 140D 2 Way Span Twill - Volume : 50+10 litres - Poids : 1 720 g
4 MILLET > Gokyo 55+15 > 219,95 € Le Gokyo 55+15 est un nouveau sac à dos technique mis au point pour les treks au long cours et les départs pour plusieurs semaines. Assurant
un grand confort de portage, il possède une rehausse de volume et de nombreuses compartimentations permettant une organisation optimale du paquetage. Caractéristiques Composition : Nylon 210D Ripstop Dobby, Nylon 420D Oxford Semi Dull enduit PU, Polyester 1200D, Nylon 100D + Span 840D Darington - Volume : 55+15 litres - Poids : 1 890 g
5 OSPREY > Atmos AG™ 50 > 219,95 € Idéal pour des expéditions sous de chaudes latitudes, l’Atmos AG™ 50 est équipé d’un panneau dorsal unique AG AntiGravity™ qui inclut la première ceinture entièrement ventilée au monde. Le tissu en maille et le panneau dorsal 3D perforé vous apporteront un confort et une ventilation inégalés, tout en assurant une qualité
de portage exceptionnelle. Caractéristiques - Composition : Nylon Dobby 100D x 630D - Volume : 50 litres - Dimensions : 83 x 38 x 39 cm - Poids : 2 020 g
Prix de vente indicatifs
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» Dans la vie, je ne fais que des choses dont je suis convaincu. Dans le sport

mais aussi au travail. C‘est exactement pour ça que j’aime Deuter. La passion,
l’expérience, l’expertise – on les retrouve sans effort dans leurs produits.

Ainsi, je peux atteindre mes objectifs sportifs, vivre des moments inoubliables
en montagne et me concentrer sur l’essentiel. «
DANIEL BÜRKLE, AVEC LE NOUVEAU FUTURA PRO 36

Distributeur exclusif: www.loisiralp.com

bagagerie
grande
randonnée

60

1 Aircontact 55+10 > 249,95 €

2 Aether AG™ 60 > 249,95 €

3 Mount Shasta 65+10 > 279,95 €

4 Aircontact Pro 70+15 > 339,95 €

1 DEUTER > Aircontact 55+10 > 249,95 € Si vous souhaitez partir à l’aventure avec un sac à dos muni de détails perfectionnés, d’un design moderne et paré de belles couleurs, l’Aircontact
55+10 est fait pour vous. Compact et bien ventilé grâce au système dorsal Aircontact®, ce sac à dos largement éprouvé est un vrai champion dans sa catégorie ! Caractéristiques Composition : Nylon Kodra 1000D, Nylon Mini Rip 330D - Volume : 55+10 litres - Dimensions : 80 x 28 x 22 cm - Poids : 2 690 g
2 OSPREY > Aether AG™ 60 > 249,95 € Le sac Aether AG™ 60 associe le confort et la ventilation du dispositif Osprey AG AntiGravity™ avec la ceinture abdominale IsoForm™ modulable
nouvelle génération. La zone lombaire en filet élastique, associée à des tiges de stabilisation intégrées au harnais, permet un transfert important de la charge vers les grands muscles
des jambes, pour un confort inégalé lors du portage. Caractéristiques - Composition : Nylon Dobby 210D, Nylon 210D Shadowbox High Tenacity, Nylon 500D Packcloth - Volume : 60
litres - Dimensions : 83 x 39 x 31 cm - Poids : 2 290 g
3 MILLET > Mount Shasta 65+10 > 279,95 € Voici un sac à dos de gros portage conçu pour le trek alpin et les destinations lointaines. Robuste et précis, ses multiples fonctions lui confèrent
une grande efficacité. De plus, il assure un haut niveau de confort et intègre l’ergonomie de portage développée en exclusivité par Millet pour les lourdes charges. Caractéristiques Composition : Nylon 300D Robic Twin Chip, Nylon 210D HT Dynajin enduit PU, Nylon 1000D Kodura, Nylon 100D + Span 840D Darington - Volume : 65+10 litres - Poids : 2 550 g
4 DEUTER > Aircontact Pro 70+15 > 339,95 € Ce sac à dos de trekking Deuter représente la combinaison parfaite en termes de stabilité, d’efficacité de transfert de charges, de contrôle et
de liberté de mouvement. Les stabilisateurs ergonomiques sur les hanches répartissent la charge de manière homogène et suivent avec aisance les enchaînements de mouvements
complexes grâce à leur suspension mobile. Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Rip 330D, Polyester 600D - Volume : 70+15 litres - Dimensions : 90 x 36 x 28 cm - Poids : 3
280 g
Prix de vente indicatifs
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bagagerie
grande randonnée
femme

1 Cholatse ND45 > 139,95 €

2 Ubic 40 LD > 159,95 €

4 Futura Pro 34 SL > 174,95 €

5 Aircontact Lite 35+10 SL > 179,95 €

3 Eja 48 > 169,95 €

6 Gokyo 50+15 LD > 219,95 €

1 LOWE ALPINE > Cholatse ND45 > 139,95 € Parfaitement adapté à la morphologie féminine, le Cholatse ND45 est un sac à dos de trekking Lowe Alpine super léger, bien accessoirisé et
doté de belles poches. Avec son panneau frontal présentant une large ouverture et son ouverture en bas de sac, il vous permettra en plus d’accéder facilement à toutes vos affaires.
Caractéristiques - Composition : Nylon 210D Hexa, HydroShield - Volume : 45 litres - Dimensions : 70 x 35 x 34 cm - Poids : 1 580 g
2 MILLET > Ubic 40 LD > 159,95 € Doté d’une conception ergonomique spécifiquement adaptée à la morphologie féminine, le sac à dos Ubic 40 LD assure un portage très confortable. Il
s’agit d’un modèle polyvalent et innovant intégrant le système exclusif Variloop™ modulable permettant de fixer tous types de matériel alpin. Caractéristiques - Composition : Nylon
210D Honeycomb 3line, Nylon 420D HD Oxford, Polyester 1200D, Nylon 140D 2 Way Span Twill - Volume : 40 litres - Poids : 1 280 g
3 OSPREY > Eja 48 > 169,95 € Le sac à dos Eja 48 représente ce qu’il se fait de plus moderne dans le segment des sacs à dos de trekking légers et ventilés, avec un format spécialement
destiné aux femmes. Associant confort et stabilité, il dispose de tous les avantages d’un sac léger, sans pour autant faire de compromis, afin de garantir des sorties agiles en toutes
circonstances. Caractéristiques - Composition : Nylon 100D High Tenacity - Volume : 48 litres - Dimensions : 77 x 40 x 32 cm - Poids : 1 170 g
4 DEUTER > Futura Pro 34 SL > 174,95 € Ce modèle Deuter féminin présente un cadre en acier à ressort offrant la tension idéale pour le filet en maille, créant ainsi un espace de ventilation entre le sac et le dos de la porteuse afin d’évacuer la sueur. Il assure une tenue confortable à tout moment et permet de porter des charges moyennes sans dépenser d’énergie
inutilement. Caractéristiques - Composition : Nylon Dynajin 210D, Polyester 600D - Volume : 34 litres - Dimensions : 68 x 28 x 24 cm - Poids : 1 560 g
5 DEUTER > Aircontact Lite 35+10 SL > 179,95 € Ce nouveau sac à dos Deuter plaira particulièrement aux amatrices de grandes randonnées, appréciant un poids réduit et un grand confort
de portage. Son système dorsal en mousse technique à pores ouvertes offre une aération perceptible et constitue un équilibre parfait entre port confortable et poids net léger. Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Check 100D HT, Polyester 600D - Volume : 35+10 litres - Dimensions : 72 x 26 x 20 cm - Poids : 1 580 g
6 MILLET > Gokyo 50+15 LD > 219,95 € Ce nouveau sac à dos technique pour femme a été mis au point pour les treks au long cours et les départs pour plusieurs semaines. Assurant
un grand confort de portage, il possède une rehausse de volume et de nombreuses compartimentations permettant une organisation optimale du paquetage. Caractéristiques Composition : Nylon 210D Ripstop Dobby, Nylon 420D Oxford Semi Dull enduit PU, Polyester 1200D, Nylon 100D + Span 840D Darington - Volume : 50+15 litres - Poids : 1 800 g
Prix de vente indicatifs
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1 Peak Ascent 32 > 89,95 €

2 Prolighter 22 > 89,95 €

3 M3 > 99,95 €

4 Eghen 22 > 99,95 €

5 Guide Lite 32 > 124,95 €

6 Prolighter Summit 28 > 139,95 €

1 LOWE ALPINE > Peak Ascent 32 > 89,95 € Mis au point pour vous accompagner dans toutes vos excursions en haute montagne, ce sac à dos Lowe Alpine robuste et bien accessoirisé
présente une confection claire, soignée et très fonctionnelle. Il s’agit d’un modèle dont la simplicité et l’efficacité vous séduiront à coup sûr. Caractéristiques - Composition : Nylon
210D Mini Hexa, Polyester 600D PW, HydroShield - Volume : 32 litres - Dimensions : 63 x 29 x 26 cm - Poids : 990 g
2 MILLET > Prolighter 22 > 89,95 € Le Prolighter 22 est un sac à dos d’alpinisme mis au point pour réaliser des ascensions courtes et ciblées. Constitué d’un nouveau tissu au sommet de
la performance, à la fois résistant et léger, il présente un profil compact offrant une grande polyvalence en montagne. Caractéristiques - Composition : Nylon Robic 210D Honeycomb,
Nylon 420D Velocity, Polyester 600D Oxford 74T - Volume : 22 litres - Poids : 640 g
3 CAMP > M3 > 99,95 € Avec sa capacité de 30 litres, le M3 constitue le sac à dos pour la journée par excellence avec tout l’espace nécessaire pour emporter l’essentiel, mais sans avoir
à subir le poids des modèles plus imposants. Côté pratique, l’ouverture Back Door à l’arrière permet un accès facile et immédiat au fond du sac. Caractéristiques - Composition :
Nylon Robic 100D Mini Ripstop - Volume : 30 litres - Poids : 920 g
4 CASSIN > Eghen 22 > 99,95 € Confortable, robuste et fonctionnel, ce sac à dos d’alpinisme se caractérise par une forme étroite et allongée qui garantit un maximum de confort durant
l’escalade, ne gênant ni le harnais, ni le matériel. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, notons le dos en EVA de 6 mm qui peut être facilement enlevé de son compartiment et
s’utiliser comme siège isolant en cas de bivouac. Caractéristiques - Composition : Nylon robuste, Cordura® - Volume : 22 litres - Poids : 670 g
5 DEUTER > Guide Lite 32 > 124,95 € Idéal pour les ascensions rapides en altitude, ce sac à dos Deuter fait preuve d’une extrême légèreté. Il n’en demeure pas moins très agréable à
porter grâce au système dorsal Lite Back intégrant un cadre Delrin® en U et aux stabilisateurs souples placés au niveau des hanches, lesquels intègrent deux boucles pour le matériel.
Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Check 100D HT - Volume : 32 litres - Dimensions : 69 x 30 x 22 cm - Poids : 1 050 g
6 MILLET > Prolighter Summit 28 > 139,95 € Conçu spécifiquement pour la verticalité et l’utilisation en paroi, ce sac à dos d’alpinisme et d’escalade à la journée est particulièrement résistant et léger. Il combine la fonctionnalité d’une accessoirisation épurée avec la liberté qu’offrent une ceinture amovible et un volume compact. Caractéristiques - Composition : Nylon
Robic 210D Honeycomb, Nylon 840D Cordura® Lite Plus, Polyester 600D Oxford 74T, Nylon 100D + Span 840D Darington - Volume : 28+10 litres - Poids : 850 g (+ 82 g la ceinture)
Prix de vente indicatifs
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1 Prolighter 30+10 > 149,95 €

3 Guide Lite 28 SL > 124,95 €

2 Guide 35+ > 159,95 €

4 Guide 30+ SL > 149,95 €

5 Prolighter 30+10 LD > 149,95 €

1 MILLET > Prolighter 30+10 > 149,95 € Sac à dos d’alpinisme annuel, le Prolighter 30+10 va rapidement devenir une référence pour les ascensions à la journée ou sur deux jours. Il
présente un profil épuré, une ergonomie facilitant le mouvement et des fonctions dédiées, ainsi qu’un nouveau tissu au sommet de la performance mêlant résistance et légèreté.
Caractéristiques - Composition : Nylon Robic 210D Honeycomb, Nylon 420D Velocity, Nylon 1000D Kodura, Nylon 140D 2 Way Span Twill - Volume : 30+10 litres - Poids : 1 020 g
2 DEUTER > Guide 35+ > 159,95 € Sac à dos super robuste, le Guide 35+ est parfait pour les alpinistes chevronnés : il pourra vous servir de siège pour les casse-croûtes dans la neige, de
garage à piolets ou de réserve à quincaillerie. Sa ceinture lombaire Vari Flex mobile et ergonomique vous offrira en outre plus de liberté de mouvement. Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Rip 330D, Polyester 600D - Volume : 35+8 litres - Dimensions : 72 x 26 x 19 cm - Poids : 1 550 g
3 DEUTER > Guide Lite 28 SL > 124,95 € Destiné aux ascensions rapides, ce sac à dos Deuter adapté à la morphologie féminine fait preuve d’une extrême légèreté. Il n’en demeure pas
moins très agréable à porter grâce au système dorsale Lite Back intégrant une cadre Delrin® en U et aux stabilisateurs souples placés au niveau des hanches, lesquels intègrent deux
boucles pour le matériel. Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Check 100D HT - Volume : 28 litres - Dimensions : 62 x 27 x 16 cm - Poids : 990 g
4 DEUTER > Guide 30+ SL > 149,95 € Parfaitement adapté aux aventures en altitude, ce sac à dos Deuter présente des aménagements confortables au niveau de la ceinture lombaire et
du panneau dorsal. Son poids est modulable grâce à son armature en X et à sa ceinture amovibles. Modèle femme avec dos court, ceinture lombaire conique et bretelles échancrées.
Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Rip 330D, Polyester 600D - Volume : 30+6 litres - Dimensions : 68 x 26 x 18 cm - Poids : 1 420 g
5 MILLET > Prolighter 30+10 LD > 149,95 € Véritable référence pour les ascensions à la journée, le sac à dos Prolighter 30+10 LD présente un profil épuré, une ergonomie facilitant le
mouvement et des fonctions dédiées, ainsi qu’un nouveau tissu au sommet de la performance mêlant résistance et légèreté. Caractéristiques - Composition : Nylon Robic 210D
Honeycomb, Nylon 420D Velocity, Nylon 1000D Kodura, Nylon 140D 2 Way Span Twill - Volume : 30+10 litres - Poids : 1 020 g
Prix de vente indicatifs
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escalade

1 Bug > 54,95 €

4 Rope Bag > 44,95 €
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2 Roxback + Rocky Carpet > 68,95 €

5 Chalk Bag > 15,95 €

6 Maxi Cocoon > 17,95 €

3 Combi > 34,95 €

7 Rock Land Bag > 29,95 €

1 PETZL > Bug > 54,95 € Idéal pour l’escalade en grande voie rocheuse, ce sac à dos Petzl est adapté pour porter l’équipement pendant la marche d’approche et tout le nécessaire
pendant l’escalade. Il offre un grand confort d’utilisation avec un encombrement minimal, une belle liberté de mouvement aux épaules et un portage haut dégageant l’accès au
harnais. Caractéristiques - Composition : Nylon - Volume : 18 litres - Poids : 525 g
2 CAMP > Roxback + Rocky Carpet > 68,95 € Le sac à dos Roxback, avec sa sangle pour fixer le tapis de corde Rocky Carpet (100 x 150 cm, inclus), se caractérise par un système d’ouverture avec une longue fermeture éclair sur le dos. Cette configuration permet de ne pas poser le dos du sac côté sol, ce qui serait salissant, le dos étant souvent mouillé. Caractéristiques - Composition : Nylon 400D enduit PU - Volume : 40 litres - Poids : 750 g
3 BEAL > Combi > 34,95 € Tout aussi pratique qu’un sac de voyage, le Combi est un sac à corde aussi facile à porter qu’un sac à dos. Son tapis de sol incorporé (de 100 x 140 cm) possède
des poignées pour pouvoir déplacer la corde dans la bâche de voies en voies. Caractéristiques - Composition : Nylon - Volume : 35 litres - Poids : 1 000 g
4 MILLET > Rope Bag > 44,95 € Ce sac à corde indispensable et malin assure protection et longévité à votre corde : il permet d’éviter l’usure intempestive et les twists, et en facilite le
transport et le stockage. Le Rope Bag intègre une bretelle rembourrée et des sangles de compression. Caractéristiques - Composition : Polyester 600D Oxford 74T, Nylon 210D
Oxford - Poids : 390 g
5 MILLET > Chalk Bag > 15,95 € Pensé pour le confort de la grimpe en falaise ou en bloc, ce sac à magnésie présente un volume généreux et une poche zippée permettant d’emmener
du nécessaire de secours ou un petit appareil numérique. Caractéristiques - Poids : 80 g
6 BEAL > Maxi Cocoon > 17,95 € La bague rigide et incassable constituant l’ouverture du sac à pof Maxi Cocoon lui permet de rester grand ouvert, facilitant ainsi l’accès à la magnésie.
Il présente une fermeture pratique grâce à un serrage central par cordon et tanka. Caractéristiques - Poids : 90 g
7 MILLET > Rock Land Bag > 29,95 € Ce sac à magnésie de grande contenance (1 kg) a été spécifiquement créé pour la pratique du bloc. Stable au sol, résistant et pratique avec sa
fermeture roll-up étanche servant aussi de poignée de transport. Caractéristiques - Poids : 120 g
Prix de vente indicatifs
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bagagerie
voyage
& expédition

1 Vertigo Duffle 45 > 89,95 €

2 Vertigo Duffle 60 > 99,95 €

3 Duffle > 129,95 €

4 Base Camp Duffel > À partir de 99,95 €

1 MILLET > Vertigo Duffle 45 > 89,95 € Le sac de voyage Vertigo Duffle 45 a été pensé pour les grands déplacements et les aventures en extérieur. Accès et organisation optimum, fonctionnalité des solutions de portage, robustesse et résistance à l’humidité, il reprend toutes les caractéristiques qui forment l’ADN de Millet. Caractéristiques - Composition : Nylon
400D enduit PU, Nylon 1680D Oxford - Volume : 45 litres - Poids : 710 g
2 MILLET > Vertigo Duffle 60 > 99,95 € Ce sac de voyage Millet est idéal pour les expéditions alpines lointaines et les aventures modernes sur les montagnes du monde. Ergonomique,
compact et épuré, il est très pratique avec ses multiples poches et solutions de portage, mais également très robuste avec ses matériaux résistants à l’humidité et à la déchirure.
Caractéristiques - Composition : Nylon 400D enduit PU, Nylon 1680D Oxford - Volume : 60 litres - Poids : 950 g
3 SEA TO SUMMIT > Duffle > 129,95 € Idéal pour transporter votre matériel, ce sac de voyage présente un grand rabat pour un rangement facile et un accès rapide au contenu. Son épaisse
base protège votre équipement, tandis que le rabat rembourré améliore le confort lorsque vous portez le sac. De plus, il peut se porter de trois façons différentes grâce à ses anses
amovibles. Caractéristiques - Composition : Polyester 900D enduit PU - Volume : 65 litres - Dimensions : 33 x 33 x 66 cm - Poids : 1 750 g
4 THE NORTH FACE > Base Camp Duffel > À partir de 99,95 € Reconnus et appréciés dans le monde entier pour leur robustesse, les sac de sport et d’expédition Base Camp Duffel sont désormais plus efficaces que jamais. Les bretelles ergonomiques améliorées sont adaptées à la montagne pour réduire les torsions et vous garantir un transport confortable pendant des
heures. Les nouvelles anses rembourrées sur les côtés peuvent être utilisées pour soulever ou porter le sac lorsque vous préférez soulager votre dos. Caractéristiques - Composition :
TPE 1000D laminé sans phtalate, Nylon 840D Jr. Ballistics - Volume : 69 litres (en taille M) - Dimensions : 35,5 x 64,5 x 35,5 cm (en taille M) - Poids : 1 590 g (en taille M)
Prix de vente indicatifs
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1 Kid Comfort Air + Sun Roof & Rain Cover > 239,95 €
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2 Kid Comfort 3 > 329,95 €

Conseils de spécialistes

Pourquoi bébé ne pourrait-il pas lui aussi profiter de vos excursions en pleine nature ? Constituant un excellent moyen de transporter votre bébé sans vous faire mal aux bras ou au dos, les porte-bébés sélectionnés par les experts de votre magasin Espace
Montagne disposent de stabilisateurs matelassés et de ceintures lombaires épousant parfaitement les formes des hanches, afin
de suivre au plus près tous vos mouvements et ainsi de sécuriser votre enfant au maximum.

1 DEUTER > Kid Comfort Air + Sun Roof & Rain Cover > 239,95 € Ce porte-bébé aéré permet aux parents et aux enfants d’aller partout. Son panneau dorsal Aircomfort® garantit au porteur une
aération intégrale sensible pendant la randonnée. Il bénéficie en plus d’un système de réglage continu facile à manier, qui s’ajuste à toute longueur de dos et qui permet d’ajuster
le siège à la hauteur souhaitée, selon la taille de l’enfant. Modèle vendu avec protection pare-soleil et pare-pluie intégrée. Caractéristiques - Composition : Nylon Mini Rip 210D,
Polyester 600D - Volume : 14 litres - Dimensions : 70 x 43 x 34 cm - Poids : 2 820 g
2 DEUTER > Kid Comfort 3 > 329,95 € Un voyage en première classe pour le passager comme pour le capitaine. Les coussins mobiles sur les hanches Vari Flex du porte-bébé Kid Comfort
3 offrent le confort absolu pour porter de lourdes charges. Les coussins concaves et bien matelassés épousent parfaitement les hanches, suivent aisément tous les mouvements et
répartissent ainsi la charge uniformément sur les hanches. La liberté de mouvements ainsi acquise permet d’économiser ses forces. Caractéristiques - Composition : Nylon Dynajin
210D, Polyester 600D - Volume : 18 litres - Dimensions : 80 x 43 x 34 cm - Poids : 3 500 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’alpinisme
piolets
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1 Neve > 68,95 €

2 Glacier > 74,95 €

3 Summit > 104,95 €

4 Gully > 119,95 €

5 Venom Adze > 129,95 €

6 Swift > 139,95 €

7 Summit Evo > 139,95 €

8 Sum’Tec > 149,95 €

1 CAMP > Neve > 68,95 € > 50-57-65-73-80 cm Idéal pour les randonnées sur neige et glacier, le Neve est un piolet élégant et soigné dans ses moindres détails. Sa lame en acier forgé a
été conçue pour garantir un ancrage solide dans la neige dure et une grande efficacité dans la manœuvre d’arrêt automatique. Caractéristiques - Poids : 535 g (65 cm)
2 PETZL > Glacier > 74,95 € > 60-68-75 cm Piolet de randonnée glaciaire léger et performant, aux finitions et au design soignés, le piolet Glacier offre une très bonne qualité d’ancrage
en neige dure et en glace, grâce à une lame en acier de très haute qualité garantissant à la fois des ancrages sûrs et une grande durabilité. Caractéristiques - Poids : 370 g (68 cm)
3 PETZL > Summit > 104,95 € > 52-59-66 cm Le piolet Summit propose un excellent rapport prix/performance. Léger, tout en offrant de bonnes performances d’ancrage en tête comme
en pointe, galbé pour offrir le dégagement nécessaire à une utilisation raide et glacée, il peut tout autant être utilisé en piolet-canne ou en piolet-rampe qu’en piolet-traction lors de
courts passages raides. Caractéristiques - Poids : 380 g (59 cm)
4 PETZL > Gully > 119,95 € > 45 cm Incroyablement léger avec ses 290 grammes affichés sur la balance, le piolet Gully est destiné à l’alpinisme technique et au ski de pente raide. La
lame banane affinée en bout et la cale d’appui Trigrest, réglable sans outils, assurent l’efficacité nécessaire pour les passages difficiles. Existe en versions panne et marteau. Caractéristiques - Poids : 290 g (45 cm)
5 BLACK DIAMOND > Venom Adze > 129,95 € > 50-57-64 cm Piolet technique pour les courses techniques, le Venom s’adresse aux pratiquants d’alpinisme et de ski-alpinisme en quête d’un
matériel léger. Il possède une lame entièrement interchangeable, un ergot réglable FlickLock ainsi qu’un manche galbé et ergonomique. Caractéristiques - Poids : 545 g (57 cm)
6 BLACK DIAMOND > Swift > 139,95 € > 50-57-64 cm Piolet le plus robuste de la gamme Black Diamond, le Swift est le seul modèle à être classé T parmi les piolets de la marque. Sa tête
à construction monobloc forgée à chaud et son profil technique constituent un avantage dans les parties enneigées particulièrement techniques. Caractéristiques - Poids : 507 g
(57 cm)
7 PETZL > Summit Evo > 139,95 € > 52-59-66 cm Destiné à l’alpinisme classique, le piolet Summit Evo constitue l’outil indispensable pour toutes les sorties alpines. Léger, son tube hydroformé offre un très bon confort de prise en main sous la tête du piolet. Le design technique du galbe du manche procure le dégagement nécessaire pour une utilisation en terrain
raide et glacé. Caractéristiques - Poids : 420 g (59 cm)
8 PETZL > Sum’Tec > 149,95 € > 55 cm Exemple de polyvalence, ce piolet Petzl s’adapte facilement à toutes les courses d’alpinisme classique à technique. Sa modularité complète permet de l’optimiser selon les objectifs. La cale d’appui Trigrest, réglable sans outils et la compatibilité avec la plupart des accessoires Petzl assurent l’efficacité nécessaire pour les
passages difficiles. Existe en versions panne et marteau. Caractéristiques - Poids : 470 g (55 cm)
Prix de vente indicatifs
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1 Trail Gaiters Low > 29,95 €

2 High Route Gaiters > 39,95 €

3 Alpine Gaiters DryEdge™ > 49,95 €

1 SALOMON > Trail Gaiters Low > 29,95 € Foulez la boue et la poussière en toute sérénité avec ces guêtres Salomon. Gravier, neige, arbustes, épines, herbe… Aussi instable et difficile que
soit le terrain, elles ne laissent rien rentrer. Faciles à fixer aux chaussures, ces guêtres protégeront également vos chevilles. Caractéristiques - Composition : Jersey élastique - Poids :
60 g
2 MILLET > High Route Gaiters > 39,95 € > S-M-L Ces guêtres hautes Millet s’adaptent à toutes les chaussures de montagne. Composées de matières à la haute résistance, elles présentent
un profil protecteur enveloppant, une construction différenciée pied gauche-pied droit et un câble de maintien en plastique sous le pied. Caractéristiques - Composition : Nylon 420D
HD Oxford, Polyester 600D Oxford 74T - Poids : 150 g
3 MILLET > Alpine Gaiters DryEdge™ > 49,95 € > M-L Voici des guêtres protectrices hautes mises au point pour l’alpinisme moderne annuel en glace, neige et mixte. Présentant un profil
étroit, asymétrique près du pied, limitant ainsi le rique d’accrochage, elles intègrent une membrane DryEdge™ 100% imperméable et respirante et un câble de maintien en plastique
sous le pied. Caractéristiques - Composition : Membrane DryEdge™, Nylon 420D HD Oxford - Poids : 120 g
Prix de vente indicatifs
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1 Stalker - Universal > 99,95 €

2 Irvis > 109,95 €

3 Contact Clip > 124,95 €

4 Alpinist - Auto / Semi-Auto > 129,95 €

5 Vasak > 139,95 €
1 CAMP > Stalker - Universal > 99,95 € > 36 - 48 Présentant un nouveau look avec une peinture brillante très moderne et qui accroche davantage, le Stalker conserve une construction
classique en acier ayant démontré sa résistance à l’épreuve du temps. Un excellent choix, au très bon rapport qualité-prix, pour l’alpinisme en général et les randonnées sur glacier.
Caractéristiques - Poids de la paire : 940 g (avec antibotts)
2 PETZL > Irvis > 109,95 € > 35 - 45 Mis au point pour la marche sur glacier, les courses de neige faciles et le ski-alpinisme, le crampon Irvis est à la fois léger et simple d’utilisation. Son
système de fixation FlexLock est adapté à toutes les chaussures de randonnée glaciaire sans débord. Caractéristiques - Poids de la paire : 765 g (avec antibotts)
3 BLACK DIAMOND > Contact Clip > 124,95 € > 36 - 46 Crampon 10 pointes classique mis au point pour l’alpinisme et les randonnées glaciaires, le Contact est doté d’une construction en
acier inoxydable offrant légèreté, stabilité et longue durée de vie. Ce modèle à sangle Clip est réservé à une utilisation avec des chaussures sans débord avant. Caractéristiques Poids de la paire : 852 g (avec antibotts)
4 CASSIN > Alpinist - Auto / Semi-Auto > 129,95 € > 36 - 48 Outil ultime pour les ski-alpinistes, ce crampon Cassin présente un design innovant. Il assure en effet un ajustement précis avec
les chaussures, ainsi qu’une rigidité supplémentaire dans la connexion entre les plateformes d’orteils et de talon. Caractéristiques - Poids de la paire : 970 g (avec antibotts)
5 PETZL > Vasak > 139,95 € > 36 - 50 Ce crampon est destiné à un usage polyvalent, de la marche sur glacier jusqu’au couloir de neige. Avec son excellent comportement dans les pentes
de neige dure, le crampon Vasak est parfait pour les courses de difficulté intermédiaire en terrain varié. Version avec fixation LeverLock Universel. Caractéristiques - Poids de la
paire : 875 g (avec antibotts)
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’alpinisme
crampons

1 Irvis Hybrid > 134,95 €

2 Serac Clip > 139,95 €

3 Sarken > 169,95 €

4 Lynx® > 199,95 €

1 PETZL > Irvis Hybrid > 134,95 € > 36 - 46 Destiné aux approches et au ski en milieu glaciaire, ce crampon hybride Petzl possède une partie avant en acier et une partie arrière en aluminium afin d’afficher un excellent rapport performances-technicité-poids et la possibilité de cramponner en glace. Version avec fixation LeverLock Universel. Caractéristiques - Poids
de la paire : 495 g (avec antibotts)
2 BLACK DIAMOND > Serac Clip > 139,95 € > 36 - 46 Stable, résistant et fiable, le Serac est un crampon 12 pointes classique destiné aux courses neigeuses ou glaciaires. Il est doté d’une
construction repensée en acier inoxydable. Ce modèle à sangle Clip est réservé à une utilisation avec des chaussures sans débord avant. Caractéristiques - Poids de la paire : 905
g (avec antibotts)
3 PETZL > Sarken > 169,95 € > 36 - 50 Ce crampon d’alpinisme technique est équipé d’une fixation LeverLock Universel. Les pointes avant en forme de T permettent une bonne pénétration
en glace dure et un bon confort en terrain mixte, tout en offrant une bonne portance sur neige. Version avec fixation LeverLock Universel. Caractéristiques - Poids de la paire : 905
g (avec antibotts)
4 PETZL > Lynx® > 199,95 € > 35 - 45 Crampon modulable pour l’escalade sur glace et mixte, le Lynx® est un outil très technique et performant pour la pratique de la cascade de glace et
du dry tooling. Sa mono-pointe permet un positionnement précis sur les appuis les plus petits. Version avec fixation LeverLock Universel. Caractéristiques - Poids de la paire : 1 000
g (avec antibotts)
Prix de vente indicatifs
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1 Camalot™ > À partir de 64,95 €

2 Camalot™ X4 > 84,95 €

3 Camalot™ Ultralight > À partir de 94,95 €

4 Stopper Set Classic #5-11 > 74,95 €

5 Stopper Set Pro #1-13 > 134,95 €

6 Wiregate Nut Tool > 19,95 €

1 BLACK DIAMOND > Camalot™ > À partir de 64,95 € Référence mondiale et de loin le plus vendu de tous les coinceurs mécaniques du marché, le Camalot™ présente un design à axe
double offrant des performances incomparables. Coinceurs disponibles en dix tailles, du n°0.3 au n°6. Caractéristiques - Résistance : 8 à 14 kN - Plage d’utilisation : 13,8 à 195,0
mm - Poids : 75 à 557 g
2 BLACK DIAMOND > Camalot™ X4 > 84,95 € Coinceur à quatre cames robuste et polyvalent, le Camalot™ X4 associe la technologie Stacked Axle, en instance de brevet, à une tête
étroite et à des ressorts de cames intégrés permettant d’offrir un éventail d’expansions plus large que tout autre coinceur du marché. Coinceurs disponibles en six tailles, du n°0.1
au n°0.75. Caractéristiques - Résistance : 5 à 9 kN - Plage d’utilisation : 8,4 à 41,2 mm - Poids : 51 à 112 g
3 BLACK DIAMOND > Camalot™ Ultralight > À partir de 94,95 € Nouveau fruit de l’évolution en matière de coinceurs destinés aux courses en mode rapide et léger, le Camalot™ Ultralight est
une version 25 % plus légère que le traditionnel modèle Camalot™ mondialement reconnu. Coinceurs disponibles en sept tailles, du n°0.4 au n°4. Caractéristiques - Résistance : 8
à 12 kN - Plage d’utilisation : 15,5 à 114,7 mm - Poids : 61 à 225 g
4 BLACK DIAMOND > Stopper Set Classic #5-11 > 74,95 € Voici les coinceurs de référence en matière de protection passive, directement liée au développement de l’escalade propre. Leur
face avant biseautée permet des placements plus sûrs dans les fissures évasées, étroites ou peu profondes. Le pack comprend sept coinceurs rangés sur un mousqueton OvalWire.
Caractéristiques - Résistance : 6 à 10 kN - Poids : 281 g
5 BLACK DIAMOND > Stopper Set Pro #1-13 > 134,95 € Références en matière de protection passive, directement liée au développement de l’escalade propre, les coinceurs Stopper
possèdent une face avant biseautée qui permet des placements plus sûrs dans les fissures évasées, étroites ou peu profondes. Le pack comprend treize coinceurs de couleurs
différentes rangés sur un mousqueton OvalWire. Caractéristiques - Résistance : 2 à 10 kN - Poids : 456 g
6 BLACK DIAMOND > Wiregate Nut Tool > 19,95 € Avec son doigt fil permettant de l’accrocher facilement au harnais et un talon arrondi pour pouvoir donner des coups sur les coinceurs, le
décoinceur Wiregate Nut Tool est conçu pour résoudre les problèmes rencontrés lorsque vous êtes amenés à bricoler dans les voies. Caractéristiques - Poids : 46 g
Prix de vente indicatifs
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1 Express Ice Screws > À partir de 54,95 €

2 Laser Speed > 54,95 €

3 Laser Speed Light > 64,95 €

4 Tibloc > 29,95 €

5 Micro Traxion > 74,95 €

6 Kit Secours Crevasse > 129,95 €

1 BLACK DIAMOND > Express Ice Screws > À partir de 54,95 € > 10-13-16-19-22 cm Broches à glace les plus rapides à placer de la planète glace dotées d’une configuration de dents innovante
et d’une construction entièrement en acier inoxydable, les Express Ice Screws disposent de larges manivelles à code couleur pour des placements accélérés. Caractéristiques - Poids :
118 à 168 g
2 PETZL > Laser Speed > 54,95 € > 10-13-17-21 cm Ces broches à glace performantes sont parfaites pour les emplacements stratégiques, avec leur facilité de mise en place maximale.
Le tube allégé des Laser Speed, en acier, renforce leur durabilité, alors que la manivelle, pliable et intégrée, facilite et accélère le vissage, grâce au bras de levier optimisé. Caractéristiques - Poids : 113 à 161 g
3 PETZL > Laser Speed Light > 64,95 € > 13-17-21 cm Les Laser Speed Light sont des broches à glace hyper légères conçues pour économiser le moindre gramme en alpinisme. Le tube en
aluminium, lié à un trépan en acier, allège la broche. Quant à la manivelle, pliable et intégrée, elle facilite et accélère le vissage, grâce au bras de levier optimisé. Caractéristiques Poids : 91 à 110 g
4 PETZL > Tibloc > 29,95 € > Voici un bloqueur hyper léger et très compact permettant d’effectuer une remontée sur corde, de faire un mouflage ou de remplacer un nœud autobloquant
en cas d’auto-sauvetage. Le Tibloc dispose d’un système automatique de plaquage du mousqueton sur la corde pour amorcer le blocage de la corde. Caractéristiques - Diamètre de
corde conseillé : ø 8 à 11 mm - Poids : 35 g
5 PETZL > Micro Traxion > 74,95 € > Légère et compacte, cette poulie bloqueur offre un excellent rendement grâce à son roulement à billes. Sa gâchette de blocage fonctionne sur les
cordes boueuses et gelées et peut être verrouillée en position ouverte pour une utilisation en poulie simple. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : ø 8 à 11 mm - Charge de
travail : 2 x 2.5 kN (2.5 kN en poulie bloqueur) - Charge de rupture : 2 x 7.5 kN (4 kN en poulie bloqueur) - Poids : 85 g
6 PETZL > Kit Secours Crevasse > 129,95 € > Ce kit Petzl contient tout le matériel nécessaire à la réalisation d’un mouflage ou d’une remontée sur corde en cas de chute dans une crevasse. Il comprend une poulie bloqueur Micro Traxion, deux mousquetons OK Screw-Lock, un bloqueur Tibloc, une poulie Partner ainsi qu’une sangle St’Anneau de 120 centimètres.
Caractéristiques - Poids : 370 g
Prix de vente indicatifs
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1 Momentum - Men’s > 54,95 €

2 Snow Guide > 57,95 €

3 Corax > 59,95 €

4 Rebel Soft > 62,95 €

5 Sama > 69,95 €

6 Solution - Men’s > 74,95 €

1 BLACK DIAMOND > Momentum - Men’s > 54,95 € > XS - 2XL Harnais polyvalent le plus plébiscité de Black Diamond, le Momentum - Men’s est doté de quatre porte-matériels, de tours de
cuisse réglables trakFIT™ et d’une ceinture incroyablement confortable. Il présente un niveau intransigeant de sécurité, de confort et de résistance. Caractéristiques - Tour de taille :
76 à 84 cm (M) - Tour de cuisse : 51 à 61 cm (M) - Poids : 350 g (M)
2 BEAL > Snow Guide > 57,95 € > Tailles 1 & 2 Voici un harnais compact, résistant et léger idéal pour le ski-alpinisme. Le Snow Guide bénéficie de la technologie Web-Core qui lui apporte
un confort étonnant grâce à une parfaite répartition de la pression sur les hanches et les cuisses, et lui confère une excellente durabilité dans le temps. Caractéristiques - Tour de
taille : 65 à 85 cm (Taille 1) - Tour de cuisse : 48 à 70 cm (Taille 1) - Poids : 205 g (Taille 1)
3 PETZL > Corax > 59,95 € > Tailles 1 & 2 Le Corax est le harnais polyvalent par excellence : facile à utiliser et confortable, il se destine au plus grand nombre pour la pratique de l’escalade,
de l’alpinisme ou de la via ferrata. Il est en plus disponible en plusieurs couleurs et en deux tailles pour s’adapter à tous les goûts et à toutes les morphologies. Caractéristiques - Tour
de taille : 65 à 96 cm (Taille 1) - Tour de cuisse : 48,5 à 59 cm (Taille 1) - Poids : 490 g (Taille 1)
4 BEAL > Rebel Soft > 62,95 € > Tailles 1 & 2 Ce harnais ajustable léger et compact a été mis au point pour l’escalade en falaise. La technologie Web-Core apporte un confort exceptionnel,
grâce à une parfaite répartition de la pression sur les hanches et les cuisses. Le système d’ajustement léger Dynamic-Fit (licence Black Diamond) permet de régler les cuisses très
facilement. Caractéristiques - Tour de taille : 69 à 87 cm (Taille 1) - Tour de cuisse : 47 à 59 cm (Taille 1) - Poids : 325 g (Taille 1)
5 PETZL > Sama > 69,95 € > S - XL Dédié à l’escalade sportive, le nouvel harnais Sama est suffisamment confortable pour grimper aussi bien en salle qu’en falaise. Les cuisses élastiquées restent ajustées en permanence, tandis que la ceinture, souple et affinée à l’avant, procure une grande liberté de mouvement. Caractéristiques - Tour de taille : 77 à 84 cm
(M) - Tour de cuisse : 52 à 57 cm (M) - Poids : 415 g (M)
6 BLACK DIAMOND > Solution - Men’s > 74,95 € > XS - XL Conçu sur mesure pour l’escalade sportive, ce harnais Black Diamond bénéficie de la technologie Fusion Comfort et d’un design
ergonomique résistant offrant un confort supérieur durant les longues journées en falaise, qu’il s’agisse d’enchaînements après-travail ou de sessions d’assurage interminables.
Caractéristiques - Tour de taille : 76 à 84 cm (M) - Tour de cuisse : 53 à 58 cm (M) - Poids : 330 g (M)
Prix de vente indicatifs
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1 Altitude > 74,95 €

4 Ellipse XT > 87,95 €

2 Adjama > 79,95 €

3 Zone - Men’s > 84,95 €

5 Hirundos > 89,95 €

1 PETZL > Altitude > 74,95 € > S/M - L/XL Conçu avec la construction WireFrame, le harnais Altitude est destiné à la pratique de l’alpinisme et du ski. Incroyablement léger, ce harnais
Petzl possède une construction permettant de l’enfiler facilement, y compris avec des skis ou des crampons aux pieds. Caractéristiques - Tour de taille : 74 à 96 cm (M/L) - Tour de
cuisse : 60 à 73 cm (M/L) - Poids : 160 g (M/L)
2 PETZL > Adjama > 79,95 € > S - XL Idéal pour la falaise et la grande voie, le harnais Adjama est équipé de tours de cuisse ajustables pour s’adapter à tous les grimpeurs, été comme
hiver. Les cuisses et la ceinture rembourrées assurent un confort maximal, sans malgré tout entraver la liberté de mouvement. Caractéristiques - Tour de taille : 77 à 84 cm (M) - Tour
de cuisse : 51 à 61 cm (M) - Poids : 485 g (M)
3 BLACK DIAMOND > Zone - Men’s > 84,95 € > S - XL Destiné à l’escalade sportive, le Zone - Men’s est le harnais le plus léger de Black Diamond. Élaboré pour les voies qui nécessitent un
maximum de concentration et un minimum de poids, il est composé d’une matière tissée extérieureà la fois élastique et respirante, tandis que sa forme ergonomique optimise le
confort. Caractéristiques - Tour de taille : 76 à 84 cm (M) - Tour de cuisse : 53 à 58 cm (M) - Poids : 307 g (M)
4 BEAL > Ellipse XT > 87,95 € > Tailles 1 & 2 Voici un harnais entièrement réglable idéal pour de multiples activités. Quatre petites boucles métalliques et automatiques assurent le réglage
très précis de l’Ellipse XT. Il bénéficie de la dernière technologie Web-Core qui garantit un confort exceptionnel, grâce à une parfaite répartition de la pression sur les hanches et les
cuisses. Caractéristiques - Tour de taille : 69 à 89 cm (Taille 1) - Tour de cuisse : 46 à 61 cm (Taille 1) - Poids : 390 g (Taille 1)
5 PETZL > Hirundos > 89,95 € > XS - XL Léger et confortable, le harnais Hirundos a été mis au point pour la pratique de l’escalade haute performance en salle et en falaise. Son design, à
la fois fin et épuré, associé à ses cuisses élastiquées, procurent une totale liberté de mouvement pour un poids minimal ! Caractéristiques - Tour de taille : 77 à 84 cm (M) - Tour de
cuisse : 51 à 57 cm (M) - Poids : 300 g (M)
Prix de vente indicatifs
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1 Momentum - Women’s > 54,95 €

4 Solution - Women’s > 74,95 €

2 Venus Soft > 62,95 €
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3 Selena > 69,95 €

5 Luna > 79,95 €

1 BLACK DIAMOND > Momentum - Women’s > 54,95 € > XS - L Harnais polyvalent le plus plébiscité de Black Diamond, le Momentum - Women’s est doté de quatre porte-matériels, de tours
de cuisse réglables trakFIT™ et d’une ceinture hyper confortable. Il présente un niveau intransigeant de sécurité, de confort et de résistance. Caractéristiques - Tour de taille : 76 à
84 cm (M) - Tour de cuisse : 53 à 63 cm (M) - Poids : 350 g (M)
2 BEAL > Venus Soft > 62,95 € > Tailles 1 & 2 Ce harnais Beal léger est adaptable à toutes les morphologies féminines grâce à ses deux tailles et à son système d’ajustement des cuisses
Dynamic-Fit (licence Black Diamond®). Il bénéficie de la technologie Web-Core qui assure une parfaite répartition de la pression sur les hanches et les cuisses. Caractéristiques - Tour
de taille : 61 à 76 cm (Taille 1) - Tour de cuisse : 45 à 57 cm (Taille 1) - Poids : 324 g (Taille 1)
3 PETZL > Selena > 69,95 € > XS - L Dédié à l’escalade sportive, le nouvel harnais Sama est suffisamment confortable pour grimper aussi bien en salle qu’en falaise. Les cuisses élastiquées restent ajustées en permanence, tandis que la ceinture, souple et affinée à l’avant, procure une grande liberté de mouvement. Caractéristiques - Tour de taille : 77 à 84 cm
(M) - Tour de cuisse : 55 à 60 cm (M) - Poids : 420 g (M)
4 BLACK DIAMOND > Solution - Women’s > 74,95 € > XS - L Lorsque le bien-être et le confort sont des critères essentiels, le harnais Solution - Women’s possède de nombreux atouts : technologie Fusion Comfort, espacement ceinture-cuissard adapté à la morphologie féminine, et ajustement qui épouse les formes du corps, tout en éliminant la pression sur les points
de contact. Caractéristiques - Tour de taille : 76 à 84 cm (M) - Tour de cuisse : 56 à 61 cm (M) - Poids : 330 g (M)
5 PETZL > Luna > 79,95 € > XS - L Mis au point pour l’alpinisme technique, l’escalade traditionnelle ou en grande voie, le harnais Luna est équipé de tours de cuisse ajustables pour
s’adapter à toutes les grimpeuses, été comme hiver. De plus, les cuisses et la ceinture rembourrées assurent un confort maximal, sans entraver la liberté de mouvement. Caractéristiques - Tour de taille : 77 à 84 cm (M) - Tour de cuisse : 54 à 64 cm (M) - Poids : 495 g (M)
Prix de vente indicatifs
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1 Rookie > 44,95 €

4 Ouistiti > 59,95 €

matériel
d’escalade
harnais enfant

2 Momentum - Kid’s > 44,95 €

3 Macchu > 44,95 €

5 Momentum - Kid’s Full Body > 64,95 €

1 BEAL > Rookie > 44,95 € Intégrant le système d’ajustement des cuisses Dynamic-Fit (licence Black Diamond®), le Rookie est un harnais ajustable et léger idéal pour l’escalade en salle
et en falaise. Il bénéficie de la technologie Web-Core qui procure un confort exceptionnel en assurant une parfaite répartition de la pression aux hanches et aux cuisses. Caractéristiques - Tour de taille : 50 à 70 cm - Tour de cuisse : 32 à 48 cm - Poids : 260 g
2 BLACK DIAMOND > Momentum - Kid’s > 44,95 € S’adressant aux futurs champions, ce harnais Black Diamond bénéficie des mêmes technologies que les modèles pour adulte : boucle
de ceinture pré-attachée Speed Adjust, ceinture ergonomique Bullhorn intégrant la construction Dual Core™ ou encore réglage trakFIT™ pour un ajustement facile et personnalisé
des tours de cuisse. Caractéristiques - Tour de taille : 56 à 71 cm - Tour de cuisse : 41 à 51 cm - Poids : 240 g
3 PETZL > Macchu > 44,95 € Avec sa ceinture et ses cuisses confortables et réglables, ce harnais Petzl est idéal pour l’escalade sportive des enfants et s’adaptera à l’évolution de leur
pratique. Sa construction EndoFrame, identique à celle d’un harnais pour adulte, offre une excellente répartition de la charge au niveau de la ceinture et des cuisses, afin d’assurer
le meilleur confort possible. Caractéristiques - Tour de taille : 54 à 64 cm - Tour de cuisse : 34 à 44 cm - Poids : 325 g
4 PETZL > Ouistiti > 59,95 € Conçu pour les enfants pesant moins de 30 kg, le harnais Ouistiti est particulièrement facile à enfiler et à régler. Il ne nécessite pas de connecteur pour être
fermé et le système de réglage est difficilement accessible par l’enfant. La structure matelassée et le point d’encordement à l’avant favorisent le confort en escalade. Caractéristiques - Tour de taille : 58 à 70 cm - Tour de cuisse : 32 à 40 cm - Poids : 410 g
5 BLACK DIAMOND > Momentum - Kid’s Full Body > 64,95 € Ce harnais complet offre un soutien optimal sans sacrifier le confort de nos jeunes grimpeurs. En plus d’un point d’encordement
positionné haut, il est muni de tout ce qu’il faut pour l’enfiler et l’enlever simplement, afin de rendre la session en salle encore plus agréable. Il est équipé d’un maximum de réglages
pour s’adapter à des enfants en pleine croissance. Caractéristiques - Tour de taille : 35 à 65 cm - Tour de cuisse : 51 cm maximum - Poids : 314 g
Prix de vente indicatifs
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1 Virus 10 mm > 122,95 € en 70 m

2 Rock Up 10 > 127,10 € en 70 m

3 Contact 9.8 mm > À partir de 134,95 € en 60 m

4 Karma 9,8 mm > 144,95 € en 80 m

5 Silver TRX 9,8 > 158,95 € en 70 m

6 Arial 9.5 mm > À partir de 179,95 € en 60 m

7 Diablo 10,2 mm Unicore > 184,95 € en 70 m

8 Magma TRX 9,5 > 192,95 € en 80 m

1 BEAL > Virus 10 mm > 122,95 € en 70 m > 50-60-70-80-200 m Corde à simple polyvalente par excellence, la Virus 10 mm fonctionne avec tout type d’appareil d’assurage et dans toutes les
circonstances. Son diamètre, ni trop fin, ni trop gros, garantit un contrôle facilité et une bonne durabilité. Caractéristiques - Traitement : Aucun - Force de choc : 7.80 kN - Nombre de
chutes : 8 - Diamètre : ø 10,0 mm - Poids au mètre : 63 g
2 MILLET > Rock Up 10 > 127,10 € en 70 m > 20-30-40-60-70-80-200 m Corde à simple fluide et sûre en main mise au point pour l’escalade sportive, la Rock Up 10 respecte la démarche LOW
IMPACT™ de Millet, qui résulte en la suppression d’étapes de traitement, de séchage, de reprise des fils pour moins de montées en température et plus de respect du fil. Caractéristiques - Traitement : Aucun - Force de choc : 8.20 kN - Nombre de chutes : 8 - Diamètre : ø 10,0 mm - Poids au mètre : 63 g
3 PETZL > Contact 9.8 mm > À partir de 134,95 € en 60 m > 60-70-80 m Présentant un diamètre de 9,8 mm, cette corde à simple Petzl s’adresse aux grimpeurs souhaitant évoluer dans leur
pratique de l’escalade en falaise. La corde Contact 9.8 mm représente un excellent compromis entre légèreté et durabilité pour plus de polyvalence. Caractéristiques - Traitement :
EverFlex - Force de choc : 8.40 kN - Nombre de chutes : 7 - Diamètre : ø 9,8 mm - Poids au mètre : 60 g
4 BEAL > Karma 9,8 mm > 144,95 € en 80 m > 50-60-70-80-200 m Corde intermédiaire idéale pour l’escalade en falaise, la Karma 9,8 mm est parfaite pour s’habituer à manipuler des cordes
de diamètre inférieur. Destinée aux grimpeurs qui désirent progresser, elle constitue le parfait compromis entre maniabilité et finesse. Caractéristiques - Traitement : Aucun - Force
de choc : 7.50 kN - Nombre de chutes : 7 - Diamètre : ø 9,8 mm - Poids au mètre : 61 g
5 MILLET > Silver TRX 9,8 > 158,95 € en 70 m > 60-70-80 m Dotée d’une âme tressée Triaxiale®, cette corde à simple fluide a été mise au point pour l’escalade sportive. Elle constitue la
réponse idéale au carrefour des exigences de la grimpe moderne : assez fine pour les grimpeurs confirmés, très robuste pour les experts qui travaillent les voies. Caractéristiques Traitement : Anti-friction™, - Force de choc : 8.40 kN - Nombre de chutes : 7 - Diamètre : ø 9,8 mm - Poids au mètre : 62 g
6 PETZL > Arial 9.5 mm > À partir de 179,95 € en 60 m > 60-70-80 m Avec un diamètre de 9,5 mm, la corde à simple Arial 9.5 mm se destine avant tout aux grimpeurs expérimentés auxquels
elle offrira, grâce à son traitement Duratec Dry, un maximum de longévité et de performance, quelles que soient les conditions. Caractéristiques - Traitement : Duratec Dry - Force de
choc : 8.80 kN - Nombre de chutes : 7 - Diamètre : ø 9,5 mm - Poids au mètre : 58 g
7 BEAL > Diablo 10,2 mm Unicore > 184,95 € en 70 m > 50-60-70-80 m Le diamètre rassurant de cette corde à simple séduira la majorité des grimpeurs, mais sa gaine lisse et sa grande
souplesse leur donneront la sensation d’utiliser une corde beaucoup plus fine. Une corde pour tous les publics, tant elle est efficace pour le leader et rassurante pour l’assureur.
Caractéristiques - Traitement : Aucun - Force de choc : 8.40 kN - Nombre de chutes : 6 - Diamètre : ø 10,2 mm - Poids au mètre : 64 g
8 MILLET > Magma TRX 9,5 > 192,95 € en 80 m > 60-70-80 m Fine et solide, la corde à simple Magma TRX 9,5 offre d’excellentes performances aux grimpeurs experts. Idéale pour l’escalade
sportive, elle intègre une âme tressée Triaxiale® Long Life Technology et un traitement Hydrophobic™ qui la rend parfaitement adaptée à l’alpinisme. Caractéristiques - Traitement :
Hydrophobic™ - Force de choc : 8.30 kN - Nombre de chutes : 6 - Diamètre : ø 9,5 mm - Poids au mètre : 57 g
Prix de vente indicatifs
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1 Approach > 38,10 € en 20 m

4 Volta Guide 9.0 mm
> À partir de 99,95 € en 30 m

2 Rumba 8.0 mm > À partir de 109,95 € en 50 m

5 Absolute TRX 9 > 220,40 € en 80 m

3 Cobra II 8,6 mm Unicore > 194,95 € en 2x50 m

6 Joker 9,1 mm Unicore > 224,95 € en 80 m

7 Opera 8,5 mm Unicore > 257,95 € en 80 m

1 MILLET > Approach > 38,10 € en 20 m > 20-30 m La corde Millet Approach se glisse en fond de sac et permet l’assurage de petits passages délicats, à pied, à ski… partout en montagne !
Cette corde à double à l’âme câblée est à la fois fine et facile à compacter dans un sac. Caractéristiques - Traitement : Aucun - Force de choc : 5.20 kN - Nombre de chutes : 7 - Diamètre : ø 8,0 mm - Poids au mètre : 42 g
2 PETZL > Rumba 8.0 mm > À partir de 109,95 € en 50 m > 50-60 m Cette corde à double Petzl offre une grande polyvalence, que ce soit en grande voie rocheuse, en alpinisme ou en glace.
Dotée d’une gaine renforcée pour une grande durabilité, elle bénéficie également du traitement hydrophobe Duratec Dry qui accroît ses performances, quelles que soient les conditions. Caractéristiques - Traitement : Duratec Dry - Force de choc : 6.30 kN (à double) & 9.60 kN (jumelée) - Nombre de chutes : 7 (à double) & 22 (jumelée) - Diamètre : ø 8,0 mm
- Poids au mètre : 44 g
3 BEAL > Cobra II 8,6 mm Unicore > 194,95 € en 2x50 m > 50-60-2x50-2x60 m Légère et fluide, cette corde à double est taillée pour vous mettre à l’aise en grandes voies, en falaise et en
alpinisme. Polyvalente, elle est suffisamment robuste pour soutenir les efforts les plus difficiles, grâce notamment à la technologie Unicore dont elle bénéficie. Caractéristiques Traitement : Dry Cover - Force de choc : 5.10 kN - Nombre de chutes : 16 - Diamètre : ø 8,6 mm - Poids au mètre : 48 g
4 PETZL > Volta Guide 9.0 mm > À partir de 99,95 € en 30 m > 30-40-50-60 m Offrant la légèreté et la compacité nécessaires à la pratique de l’alpinisme intensif, cette corde Petzl bénéficie du
traitement hydrophobe Guide UIAA Dry qui lui confère une excellente résistance à l’humidité, particulièrement adaptée aux conditions extrêmes. Sa triple certification permet des
usages multiples, afin d’avoir un maximum de flexibilité en fonction du terrain. Caractéristiques - Traitement : Guide UIAA Dry & UltraSonic Finish - Force de choc : 8.60 kN (à simple),
6.60 kN (à double) & 10.40 kN (jumelée) - Nombre de chutes : 5 (à simple), 20 (à double) & > 25 (jumelée) - Diamètre : ø 9,0 mm - Poids au mètre : 54 g
5 MILLET > Absolute TRX 9 > 220,40 € en 80 m > 40-50-60-70-80-200 m L’Absolute TRX 9 est une corde triple norme mise au point pour l’escalade sportive haute performance (avec traitement
Anti-friction™) et l’alpinisme technique moderne (avec traitement Hydrophobic™). Il s’agit d’une corde dotée d’une âme tressée Triaxiale® à la fois performante, fine, légère, solide et
durable. Caractéristiques - Traitement : Anti-friction™ (en 70 & 80 m) ou Hydrophobic™ (autres longueurs) - Force de choc : 8.30 kN (à simple), 6.20 kN (à double) & 9.40 kN (jumelée)
- Nombre de chutes : 5 (à simple), 20 (à double) & 40 (jumelée) - Diamètre : ø 9,0 mm - Poids au mètre : 56 g
6 BEAL > Joker 9,1 mm Unicore > 224,95 € en 80 m > 50-60-70-80-200 m Première corde fine du marché à répondre aux trois normes des cordes dynamiques, la Joker bénéficie désormais
de la technologie Unicore. Elle ravira les grimpeurs les plus expérimentés recherchant légèreté, fluidité et sécurité, comme les plus traditionnels en quête d’une corde polyvalente
pour les courses d’arête, les courses classiques, en mixte, neige ou rocher. Caractéristiques - Traitement : Dry Cover - Force de choc : 8.20 kN (à simple), 6.00 kN (à double) & 9.50
kN (jumelée) - Nombre de chutes : 5 (à simple), 20 (à double) & > 25 (jumelée) - Diamètre : ø 9,1 mm - Poids au mètre : 52 g
7 BEAL > Opera 8,5 mm Unicore > 257,95 € en 80 m > 50-60-70-80-200 m Voici tout simplement la corde à simple la plus légère et la plus fine du marché, qui est également certifiée corde à
double et corde jumelée. C’est un véritable concentré de technologie cumulant tout le savoir-faire Beal, avec sa force de choc basse, sa technologie Unicore et la certification UIAA
Water Repellent. Caractéristiques - Traitement : Golden Dry - Force de choc : 7.40 kN (à simple), 5.50 kN (à double) & 8.80 kN (jumelée) - Nombre de chutes : 5 (à simple), 18 (à
double) & > 25 (jumelée) - Diamètre : ø 8,5 mm - Poids au mètre : 48 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’escalade
mousquetons

1 Orbit Lock > 7,75 €

5 Be Safe > 9,95 €

2 Djinn > 7,95 €

6 Sm’D Wall > 9,95 €
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3 Be Link Screw > 9,95 €

7 Positron Screwgate > 11,95 €

8 Ange > À partir de 11,95 €

4 Be One Screw > 9,95 €

9 OK Screw-Lock > À partir de 11,95 €

1 CAMP > Orbit Lock > 7,75 € Version avec virole de sécurité du célèbre Orbit, ce nouveau mousqueton compact et bien proportionné est idéal pour les relais et les manœuvres. Il est
fait pour durer et assurer un excellent défilement des cordes. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe : 7 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Ouverture
du doigt : 17 mm - Poids : 49 g
2 PETZL > Djinn > 7,95 € Disponible en version à doigt droit et à doigt courbe, le Djinn possède un profil en forme de H pour la légèreté et dispose du système keylock afin d’éviter l’accrochage involontaire du mousqueton durant les manœuvres. Caractéristiques - Résistance grand axe : 23 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 9 kN - Ouverture
du doigt : 24 mm (droit) & 27 mm (courbe) - Poids : 45 g
3 BEAL > Be Link Screw > 9,95 € Avec sa conception et sa forme asymétrique, ce mousqueton s’avère particulièrement maniable à l’extrémité d’une longe pour se vacher au relais. Il
est également idéal pour qu’un appareil d’assurage soit toujours bien guidé sur l’extrémité du mousqueton. Caractéristiques - Résistance grand axe : 26 kN - Résistance petit axe :
8 kN - Résistance doigt ouvert : 7 kN - Ouverture du doigt : 20 mm - Poids : 65 g
4 BEAL > Be One Screw > 9,95 € Ce mousqueton à vis est particulièrement adapté aux cordes à simple pour recevoir votre appareil d’assurage. Sa surface de contact limite son usure lors
des descentes en moulinette et facilite son coulissement au moment de donner du mou. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe : 7 kN - Résistance
doigt ouvert : 7 kN - Ouverture du doigt : 17 mm - Poids : 57,7 g
5 BEAL > Be Safe > 9,95 € Ce mousqueton HMS à vis peut accueillir deux cordes à la fois, sans risque qu’elles ne se chevauchent au moment de la chute. Le berceau de réception
respecte le coulissement des cordes et ne génère aucune friction lors du freinage, en rappel ou à l’arrêt d’une chute du leader. Caractéristiques - Résistance grand axe : 28 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Ouverture du doigt : 21 mm - Poids : 66 g
6 PETZL > Sm’D Wall > 9,95 € Facile à manipuler, y compris lorsque vous portez des gants, ce mousqueton Petzl compact et léger en forme de D est destiné à la progression en escalade
artificielle et à la connexion d’accessoires. Caractéristiques - Résistance grand axe : 22 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 7 kN - Ouverture du doigt : 23
mm - Poids : 41 g
7 BLACK DIAMOND > Positron Screwgate > 11,95 € Léger, compact et présentant un volume réduit, le Positron Screwgate est un mousqueton keylock de sécurité multifonctionnel dont
le bec offre une fluidité impeccable pour un mousquetonnage sans souci. Caractéristiques - Résistance grand axe : 25 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 8
kN - Ouverture du doigt : 21 mm - Poids : 56 g
8 PETZL > Ange > À partir de 11,95 € Ce mousqueton nouvelle génération combine le mouvement fluide du doigt à ressort et la légèreté des systèmes à doigt fil. La technologie MonoFil
keylock de Petzl et son profil en H assurent au mousqueton Ange un poids de 28 grammes et un rapport poids/résistance optimal. Disponible en tailles S et L. Caractéristiques Résistance grand axe : 20 kN (S) & 22 kN (L) - Résistance petit axe : 7 kN (S) & 7 kN (L) - Résistance doigt ouvert : 9 kN (S) & 10 kN (L) - Ouverture du doigt : 23 mm (S) & 26 mm
(L) - Poids : 28 g (S) & 34 g (L)
9 PETZL > OK Screw-Lock > À partir de 11,95 € Ce mousqueton léger présente une forme ovale et symétrique qui permet de positionner de façon optimale les appareils à section large
de type poulie, bloqueur et poulie-bloqueur. Son système de verrouillage est adapté aux environnements difficiles où les impuretés pourraient gripper un système de verrouillage
automatique. Existe aussi en versions Triact-Lock et Ball-Lock. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 7 kN - Ouverture
du doigt : 22 mm - Poids : 70 g
Prix de vente indicatifs
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1 Mini Pearabiner Screwgate > 12,95 €

5 HMS Belay Lock > 15,10 €

2 RockLock Screwgate > 12,95 €

6 Attache > 15,95 €

7 Am’D Screw-Lock
> À partir de 16,95 €

3 HMS 2Lock > 12,95 €

4 Sm’D Screw-Lock > À partir de 13,95 €

8 GridLock Screwgate > 19,95 €

9 Twin Guide > 21,95 €

1 BLACK DIAMOND > Mini Pearabiner Screwgate > 12,95 € Particulièrement polyvalent, le mousqueton de sécurité Mini Pearabiner Screwgate est certes de petite taille, mais il permet
le passage de cordes alors que son doigt est équipé d’une fermeture à vis keylock. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe : 7 kN - Résistance doigt
ouvert : 8 kN - Ouverture du doigt : 20 mm - Poids : 69 g
2 BLACK DIAMOND > RockLock Screwgate > 12,95 € Parfait pour les relais, l’assurage ou le rappel, voici le plus généreux des mousquetons de sécurité de Black Diamond : le RockLock
Screwgate. Sa configuration permet de maintenir efficacement le pontet en place. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe : 7 kN - Résistance doigt
ouvert : 7 kN - Ouverture du doigt : 21 mm - Poids : 85 g
3 CAMP > HMS 2Lock > 12,95 € Simple à manipuler d’une seule main, le HMS 2Lock présente une grande ouverture et fermeture à deux actions keylock pour éviter qu’il ne s’accroche
dans les cordes et les sangles. Un mousqueton conseillé pour l’assurage, le rappel et les manœuvres. Caractéristiques - Résistance grand axe : 25 kN - Résistance petit axe : 8 kN Résistance doigt ouvert : 8 kN - Ouverture du doigt : 23 mm - Poids : 86 g
4 PETZL > Sm’D Screw-Lock > À partir de 13,95 € Le Sm’D est un mousqueton à verrouillage compact et léger, présentant une forme de D, utilisable dans de nombreuses situations et facile
à manipuler, même avec des gants. Son système Screw-Lock facile à ouvrir est verrouillable ou non selon le besoin. Existe aussi en version Twist-Lock. Caractéristiques - Résistance
grand axe : 22 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 7 kN - Ouverture du doigt : 20 mm - Poids : 46 g
5 CAMP > HMS Belay Lock > 15,10 € Ce mousqueton CAMP présente un design breveté avec un petit doigt interne qui, en se refermant, lorsque le mousqueton est dans une position
correcte pour l’assurage ou la descente en rappel, l’empêche mousqueton de pivoter inopinément. Caractéristiques - Résistance grand axe : 23 kN - Résistance petit axe : 10 kN Résistance doigt ouvert : 7 kN - Ouverture du doigt : 24 mm - Poids : 75 g
6 PETZL > Attache > 15,95 € Le mousqueton Attache se destine à de nombreuses utilisations liées à l’assurage : pour connecter un système d’assurage sur un harnais, pour assurer au
demi-cabestan… Il dispose du système keylock pour éviter l’accrochage inopiné du mousqueton durant les manœuvres. Caractéristiques - Résistance grand axe : 22 kN - Résistance
petit axe : 7 kN - Résistance doigt ouvert : 6 kN - Ouverture du doigt : 24 mm - Poids : 56 g
7 PETZL > Am’D Screw-Lock > À partir de 16,95 € Le mousqueton asymétrique Am’D dispose d’une forme en D idéale pour connecter un système d’assurage ou stocker du matériel. Son
ergonomie et son système keylock facilitent grandement les manipulations, même avec des gants. Existe aussi en versions Ball-Lock et Twist-Lock. Caractéristiques - Résistance
grand axe : 27 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Ouverture du doigt : 25 mm - Poids : 70 g
8 BLACK DIAMOND > GridLock Screwgate > 19,95 € Le design révolutionnaire breveté de ce mousqueton d’assurage résout le problème de l’orientation du mousqueton : fini les mousquetons qui tournent ou sont sollicités transversalement. Le système d’isolation du GridLock enserre naturellement le pontet du harnais et évite les sollicitations transversales. Caractéristiques - Résistance grand axe : 22 kN - Résistance petit axe : 7 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Ouverture du doigt : 21 mm - Poids : 76 g
9 BEAL > Twin Guide > 21,95 € Grâce à son doigt qui capture l’anneau d’assurage du harnais, tout retournement de ce mousqueton de sécurité automatique est impossible. Le mousqueton travaille donc toujours dans le bon axe et il n’y a aucun risque d’affaiblissement de la chaine d’assurage. De plus, il bénéficie du concept Twin Gate avec deux doigts à ouverture
opposée. Caractéristiques - Résistance grand axe : 22 kN - Résistance petit axe : 9 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Ouverture du doigt : 24 mm - Poids : 89 g
Prix de vente indicatifs
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1 Zest 11 cm > 10,95 €

4 Djinn Axess > 14,95 €
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2 Zest 17 cm > 11,95 €

5 PosiWire Quickdraw > 15,95 €

3 FreeWire Quickdraw > 12,95 €

6 Positron Quickdraw > 17,95 €

7 Spirit Express > 19,95 €

1 BEAL > Zest 11 cm > 10,95 € Idéale pour l’escalade sportive et la grande voie, cette dégaine Beal présente un mousqueton Star Gate en haut, lequel possède un doigt plein avec système keylock facilitant le démousquetonnage. Son mousqueton à corde, le Cosmo Wire, possède une forme ergonomique afin de faciliter le clippage. Caractéristiques - Résistance
grand axe : 25 kN / 25 kN - Résistance petit axe : 7 kN / 8 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN / 7 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 11 cm - Poids : 95 g
2 BEAL > Zest 17 cm > 11,95 € Voici une dégaine mise au point pour l’escalade sportive et la grande voie. Son mousqueton du haut, le Star Gate, possède un doigt plein avec système
keylock facilitant le démousquetonnage. Son mousqueton côté corde, le Cosmo Wire, possède une forme ergonomique afin de faciliter le clippage. Caractéristiques - Résistance
grand axe : 25 kN / 25 kN - Résistance petit axe : 7 kN / 8 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN / 7 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 17 cm - Poids : 101 g
3 BLACK DIAMOND > FreeWire Quickdraw > 12,95 € Voici une dégaine légère et polyvalente tout simplement parfaite pour les petits budgets. Elle intègre deux mousquetons HotWire forgés
à chaud en haut et en bas, lesquels présentent un doigt fil pour éliminer tout risque d’ouverture par vibration. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe :
8 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 12 cm - Poids : 100 g
4 PETZL > Djinn Axess > 14,95 € La dégaine Djinn Axess constitue une solution fiable et robuste pour s’initier à l’escalade en falaise. Elle dispose d’un anneau Axess et de deux mousquetons Djinn : un mousqueton à doigt droit dans la partie supérieure et un mousqueton à doigt courbe dans la partie inférieure. Caractéristiques - Résistance grand axe : 23 kN
- Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert : 9 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 12 cm - Poids : 107 g
5 BLACK DIAMOND > PosiWire Quickdraw > 15,95 € La dégaine polyvalente PosiWire Quickdraw est équipée d’un mousqueton keylock Positron en haut pour un mousquetonnage facile et
fluide et d’un mousqueton HotWire à doigt fil forgé à chaud en bas. Caractéristiques - Résistance grand axe : 25 kN / 24 kN - Résistance petit axe : 8 kN / 8 kN - Résistance doigt
ouvert : 8 kN / 8 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 12 cm - Poids : 103 g
6 BLACK DIAMOND > Positron Quickdraw > 17,95 € La dégaine Positron Quickdraw présente un excellent rapport qualité-prix. Ses deux mousquetons keylock facilitent le mousquetonnage
et le démousquetonnage, tandis que sa sangle en Dynex intègre le système Straitjacket. Caractéristiques - Résistance grand axe : 25 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance
doigt ouvert : 8 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 12 cm - Poids : 107 g
7 PETZL > Spirit Express > 19,95 € Cette dégaine offre une polyvalence d’usage allant de la falaise aux grandes voies sportives. Elle est équipée d’un mousqueton Spirit à doigt droit dans
sa partie supérieure et d’une version à doigt courbe dans sa partie inférieure. Caractéristiques - Résistance grand axe : 23 kN - Résistance petit axe : 8 kN - Résistance doigt ouvert :
9 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 12 cm - Poids : 93 g
Prix de vente indicatifs
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1 HoodWire Quickdraw > 21,95 €

2 Oz Quickdraw > 22,95 €

3 Dyon Express KS Dyneema® > 24,95 €

4 Pulp x5 Pack > 47,95 €

5 Orbit Express 6 Pack > 59,95 €

6 Orbit Express Wide KS 6 Pack > 72,95 €

1 BLACK DIAMOND > HoodWire Quickdraw > 21,95 € Équipée de mousquetons HoodWire forgés à chaud en haut et en bas, réduisant ainsi les risques de mouvements intempestifs du doigt,
la dégaine Black Diamond HoodWire Quickdraw offre la performance keylock associée à un design à doigt fil. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe :
8 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 12 cm - Poids : 81 g
2 BLACK DIAMOND > Oz Quickdraw > 22,95 € Offrant désormais les avantages d’un mousquetonnage fluide et serein grâce à la technologie HoodWire, la dégaine Oz Quickdraw est idéale
pour grignoter quelques grammes dans les voies qui nécessitent beaucoup de matériel et les longueurs soutenues en escalade sportive. Caractéristiques - Résistance grand axe : 20
kN - Résistance petit axe : 7 kN - Résistance doigt ouvert : 7 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 12 cm - Poids : 63 g
3 CAMP > Dyon Express KS Dyneema® > 24,95 € Voici la dégaine idéale pour les grandes courses de montagne qui nécessitent un poids minimum et un maximum de fonctionnalités,
résultat obtenu par la sangle en Dyneema® et surtout par les caractéristiques exceptionnelles de la paire de mousquetons Dyon, dotés de l’innovant doigt fil breveté KeyWire et
du nez SphereLock. Caractéristiques - Résistance grand axe : 21 kN - Résistance petit axe : 7 kN - Résistance doigt ouvert : 11 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle :
11 cm - Poids : 78 g
4 BEAL > Pulp x5 Pack > 47,95 € Pack de 5 dégaines légères mises au point pour l’escalade sportive, équipées de deux mousquetons à doigt fil : le Space Wire en haut et le Cosmo Wire
en bas. Ce dernier possède une forme ergonomique afin de faciliter le clippage de la corde. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN / 25 kN - Résistance petit axe : 7 kN / 8
kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN / 7 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 11 cm - Poids : 450 g
5 CAMP > Orbit Express 6 Pack > 59,95 € Pack de 6 dégaines intégrant des mousquetons Orbit avec un doigt droit pour les amarrages et un doigt coudé pour la corde. Ces mousquetons
compacts et bien proportionnés sont faits pour durer et assurer un excellent défilement des cordes. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe : 7 kN Résistance doigt ouvert : 8 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 11 cm - Poids : 582 g
6 CAMP > Orbit Express Wide KS 6 Pack > 72,95 € Pack de 6 dégaines constituées de deux mousquetons Orbit peu agressif pour les cordes grâce à l’absence d’arêtes vives et de saillies,
l’un à doigt droit et l’autre à doigt coudé côté corde, ainsi que d’une sangle large d’une résistance de 22 kN. Caractéristiques - Résistance grand axe : 24 kN - Résistance petit axe :
7 kN - Résistance doigt ouvert : 8 kN - Résistance sangle : 22 kN - Longueur sangle : 11 cm - Poids : 582 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’escalade
matériel mécanique

1 Air Force One > 15,95 €

2 Verso > 19,95 €

3 ATC-XP > 22,95 €

4 Air Force 3 > 23,95 €

5 ATC-Guide > 28,95 €

6 Reverso® 4 > 28,95 €
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1 BEAL > Air Force One > 15,95 € Convenant aux débutants comme aux grimpeurs experts utilisant des cordes à simple de faible diamètre, l’Air Force One présente une gorge en V avec
rainure permettant de donner du mou facilement, tout en offrant un contrôle efficace du freinage pour mieux optimiser l’absorption de l’énergie lors de l’arrêt de la chute du leader.
Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : ø 8,5 à 10,5 mm - Poids : 44 g
2 PETZL > Verso > 19,95 € Le Verso est un assureur-descendeur qui propose une option légère et compacte aux grimpeurs qui cherchent à réduire le poids et la taille de leur matériel. Les
gorges de freinage en V, dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la corde pour un meilleur contrôle. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé :
ø 7,5 à 11 mm - Poids : 57 g
3 BLACK DIAMOND > ATC-XP > 22,95 € Avec sa composition actualisée et ses différents modes de freinage permettant de gérer presque toutes les situations ou les diamètres de corde,
le dispositif d’assurage et de rappel ATC-XP dernière génération est 30% plus léger que la version originale grâce à son corps qui comporte des ouvertures usinées. Caractéristiques Diamètre de corde conseillé : ø 7,7 à 11 mm - Poids : 64 g
4 BEAL > Air Force 3 > 23,95 € Cet assureur-descendeur permet au leader installé au relais d’assurer et de bloquer indépendamment un ou deux seconds. Ses deux gorges en V permettent de donner du mou facilement, tout en offrant un contrôle efficace du freinage pour mieux optimiser l’absorption de l’énergie lors de l’arrêt de la chute du leader. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : ø 7,3 à 10,5 mm - Poids : 93 g
5 BLACK DIAMOND > ATC-Guide > 28,95 € L’ATC-Guide est le meilleur et le plus polyvalent des systèmes d’assurage et de rappel de Black Diamond. Il est doté d’un corps à ouvertures usinées permettant de réduire son poids. De plus, son câble résistant à l’usure ne se déforme pas et ne s’immisce pas entre les cordes. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé :
ø 7,7 à 11 mm - Poids : 88 g
6 PETZL > Reverso® 4 > 28,95 € Cet assureur-descendeur super léger dispose de gorges de freinage en V, dotées de cannelures latérales asymétriques, qui modulent le freinage sur la
corde pour un meilleur contrôle, avec un freinage adapté aux cordes dynamiques à double, jumelées et à simple. Il possède aussi un mode Reverso pour assurer un ou deux second(s). Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : ø 7,5 à 11 mm - Poids : 59 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’escalade
matériel mécanique

1 ATC Pilot > 44,95 €

2 Birdie > 59,95 €

3 Grigri® 2 > 69,95 €

4 Grigri® + > 99,95 €

5 Matik > 109,95 €

6 Tandem® Speed > 61,95 €

1 BLACK DIAMOND > ATC Pilot > 44,95 € L’ATC Pilot constitue une avancée technologique dans le domaine des systèmes à freinage assisté. Procurant un niveau de sécurité accru durant
l’assurage, il présente une surface de freinage en acier durable qui ne comporte pas de parties mobiles, le passage fluide et maîtrisé de la corde permettant une descente progressive. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : ø 8,7 à 10,5 mm - Poids : 86 g
2 BEAL > Birdie > 59,95 € Le Birdie est un nouvel assureur compact à freinage assisté mis au point pour l’assurage en tête et en moulinette. Totalement métallique, il présente une came
et des pièces de frottement en acier inoxydable afin d’afficher une grande durabilité, ainsi qu’une sortie de la corde dans l’axe de l’appareil pour éviter le vrillage. Caractéristiques Diamètre de corde conseillé : ø 8,5 à 11 mm - Poids : 210 g
3 PETZL > Grigri® 2 > 69,95 € Cet assureur avec freinage assisté a été conçu pour faciliter les manœuvres d’assurage. Il fonctionne aussi bien pour l’assurage en tête que pour la moulinette. À la fois compact et très léger, le Grigri® 2 vous suivra durant de longues années sur les falaises du monde entier. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : ø 8,9 à 11
mm - Poids : 170 g
4 PETZL > Grigri® + > 99,95 € Cet assureur Petzl avec freinage assisté peut être utilisé avec l’ensemble des cordes à simple. La démultiplication de la poignée offre un contrôle exceptionnel de la descente. Particulièrement adapté à l’apprentissage, le Grigri® + dispose d’une poignée anti-panique et d’un mode spécifique permettant un assurage en moulinette plus
confortable. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : ø 8,9 à 10,5 mm - Poids : 200 g
5 CAMP > Matik > 109,95 € Le Matik est l’outil révolutionnaire de CAMP dans le domaine des assureurs-descendeurs avec freinage assisté destinés à l’escalade sportive. Il assure une
fluidité exceptionnelle et se distingue des autres dispositifs similaires par sa force d’arrêt plus faible et son assurage dynamique plus important. Caractéristiques - Diamètre de corde
conseillé : ø 8,6 à 10,2 mm- Poids : 276 g
6 PETZL > Tandem® Speed > 61,95 € Spécifiquement conçue pour les tyroliennes avec faible pente, la Tandem® Speed est la plus rapide des poulies de déplacement de Petzl. Ses réas en
aluminium sont montés sur des roulements à billes étanches pour la vitesse et le maintien d’un rendement constant, indépendamment du poids de la personne, de la température
ou de l’humidité. Caractéristiques - Diamètre de corde conseillé : < ø 13 mm (< ø 12 mm en câble) - Charge de travail : 10 kN - Charge de rupture : 24 kN - Poids : 270 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’escalade
anneaux & sangles

1 Express Rings (16 mm) > 4,50 € en 60 cm & 6,95 € en 120 cm

4 10 mm Dynex Runners
> 9,95 € en 60 cm & 16,95 € en 120 cm

2 St’Anneau > À partir de 4,95 €

5 Dynaloop
> 11,95 € en 60 cm & 17,95 € en 120 cm
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3 18 mm Nylon Runners > 6,95 € en 60 cm & 7,95 € en 120 cm

6 Jammy > 11,95 € en 50 cm & 12,95 € en 60 cm

7 Pur’Anneau > À partir de 12,95 €

1 CAMP > Express Rings (16 mm) > 4,50 € en 60 cm & 6,95 € en 120 cm Voici des anneaux en sangle tubulaire en nylon de 16 millimètres de large, à l’excellent rapport qualité-prix. Ils constituent le parfait équilibre entre rigidité et souplesse, tout en garantissant durée de vie et maniabilité. Caractéristiques - Résistance : 22 kN - Poids : 45 g en 60 cm & 90 g en 120 cm
2 PETZL > St’Anneau > À partir de 4,95 € Véritable alternative aux sangles tissées entièrement en nylon, ces anneaux cousus en Dyneema® présentent des codes couleur pour faciliter le
repérage des tailles. Caractéristiques - Résistance : 22 kN - Poids : 10 g en 24 cm, 20 g en 60 cm & 40 g en 120 cm
3 BLACK DIAMOND > 18 mm Nylon Runners > 6,95 € en 60 cm & 7,95 € en 120 cm Sangles cousues polyvalentes mises au point pour installer un relais, utiliser un amarrage naturel ou rallonger
un point d’ancrage, les 18 mm Nylon Runners offrent une protection classique, fonctionnelle et résistante à l’usure. Caractéristiques - Résistance : 22 kN - Poids : 36 g en 60 cm &
67 g en 120 cm
4 BLACK DIAMOND > 10 mm Dynex Runners > 9,95 € en 60 cm & 16,95 € en 120 cm Les anneaux de sangle 10 mm Dynex Runners sont indispensables pour installer un relais, utiliser un
amarrage naturel ou rallonger un point d’ancrage pour réduire le tirage de la corde. Leur matière est légère, résistante à l’abrasion et plus déperlante que le nylon. Caractéristiques Résistance : 22 kN - Poids : 19 g en 60 cm & 39 g en 120 cm
5 BEAL > Dynaloop > 11,95 € en 60 cm & 17,95 € en 120 cm Ces anneaux en corde dynamique ont été mis au point pour se longer, réaliser une triangulation sur un relais ou encore rallonger
un point d’ancrage. Avantage de la corde par rapport à une sangle : son âme est protégée des rayons UV et des frottements par la gaine. Caractéristiques - Résistance : 22 kN - Poids :
55 g en 60 cm & 105 g en 120 cm
6 BEAL > Jammy > 11,95 € en 50 cm & 12,95 € en 60 cm Le Jammy est un anneau autobloquant en cordelette aramide d’un diamètre de 5,5 mm avec une gaine en polyamide. Son utilisation
est possible sur tous les diamètres de corde à simple (ø 10 à 11 mm) ou à double (ø 8,1 à 9 mm), à deux brins comme à un brin. Caractéristiques - Résistance : 22 kN - Poids : 25
g en 50 cm & 29 g en 60 cm
7 PETZL > Pur’Anneau > À partir de 12,95 € Ces anneaux très légers présentent une durabilité exceptionnelle grâce à leur construction en polyéthylène haute ténacité. Particulièrement
souples pour une manipulation aisée, ils possèdent des repères colorés à la couture pour faciliter l’identification dans l’action. Caractéristiques - Résistance : 22 kN - Poids : 18 g en
60 cm, 32 g en 120 cm & 48 g en 180 cm
Prix de vente indicatifs

SÉLECTION ÉTÉ 2018

87

matériel
d’escalade
longes & magnésie

1 Dynaclip 50 cm > 16,95 €

2 Dynadoubleclip > 22,95 €

3 Escaper > 37,95 €

4 Dual Connect Adjust > 49,95 €

5 Ball-it > 5,95 €

6 Strap X > 6,95 €

7 Liquid Chalk > 8,95 €

8 Pure Grip > 9,95 €

1 BEAL > Dynaclip 50 cm > 16,95 € Voici une longe en corde dynamique dotée de terminaisons cousues pour se vacher au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette
longe sont bien supérieures à celles d’un anneau de sangle traditionnel. Caractéristiques - Longueur des brins : 50 cm - Résistance : 6.20 kN - Poids : 60 g
2 BEAL > Dynadoubleclip > 22,95 € Cette longe double en corde dynamique est équipée de terminaisons cousues. Elle est parfaite pour se vacher au relais en toute sécurité et faciliter
les manipulations lors des descentes en rappel. Caractéristiques- Longueur des brins : 40 et 75 cm - Résistance : 6.20 kN - Poids : 110 g
3 BEAL > Escaper > 37,95 € L’Escaper est un nouveau système de rappel récupérable à la fois compact et léger. Il permet de descendre sur un seul brin et de rappeler la corde. Son
utilisation est possible sur tous les diamètres de cordes à partir de 7,3 mm. Caractéristiques - Résistance : 18 kN - Poids : 90 g
4 PETZL > Dual Connect Adjust > 49,95 € Cette longe double de maintien présente un brin fixe et un brin réglable. Le brin réglable peut être ajusté à la longueur la mieux adaptée pour les
manœuvres de rappel, en grande voie, en alpinisme ou lors d’évolution sur main courante en canyoning. De son côté, le bloqueur Adjust offre un réglage simple et rapide grâce à sa
forme ergonomique. Caractéristiques - Longueur des brins : 45 et 15 à 75 cm - Poids : 160 g
5 BEAL > Ball-it > 5,95 € Une autre forme de présentation de la magnésie plus économique et plus maniable. En effet, elle permet de réduire la quantité de produit déposé sur les prises
et évite d’en répandre sur les tapis de pan. Caractéristiques - Poids : 2 x 35 g
6 BEAL > Strap X > 6,95 € Strap hypoallergénique spécialement développé pour les grimpeurs soucieux de protéger leurs tendons et leurs poulies. Le Strap X présente une excellente
tenue et une très bonne résistance à l’abrasion. Rouleau de 2,5 cm x 10 m.
7 CAMP > Liquid Chalk > 8,95 € Magnésie liquide biodégradable de haute qualité dont le carbonate de magnésium est désormais remplacé par de la silice amorphe synthétique, ce qui
élimine totalement la présence d’impuretés. Grâce à sa formule innovante sans résines ni alcool, elle n’est pas agressive pour la peau et le rocher.
8 BEAL > Pure Grip > 9,95 € Parfaite pour la salle, la magnésie Pure Grip ne produit pas de poussière et permet d’enchaîner deux longueurs sans en remettre. En bloc, en y ajoutant de
la magnésie classique, sa tenue sur les plats est exceptionnelle. Flacons de 250 millilitres de magnésie liquide vendus à l’unité.
Prix de vente indicatifs
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matériel
de via ferrata
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1 Kinetic > 75,95 €

2 Scorpio Vertigo > 89,95 €

3 Scorpio Eashook > 119,95 €

4 Kit Ferrata Kinetic > 153,95 €

1 CAMP > Kinetic > 75,95 € Le Kinetic est un set de via ferrata pourvu d’absorbeur d’énergie à déchirement variable. La boucle de jonction, en sangle en nylon, garantit le positionnement
correct du set avec des points de fixation de tout type et le rend donc utilisable avec tous les modèles de harnais. Il convient aux personnes de 40 kg à 120 kg. Caractéristiques Poids : 470 g
2 PETZL > Scorpio Vertigo > 89,95 € Selon la norme EN958 : 2017, la longe de via ferrata Scorpio Vertigo est destinée aux utilisateurs de 40 à 120 kg. Compacte et légère, elle est aussi
facile à utiliser, grâce aux mousquetons Vertigo Wire-Lock disposés sur deux brins rétractables. Sa grande durabilité convient aussi bien aux pratiquants réguliers qu’aux parcs de
location. Caractéristiques - Poids : 380 g
3 PETZL > Scorpio Eashook > 119,95 € Cette nouvelle longe de via ferrata est équipée de deux mousquetons à grande ouverture Eashook. Elle dispose de deux brins d’assurage rétractables pour ne pas gêner la progression et d’un absorbeur d’énergie à déchirement par paliers situé dans une poche de protection zippée pour permettre de contrôler son état.
Caractéristiques - Poids : 470 g
4 CAMP > Kit Ferrata Kinetic > 153,95 € Ce kit de via ferrata à l’excellent rapport qualité-prix intègre un set Kinetic, lequel est conforme aux exigences de sécurité de la nouvelle révision
de la norme EN 958. Il comprend également un harnais Topaz Plus et un casque Rockstar. Caractéristiques - Poids : 1 360 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’escalade
casques

1 Ikaros > 46,95 €

2 Half Dome > 54,95 €

3 Boreo > 59,95 €

4 Storm > 71,95 €

1 BEAL > Ikaros > 46,95 € > 50/62 cm L’Ikaros est un casque hybride doté d’une coque légère très aérée en ABS complétée par une calotte en polystyrène. Entièrement réglable grâce à
une molette micrométrique, il intègre un système de fermeture magnétique de la jugulaire. Caractéristiques - Poids : 360 g
2 BLACK DIAMOND > Half Dome > 54,95 € > 48/57 - 55/61,5 cm Confortable, résistant à l’usure et très facilement bien ajustable, le casque Half Dome a été conçu pour une pratique sans
relâche de toutes les grimpes ! Ce modèle hybride intègre de la mousse EPS moulée, une ventilation généreuse et un système de suspension réglable. Caractéristiques - Poids : 310
g (48/57 cm)
3 PETZL > Boreo > 59,95 € > 48/58 - 53/61 cm Robuste et polyvalent, le casque Boreo est adapté à la pratique de l’escalade, de l’alpinisme, de la spéléo, de la via ferrata et du canyoning...
Grâce à sa construction hybride, il est à la fois compact et couvrant. De plus, la protection contre les chocs latéraux, avant et arrière, est renforcée. Caractéristiques - Poids : 285 g
(48/58 cm)
4 CAMP > Storm > 71,95 € > 48/56 - 54/62 cm Le Storm est un casque haut de gamme, léger et extrêmement confortable, qui assure une protection complète dans toutes les activités
verticales. Il se caractérise par une construction très robuste, une excellente ventilation et une vitesse de réglage qui en font le compagnon idéal pour les ascensions longues et
exigeantes. Caractéristiques - Poids : 230 g (48/56 cm)
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’escalade
casques
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1 Meteor > 79,95 €

2 Vector > 89,95 €

3 Sirocco® > 99,95 €

4 Vapor > 149,95 €

1 PETZL > Meteor > 79,95 € > 48/56 - 53/61 cm La légèreté et le confort ont fait du casque Meteor une référence pour la pratique de l’escalade et de l’alpinisme. Ce modèle bénéficie de
grandes ouvertures pour une excellente ventilation. Son système de réglage innovant permet à chaque grimpeur d’ajuster le casque en fonction de sa morphologie. Caractéristiques Poids : 220 g (53/61 cm)
2 BLACK DIAMOND > Vector > 89,95 € > 53/59 - 58/63 cm Combinant une protection poids plume, une excellente ventilation, un superbe design et un réel confort, le Vector constitue le nec
plus ultra en matière de casque d’escalade. Il présente en plus de généreuses aérations afin d’assurer une circulation maximale de l’air. Caractéristiques - Poids : 230 g (53/59 cm)
3 PETZL > Sirocco® > 99,95 € > 48/58 - 53/61 cm Le casque Sirocco® a été mis au point pour répondre aux besoins de légèreté et de protection des grimpeurs et des alpinistes. Son design
couvrant, abaissé sur l’arrière, apporte une protection renforcée, tandis que l’optimisation du volume sur la tête, associée à une excellente ventilation, procurent un confort maximal.
Caractéristiques - Poids : 160 g (48/58 cm)
4 BLACK DIAMOND > Vapor > 149,95 € > 53/59 - 58/63 cm Voici le plus léger, le plus respirant et le plus confortable de tous les casques jamais mis au point par Black Diamond. Le Vapor offre
une protection à la fois incroyablement légère et extrêmement fiable. Ce casque passe-partout prouve que les casques ne sont pas réservés aux longues ascensions et aux grandes
parois alpines. Caractéristiques - Poids : 188 g (53/59 cm)
Prix de vente indicatifs
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matériel
d’escalade
casques femme & enfant
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1 Half Dome - Women’s > 54,95 €

2 Elia > 59,95 €

3 Vector - Women’s > 89,95 €

4 Picchu > 44,95 €

1 BLACK DIAMOND > Half Dome - Women’s > 54,95 € > 52/58 cm La construction éprouvée du casque classique Half Dome est désormais disponible avec une forme spécifique pour les
femmes et des améliorations au niveau du design, lequel est notamment compatible avec les queues-de-cheval. Caractéristiques - Poids : 330 g
2 PETZL > Elia > 59,95 € > 50/58 cm Le casque Elia a été imaginé et développé pour répondre spécialement aux besoins des pratiquantes d’escalade et d’alpinisme. Son système de tour
de tête innovant Omega (brevet Petzl) permet de le mettre en place et de le retirer sans aucune contrainte, tout en assurant un haut niveau de confort. Caractéristiques - Poids : 285 g
3 BLACK DIAMOND > Vector - Women’s > 89,95 € > 53/59 cm Dans sa version féminine, le casque Vector présente une coque hybride assurant une protection plus légère, quelle que soit la
discipline. Ce casque Black Diamond est en plus agrémenté d’une excellente ventilation et d’un réglage cranté du tour de tête. Caractéristiques - Poids : 230 g
4 PETZL > Picchu > 44,95 € > 48/54 cm Le casque Picchu est destiné aux enfants pour la pratique de l’escalade et du vélo. Très léger et confortable sur la tête, sa construction lui confère
également une excellente durabilité. Les trois planches d’autocollants fournies (dont une planche d’autocollants rétro-réfléchissants) permettent à chacun de personnaliser son
casque, tout en renforçant la visibilité et la sécurité. Caractéristiques - Poids : 310 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
lampes
frontales

1 Tikkina® > 19,95 €
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3 Ion > 27,95 €

2 e+LITE® > 24,95 €

4 Cosmo > 29,95 €

5 Tikka® > 29,95 €

6 Tikkid® > 24,95 €

7 Core > 24,95 €

1 PETZL > Tikkina® > 19,95 € La lampe frontale Tikkina® offre une puissance de 150 lumens et un faisceau large pour un éclairage de proximité. Simple, compacte et avec une grande
autonomie, elle est compatible avec la batterie rechargeable Core. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 3 - Intensité maximale : 150 lumens - Portée maximale : 50 m
- Autonomie maximale : 80 h - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) ou batterie rechargeable Core (en option) - Poids : 86 g (avec piles)
2 PETZL > e+LITE® > 24,95 € Légère et compacte, la lampe frontale e+LITE® est à conserver toujours avec soi. Son éclairage peut être fixe ou clignotant et de couleur blanche ou rouge,
tandis que le sifflet intégré au bandeau élastique permet de se signaler en situation d’urgence. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 4 - Intensité maximale : 50 lumens
- Portée maximale : 29 m - Autonomie maximale : 70 h - Alimentation : 2 piles lithium CR2032 (fournies) - Poids : 27 g (avec piles)
3 BLACK DIAMOND > Ion > 27,95 € Frontale multifonction la plus petite, la plus légère et la plus compacte de Black Diamond, ce modèle est doté d’un design actuel et de la puissance
idéale pour vos sorties en mode ultra léger et les situations d’urgence. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 5 - Intensité maximale : 100 lumens - Portée maximale :
38 m - Autonomie maximale : 180 h - Alimentation : 2 piles AAA/LR03 (fournies) - Poids : 55 g (avec piles)
4 BLACK DIAMOND > Cosmo > 29,95 € Proposant une nouvelle version d’une puissance de 200 lumens avec un boîtier étanche, la Cosmo est une lampe frontale épurée faisant preuve
d’une grande efficacité. L’idéal pour toute aventure en montagne. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 5 - Intensité maximale : 200 lumens - Portée maximale : 70 m Autonomie maximale : 180 h - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) - Poids : 84 g (avec piles)
5 PETZL > Tikka® > 29,95 € Simple et compacte, la lampe frontale Tikka® offre une puissance de 200 lumens et un faisceau large. Avec sa grande autonomie, elle est pratique dans
les activités comme le camping, le trekking ou en voyage, mais aussi au quotidien pour le bricolage. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 3 - Intensité maximale : 200
lumens - Portée maximale : 80 m - Autonomie maximale : 80 h - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) ou batterie rechargeable Core (en option) - Poids : 88 g (avec piles)
6 PETZL > Tikkid® > 24,95 € Facile à utiliser et compacte, voici la première lampe frontale Petzl dédiée aux enfants de plus de 3 ans. Elle dispose d’un faisceau large offrant une vision
confortable pour lire ou jouer, à la maison comme à l’extérieur. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 3 - Intensité maximale : 20 lumens - Portée maximale : 7 m - Autonomie maximale : 100 h - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) ou batterie rechargeable Core (en option) - Poids : 80 g (avec piles)
7 PETZL > Core > 24,95 € Voici une batterie rechargeable grande capacité Lithium-Ion 1250 mAh garantissant de hautes performances d’éclairage aux lampes frontales Petzl, même
à basses températures. Elle se recharge directement via sa prise USB intégrée. Une solution économique et durable comme alimentation principale ou seconde batterie. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : - Intensité maximale : - Portée maximale : - Autonomie maximale : - Alimentation : - Poids : 23 g
Prix de vente indicatifs
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matériel
lampes
frontales
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1 Spot > 39,95 €

2 Actik > 39,95 €

3 Iota > 44,95 €

4 Bindi > 49,95 €

5 Storm > 54,95 €

6 Actik Core > 54,95 €

1 BLACK DIAMOND > Spot > 39,95 € Cette légendaire lampe frontale est désormais équipée d’un faisceau puissant et précis, d’un design étanche et de la technologie PowerTap. La Spot
offre désormais une puissance de 300 lumens et un éclairage périphérique optimisé pour les tâches de proximité. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 5 - Intensité
maximale : 300 lumens - Portée maximale : 80 m - Autonomie maximale : 180 h - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) - Poids : 90 g (avec piles)
2 PETZL > Actik > 39,95 € Dotée d’un faisceau mixte, la lampe Actik est idéale pour l’alpinisme, le running, la randonnée et le bivouac. L’éclairage rouge permet de préserver la vision
nocturne, alors que son bandeau réfléchissant permet d’être bien vu lorsqu’éclairé par un faisceau lumineux. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 4 - Intensité maximale : 300 lumens - Portée maximale : 100 m - Autonomie maximale : 80 h - Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) ou batterie rechargeable Core (en option) - Poids : 90 g
(avec piles)
3 BLACK DIAMOND > Iota > 44,95 € Cette lampe frontale rechargeable de petites dimensions présente une belle autonomie. Plus petite et plus légère des rechargeables de Black
Diamond, elle est idéale pour les rapides sessions d’entraînement le matin et les balades le soir après le travail. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 5 - Intensité maximale : 150 lumens - Portée maximale : 40 m - Autonomie maximale : 20 h - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 56 g (avec batterie)
4 PETZL > Bindi > 49,95 € Incroyablement légère et compacte, la nouvelle lampe frontale Bindi tient dans le creux de votre main. Équipée d’une batterie rechargeable via un port USB
et dotée d’une puissance de 200 lumens, elle est idéale pour toutes les activités sportives. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 3 - Intensité maximale : 200 lumens Portée maximale : 40 m - Autonomie maximale : 50 h - Alimentation : Batterie lithium-ion 680 mAh rechargeable (fournie) - Poids : 35 g (avec batterie)
5 BLACK DIAMOND > Storm > 54,95 € Équipée d’un boîtier étanche totalement hermétique, de la technologie PowerTap et de la fonction Mémoire d’intensité, la frontale Storm est désormais pourvue d’une puissance de 350 lumens, de trois couleurs différentes en mode vision nocturne (rouge, vert ou bleu) et d’un éclairage périphérique optimisé qui facilite les
tâches de proximité. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 5 - Intensité maximale : 350 lumens - Portée maximale : 80 m - Autonomie maximale : 160 h - Alimentation :
4 piles AAA/LR03 (fournies) - Poids : 110 g (avec piles)
6 PETZL > Actik Core > 54,95 € La lampe frontale Actik Core offre une puissance de 350 lumens qui, combinée avec son faisceau mixte, la rend idéale pour l’alpinisme, le running, la
randonnée et le bivouac. Côté pratique, elle est fournie avec une batterie Core rechargeable via port USB standard, et est compatible avec des piles sans avoir besoin d’un adaptateur.
Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 4 - Intensité maximale : 350 lumens - Portée maximale : 110 m - Autonomie maximale : 100 h - Alimentation : Batterie rechargeable Core (fournie) ou 3 piles AAA/LR03 (non fournies) - Poids : 80 g (avec batterie)
Prix de vente indicatifs
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1 Active XT > 54,95 €

2 Trail Runner 3 > 74,95 €

3 Reactik + > 99,95 €

4 Cross Trail 3 François d’Haene > 149,95 €

5 Nao® + > 169,95 €

6 Duo Z2 > 229,95 €

1 SILVA > Active XT > 54,95 € Lampe frontale la plus puissante de la nouvelle gamme Active de Silva, l’Active XT est une frontale légère et confortable idéale pour les randonneurs et
les campeurs. Bénéficiant de la technologie exclusive Intelligent Light®, elle propose un excellent contrôle et un meilleur équilibre, tout en réduisant le risque de manquer les détails
importants. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 4 - Intensité maximale : 160 lumens - Portée maximale : 50 m - Autonomie maximale : 100 h - Alimentation : 3 piles
AAA/LR03 (fournies) - Poids : 86 g (avec piles)
2 SILVA > Trail Runner 3 > 74,95 € Cette lampe frontale Silva offre une visibilité à la fois périphérique et de longue portée grâce à la technologie de diffusion lumineuse Intelligent Light®,
laquelle combine un faisceau large et un faisceau de longue portée. Cela se traduit par une réduction des mouvements de tête, un plus grand contrôle, un meilleur équilibre et une
vitesse plus élevée. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 3 - Intensité maximale : 250 lumens - Portée maximale : 65 m - Autonomie maximale : 90 h - Alimentation : 3
piles AAA/LR03 (fournies) - Poids : 121 g (avec piles)
3 PETZL > Reactik + > 99,95 € La lampe frontale Reactik + offre aux passionnés d’outdoor une solution compacte, intelligente, connectée et rechargeable. Grâce à l’application mobile
MyPetzl Light, l’utilisateur peut consulter, en temps réel, sur son smartphone ou sa tablette, l’autonomie restante et adapter les performances de sa lampe frontale en fonction de
ses activités. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 5 - Intensité maximale : 300 lumens - Portée maximale : 110 m - Autonomie maximale : 10 h - Alimentation : Batterie
lithium-ion rechargeable (fournie) ou 3 piles AAA/LR03 (non fournies) - Poids : 115 g (avec batterie)
4 SILVA > Cross Trail 3 François d’Haene > 149,95 € Portant la signature de François d’Haene, cette lampe frontale haute performance offre de nombreuses options d’utilisation, que ce soit
en bandeau, ou fixée sur un casque ou encore un guidon de vélo. Elle présente un faisceau lumineux d’une portée de 400 lumens, tout en intégrant le meilleur des technologies Silva,
à savoir Intelligent Light® et Flow Light®. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 4 - Intensité maximale : 400 lumens - Portée maximale : 120 m - Autonomie maximale :
24 h - Alimentation : 4 piles AA/LR06 (fournies) - Poids : 220 g (avec batterie)
5 PETZL > Nao® + > 169,95 € Véritable référence pour les trails de nuit, cette lampe frontale connectée et intelligente est totalement au service de la performance. Grâce à l’application
mobile MyPetzl Light, le sportif peut consulter, en temps réel, sur un smartphone ou une tablette, l’autonomie restante et adapter les performances de sa lampe frontale. Caractéristiques - Nombre de modes d’éclairage : 5 - Intensité maximale : 750 lumens - Portée maximale : 140 m - Autonomie maximale : 12 h - Alimentation : Batterie lithium-ion 2600 mAh
rechargeable (fournie) - Poids : 185 g (avec batterie)
6 PETZL > Duo Z2 > 229,95 € Puissante, étanche et robuste, la lampe frontale Duo Z2 est idéale pour les sports exigeants tels que la spéléologie, la course d’orientation ou le vélo. Dotée
de la fonction anti-éblouissement Face2Face brevetée par Petzl, elle permet de se faire face sans s’éblouir et rend l’évolution en groupe plus confortable. Caractéristiques - Nombre
de modes d’éclairage : 5 - Intensité maximale : 430 lumens - Portée maximale : 120 m - Autonomie maximale : 15h 30 min - Alimentation : 4 piles AA/LR06 (fournies) - Poids : 360
g (avec piles)
Prix de vente indicatifs
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1 Sonic Alu > 89,95 €

2 Trail Ultralite > 99,95 €

3 Distance Carbon Z > 139,95 €

4 Micro Trail > 149,95 €

5 Distance Carbon FLZ
> 159,95 €

6 Micro Trail Vario > 179,95 €

1 CAMP > Sonic Alu > 89,95 € Ce bâton pliable polyvalent en aluminium dispose d’une poignée ergonomique avec dragonne réglable qui assure un confort dans toutes les conditions
d’utilisation. De plus, son système de réglage micrométrique de la tension garantit un parfait assemblage. Caractéristiques - Composition : Aluminium 7075 - Taille replié/maximum : 36/135 cm - Poids de la paire : 478 g
2 KOMPERDELL > Trail Ultralite > 99,95 € Voici un nouveau bâton monobrin en carbone munie d’une poignée en mousse EVA et d’une dragonne confortable intégrant un pad en mousse.
Il intègre également une rondelle et une pointe spécifiques à la pratique du trail, ainsi qu’un manchon PU au niveau du centre de gravité du bâton. Caractéristiques - Composition :
Carbone - Taille replié/maximum : - Poids de la paire : 250 g
3 BLACK DIAMOND > Distance Carbon Z > 139,95 € Destiné aux performances en montagne et autres aventures en mode léger, le bâton Distance Carbon Z est désormais plus robuste avec
une tenue renforcée des jonctions et également plus durable. Il s’agit d’un bâton repliable dernière génération à la très haute efficacité. Existe en quatre tailles : 100, 110, 120 et
130 centimètres. Caractéristiques - Composition : Carbone - Taille replié/maximum : 40/120 cm (en 120 cm) - Poids de la paire : 285 g (en 120 cm)
4 LEKI > Micro Trail > 149,95 € Ce bâton Leki intègre un mécanisme à bouton poussoir permettant une mise en place et un pliage rapide et facile. Il présente une construction 100%
carbone et des manchons en aluminium situés entre les segments afin d’assurer une légèreté absolue, ainsi qu’une excellente stabilité. Existe en 6 tailles tous les 5 cm de 105 à
130 cm. Caractéristiques - Composition : Carbone - Taille replié/maximum : 35/120 cm (en 120 cm) - Poids de la paire : 386 g (en 120 cm)
5 BLACK DIAMOND > Distance Carbon FLZ > 159,95 € Associant les technologies exclusives Z-Pole et FlickLock® Pro à une construction incroyablement légère en carbone, le Distance Carbon FLZ est désormais plus robuste et plus durable. Un bâton dernière génération doté d’un réglage et d’un pliage haute efficacité. Existe en trois tailles : 95-110, 105-125 et 120-140
centimètres. Caractéristiques - Composition : Carbone - Taille replié/maximum : 40/140 cm (en 120-140 cm) - Poids de la paire : 370 g (en 120-140 cm)
6 LEKI > Micro Trail Vario > 179,95 € Performant et bourré de détails techniques, ce bâton pliable constitué à 100% de carbone peut être plié et déplié facilement et en quelques secondes
grâce à son bouton poussoir. Il s’agit d’un excellent bâton de trail à la fois compact et léger ! Existe en 2 tailles réglables de 105 à 120 cm et de 115 à 130 cm. Caractéristiques Composition : Carbone - Taille replié/maximum : 38/130 cm (en 115-130 cm) - Poids de la paire : 404 g (en 115-130 cm)
Prix de vente indicatifs
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1 Altitude > 49,95 €

2 Voyager > 49,95

3 Journey > 64,95 €
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4 Tour Alu 3 - Swing > 74,95 €

5 Xenon Trek > 78,95 €

6 Trail > 79,95 €

1 GUIDETTI > Altitude > 49,95 € Disponible en quatre coloris, ce bâton télescopique trois brins en alumium est équipé d’une poignée R-Go et du système de réglage Easy Lock qui
garantit un blocage simple et efficace de la hauteur du bâton grâce à son système de serrage externe. Caractéristiques - Composition : Aluminium 6060 - Taille replié/maximum :
63/135 cm - Poids de la paire : 550 g
2 LEKI > Voyager > 49,95 € Constitué de trois brins en aluminium HTS 6.0, le bâton de randonnée Leki Voyager fait preuve d’une grande robustesse. Son système d’ajustement SuperLock apporte de surcroît un maximum de fiabilité et de sécurité. Caractéristiques - Composition : Aluminium HTS 6.0 - Taille replié/maximum : 65/145 cm - Poids de la paire : 540 g
3 LEKI > Journey > 64,95 € Le bâton télescopique Leki Journey est constitué de trois brins en aluminium HTS 6.0. Très rigide, il intègre en plus le système d’ajustement SpeedLock,
lequel permet des réglages en toute simplicité et en tout confort. Caractéristiques - Composition : Aluminium HTS 6.0 - Taille replié/maximum : 69/135 cm - Poids de la paire : 570 g
4 TSL OUTDOOR > Tour Alu 3 - Swing > 74,95 € Constitué de trois brins en aluminium de qualité aéronautique, ce bâton télescopique intègre l’efficace système de serrage External Lock
System de TSL Outdoor. Il possède également le système Swing permettant aux rondelles de s’incliner à 20° selon la typologie du terrain. Caractéristiques - Composition : Aluminium
- Taille replié/maximum : 72,5/140 cm - Poids de la paire : 520 g
5 CAMP > Xenon Trek > 78,95 € Version renforcée du bâton Xenon dans une section supérieure, ce modèle présente une rigidité et une résistance supérieures, sans toutefois compromettre sa légèreté. Ne mesurant que 32 centimètres une fois plié, ce bâton se monte rapidement grâce à une cordelette interne en Dyneema®. Caractéristiques - Composition :
Aluminium 7075 - Taille replié/maximum : 32/120 cm - Poids de la paire : 380 g
6 BLACK DIAMOND > Trail > 79,95 € Offrant un excellent rapport entre prix, fonctions et confort, ce bâton télescopique est équipé d’une poignée avec pommeau bi-densité et d’une dragonne 360° en sangle rembourrée. Et pour vous offrir une meilleure prise en main, son brin supérieur est enveloppé d’une matière antidérapante. Caractéristiques - Composition :
Aluminium - Taille replié/maximum : 63,5/140 cm - Poids de la paire : 485 g
Prix de vente indicatifs
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1 Trail Ergo Cork > 99,95 €

2 Albula Lite > 99,95 €

3 Micro Stick Ti System
> 99,95 €

4 C3 Carbon > 119,95 €

5 B-Light V2 Carbon PAM
> 129,95 €

6 Trail - Women’s
> 79,95 €

7 Cressida > 99,95 €

1 BLACK DIAMOND > Trail Ergo Cork > 99,95 € Ce bâton télescopique polyvalent est équipé d’une poignée en liège naturel qui évacue la transpiration, et dont l’angle corrigé de 15 degrés
garantit une position optimale du poignet. Il intègre également une extension en mousse antidérapante et une dragonne 360° en sangle rembourrée. Caractéristiques - Composition : Aluminium - Taille replié/maximum : 73,5/140 cm - Poids de la paire : 504 g
2 LEKI > Albula Lite > 99,95 € Idéal pour les sorties prolongées, le bâton de randonnée Leki Albula Lite est constitué de trois brins en aluminium HTS 6.5. Très rigide, il intègre notamment
le système d’ajustement SpeedLock 2 qui permet des réglages en toute simplicité et en tout confort. Caractéristiques - Composition : Aluminium HTS 6.5 - Taille replié/maximum :
67/135 cm - Poids de la paire : 468 g
3 LEKI > Micro Stick Ti System > 99,95 € Extrêmement fiable, ce bâton pliable Leki est hyper compact et incroyablement léger ! Il est rapide et facile à mettre en place ou à ranger grâce
à son bouton poussoir. Et sa stabilité est garantie par la cordelette haute performance qui met en tension le bâton, renforcée avec du Kevlar®. Existe en 5 tailles tous les 5 cm de 110
à 130 cm. Caractéristiques - Composition : Aluminium HTS 6.5 - Taille replié/maximum : 36/120 cm (en 120 cm) - Poids de la paire : 430 g (en 120 cm)
4 KOMPERDELL > C3 Carbon > 119,95 € Le C3 Carbon est un bâton télescopique de randonnée constitué de deux brins en carbone et d’un brin inférieur en titanal. Solide et très léger, ce
bâton offre une excellente préhension et un haut niveau de performance et de confort, même sur les terrains les plus accidentés. Caractéristiques - Composition : Carbone & Titanal
- Taille replié/maximum : 68/140 cm - Poids de la paire : 428 g
5 GUIDETTI > B-Light V2 Carbon PAM > 129,95 € Véritable petit bijou de technologie, ce bâton télescopique trois brins en carbone est équipé d’un système de réglage Easy Lock, d’une
poignée R-Go longue avec une dragonne respirante et de la nouvelle pointe amortie PAM avec embout tungstène. Cette dernière atténue les vibrations et amortit le choc au contact
du sol. Caractéristiques - Composition : 80% carbone 3K - Taille replié/maximum : 64/135 cm - Poids de la paire : 410 g
6 BLACK DIAMOND > Trail - Women’s > 79,95 € Le Trail - Women’s est un bâton polyvalent présentant un excellent équilibre entre prix, fonctions et confort. Côté pratique, le système FlickLock® double permet de s’assurer visuellement que le bâton est verrouillé. Caractéristiques - Composition : Aluminium - Taille replié/maximum : 59/140 cm - Poids de la paire : 450 g
7 LEKI > Cressida > 99,95 € Le Cressida est un bâton télescopique Leki particulièrement adapté aux femmes. Ce bâton de marche présente trois brins en aluminium HTS 6.5. De plus, il
est équipé du système SpeedLock 2 offrant un confort de réglage optimal en permanence. Caractéristiques - Composition : Aluminium HTS 6.5 - Taille replié/maximum : 64/125 cm
- Poids de la paire : 442 g
Prix de vente indicatifs
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1 Elite Carbon > 69,95 €

2 Tactil C50 Spike/Crossover > 79,95 €

3 Vent des Fjords Ultra Tech 70 Softip
> 84,95 €

4 Flash Carbon > 84,95 €
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5 Passion > 69,95 €

1 LEKI > Elite Carbon > 69,95 € Ce bâton de marche nordique Leki présente une poignée absorbante Trigger 1 CorTec munie d’une dragonne confortable, un embout amovible en caoutchouc Powergrip, d’élégants graphismes et une incroyable légèreté ! Existe en 7 tailles tous les 5 cm de 100 à 130 cm. Caractéristiques - Composition : 60% carbone - Poids de la
paire : 342 g (en 115 cm)
2 TSL OUTDOOR > Tactil C50 Spike/Crossover > 79,95 € Ce bâton de marche nordique intègre un gantelet amovible Tactil Magnetic Strap et une pointe biseautée Tactil Spike, ainsi qu’un pad
Crossover s’adaptant et s’accrochant à toutes les aspérités du terrain. Composé de carbone à hauteur de 50%, il constitue un compagnon toutes options. Caractéristiques - Composition : 50% carbone - Poids de la paire : 320 g (en 115 cm)
3 GUIDETTI > Vent des Fjords Ultra Tech 70 Softip > 84,95 € Ce bâton monobrin est constitué à hauteur de 70% de carbone Ultra Tech développé avec la nouvelle technologie de tressage
Guidetti Flex Confort. Il est équipé d’une pointe amortie brevetée Guidetti qui apporte encore plus de confort au marcheur. Le modèle parfait pour un pratiquant régulier confirmé.
Existe en 9 tailles tous les 5 cm de 95 à 135 cm. Caractéristiques - Composition : 70% carbone Ultra Tech - Poids de la paire : 346 g (en 115 cm)
4 LEKI > Flash Carbon > 84,95 € Le bâton de marche nordique Flash Carbon vous convaincra non seulement par son design moderne, mais aussi par son système Trigger Shark 2.0
innovant et par son tube incroyablement léger et rigide constitué à 70% de carbone. Existe en 7 tailles tous les 5 cm de 100 à 130 cm. Caractéristiques - Composition : 70% carbone
- Poids de la paire : 334 g (en 115 cm)
5 LEKI > Passion > 69,95 € Ce bâton de marche nordique présente un design et une construction spécifiquement adaptés aux femmes. Ce modèle vous séduira avec sa poignée absorbante Trigger 1 CorTec munie d’une dragonne confortable, son embout amovible en caoutchouc Powergrip, ses graphismes élégants et son incroyable légèreté ! Existe en 5 tailles
tous les 5 cm de 100 à 120 cm. Caractéristiques - Composition : 60% carbone - Poids de la paire : 338 g (en 115 cm)
Prix de vente indicatifs
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vêtements
homme
trail

s

1 Zeroweight Jacket > 119,95 €

CERAMICOOL

CERAMICOOL

2 Zeroweight Ceramicool BL Top Crew Neck S/S > 59,95 €

CERAMICOOL
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PROTECTION UV
ACTIF
ACTIF

3 Zeroweight Ceramicool 2-in-1 Shorts > 64,95 €

RESPIRANT
RESPIRANT
PROTECTION UV

PROTECTION UV
PROTECTION UV

RESPIRANT

1 ODLO > Zeroweight Jacket > 119,95 € > S - XL Constituée de la matière Pertex® Ripstop Quantum, cette veste RESPIRANT
coupe-vent fait preuve d’une extrême légèreté. Particulièrement compressible, elle présente des découpes au laser au dos procurant une meilleure ventilation et se replie facilement dans sa propre poche une fois que vous n’en avez plus besoin.
Caractéristiques - Composition : 100% polyamide
2 ODLO > Zeroweight Ceramicool BL Top Crew Neck S/S > 59,95 € > S - XL Idéal pour éviter la surchauffe lorsqu’il fait très chaud, ce T-shirt technique Odlo utilise des microparticules de céramique afin d’évacuer la chaleur dans les zones qui chauffent. Il dispose aussi de panneaux de ventilation intelligemment positionnés sur les zones sensibles pour optimiser votre
température corporelle. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
3 ODLO > Zeroweight Ceramicool 2-in-1 Shorts > 64,95 € > S - XL Bénéficiant de la technologie Ceramicool, ce cuissard-short Odlo est très efficace lorsque la chaleur augmente. Très léger
et extrêmement performant, il possède des microparticules de céramique placées au niveau des zones les plus sensibles. À noter qu’il intègre également une poche zippée au dos
idéale pour y ranger vos clés. Caractéristiques - Composition : 86% polyester, 14% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Fast Wing Aero M > 129,95 €

4 Bonatti Pro WP Jkt M > 219,95 €

3 Fast Wing TwinSkin Short M > 89,95 €

6 Exo TwinSkin Short M > 139,95 €

2 Fast Wing HZ SS Tee M > 69,95 €

5 Exo Motion HZ SS Tee M > 84,95 €

1 SALOMON > Fast Wing Aero M > 129,95 € > S - 2XL Lorsque vous souhaitez courir tout en embarquant un minimum de poids, la Fast Wing Aero Jkt M est la veste de protection coupe-vent
qui relève le défi et se glisse discrètement dans votre sac. Lorsque le vent est cinglant, sortez-la vite. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à braver la météo et à avancer ! Caractéristiques Composition : 100% polyester
2 SALOMON > Fast Wing HZ SS Tee M > 69,95 € > XS - XL Idéal pour les entraînements comme pour la compétition, ce T-shirt Salomon présente des caractéristiques techniques optimales.
Synonyme de liberté, ce modèle réunit plusieurs matières utilisées ensemble de façon adéquate afin d’assurer une excellente régulation de la température corporelle et de l’humidité. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
3 SALOMON > Fast Wing TwinSkin Short M > 89,95 € > S - XL Ce nouveau short léger est muni d’une doublure très respirante et compressive qui assure un léger maintien des quadriceps
pendant les entraînements intenses et les courses. Idéal pour les longues distances, il offre une liberté de mouvement absolue qui permet de repousser les limites et de prolonger
le plaisir de la course. Caractéristiques - Composition : 88% polyester, 12% élasthanne
4 SALOMON > Bonatti Pro WP Jkt M > 219,95 € > XS - 2XL Voici une veste de protection minimaliste qui répondra à toutes vos attentes sur les sentiers techniques. Restez au sec, bénéficiez
d’une véritable sensation de fraîcheur et courez en toute légèreté grâce à cette veste Salomon confectionnée en matière microporeuse Pertex® Shield. Caractéristiques - Composition : Membrane AdvancedSkin Dry 2,5 couches - 100% polyamide
5 SALOMON > Exo Motion HZ SS Tee M > 84,95 € > XS - XL Ce T-shirt de trail Salomon épouse les formes de votre corps et procure un réel maintien, ainsi qu’une grande sensation de fraîcheur,
tout en vous gardant bien au sec. Il s’agit d’un vêtement technique particulièrement bien adapté aux efforts de longue durée ! Caractéristiques - Composition : 66% polyester, 17%
polyamide, 17% élasthanne
6 SALOMON > Exo TwinSkin Short M > 139,95 € > XS - XL S’inspirant de la collection S-Lab, l’Exo TwinSkin Short M est conçu pour que vous repoussiez vos limites en toutes circonstances.
Grâce à ce modèle ajusté, vous êtes prêt à tout donner sans rien laisser transparaître. Soyez tendance, ne lâchez rien et surpassez-vous ! Caractéristiques - Composition : 73% polyamide, 27% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Alpine Traverse™ Jacket > 149,95 €

4 OutDry™ Ex ECO Tech Shell > 199,95 €

2 Aegis Jacket > 149,95 €

5 OutDry™ Ex Featherweight Shell > 199,95 €

3 Bright Jkt M > 169,95 €

6 Target Jkt M > 199,95 €

7 Shift GTX Jkt > 199,95 €

1 COLUMBIA > Alpine Traverse™ Jacket > 149,95 € > XS - 2XL Voici le compagnon idéal pour partir sur les chemins de randonnée, quel que soit le temps. Le tissu résistant à l’eau et l’isolation
Polartec® Alpha® Active de cette doudoune Columbia vous protègent de la pluie et du froid, tandis que la construction hybride vous assure un confort permanent avec ses empiècements extensibles. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide & 92% polyester, 8% élasthanne avec isolation Polartec® Alpha® Active
2 ODLO > Aegis Jacket > 149,95 € > S - 2XL Légère, compacte et extensible, cette veste Odlo est constituée d’une matière hautement imperméable afin de vous protéger parfaitement des
intempéries. Vous pourrez ainsi la porter tout au long de votre sortie ou la glisser au fond de votre sac pour l’utiliser dès que les conditions météorologiques se dégradent. Caractéristiques - Composition : Membrane Logic Soft Plain 2,5 couches - 100% polyamide
3 EIDER > Bright Jkt M > 169,95 € > XS - 2XL Incroyablement respirante et super légère, la veste de protection Bright Net Jkt M est idéale pour les courses actives en montagne par temps
chaud et humide. Elle est composée d’une matière Defender® hautement imperméable, laquelle assure une circulation optimale de l’air afin d’évacuer le surplus de chaleur durant
l’effort. Caractéristiques - Composition : Membrane Defender® High Air Exchange 2,5 couches - 100% polyester
4 COLUMBIA > OutDry™ Ex ECO Tech Shell > 199,95 € > XS - 2XL Particulièrement résistante à la pluie, cette veste Columbia présente une bonne respirabilité grâce à la technologie OutDry™.
Dotée d’un rembourrage en matériaux 100% recyclés et de coutures étanches, elle vous protégera efficacement contre les intempéries, tout en préservant l’environnement. Caractéristiques - Composition : Membrane OutDry™ Extreme 3 couches - 100% polyester recyclé
5 COLUMBIA > OutDry™ Ex Featherweight Shell > 199,95 € > S - 2XL Cette veste de pluie Columbia Titanium, presque aussi légère qu’une plume, est tout à fait imperméable grâce à la
technologie OutDry™. Vous vous sentirez à la fois léger et protégé grâce aux coutures étanches, à la visière intégrée et aux poignets élastiqués qui vous offrent une protection accrue
contre la pluie et le vent. Caractéristiques - Composition : Membrane OutDry™ Extreme 3 couches - 100% polyamide
6 EIDER > Target Jkt M > 199,95 € > XS - 2XL Parfaite pour les activités intenses, quelles que soient les conditions, cette veste Eider offre une protection intégrale contre les éléments à la
faveur de sa membrane Gore-Tex® Active. Légère, imperméable et respirante, elle ne fait aucun compromis sur le confort grâce à sa construction stretch. Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® Active Knit Cloudy 3 couches - 100% polyester
7 LAFUMA > Shift GTX Jkt > 199,95 € > S - 2XL Constituée d’une membrane Gore-Tex®, cette veste apporte l’essentiel, à savoir la protection, la légèreté et la simplicité ! Idéale pour les
longues randonnées sous une météo incertaine, elle aura toujours sa place au fond du sac pour être utilisée lorsque le vent se lève à l’approche d’un col ou dès que les premières
gouttes tombent. Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® PacLite® 2,5 couches - 100% polyester
Prix de vente indicatifs
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1 Iro Jkt > 199,95 €

2 LTK Rush 2.5L Jkt > 199,95 €

3 La Cote Stretch 2.5L Jkt M > 199,95 €

4 Men’s Dryzzle Jacket > 199,95 €

5 X Alp Hybrid Jkt M > 229,95 €

6 X Alp 3L Jkt M > 299,95 €

1 MILLET > Iro Jkt > 199,95 € > S - 2XL Avec ses généreuses zones de flexion, la nouvelle veste de protection Iro Jkt procure un maximum de confort et de liberté de mouvement. Présentant une confection minimaliste et légère, elle intègre une membrane DryEdge™ imperméable et respirante afin de vous protéger efficacement des conditions extérieures. Caractéristiques - Composition : Membrane DryEdge™ Genesis 2 couches - 100% polyester
2 MILLET > LTK Rush 2.5L Jkt > 199,95 € > XS - XL Constituée d’une membrane DryEdge™ hautement imperméable, respirante, souple et légère, cette nouvelle veste Millet est idéale pour
les déplacements rapides en montagne. Hyper compressible, elle intègre un système de ventilations au dos permettant d’assurer une circulation d’air permanente. Caractéristiques Composition : Membrane DryEdge™ High Performance 2,5 couches - 100% polyester
3 SALOMON > La Cote Stretch 2.5L Jkt M > 199,95 € > S - 2XL Confectionnée dans une matière stretch et bénéficiant de la technologie MotionFit, cette veste imperméable permet un large
éventail d’activités par presque tous les temps. L’imprimé intérieur aide à capturer l’humidité pour rester au sec, tandis que les zips sur les côtés offrent un maximum d’aération.
Caractéristiques - Composition : Membrane AdvancedSkin Dry 2,5 couches - 100% polyester
4 THE NORTH FACE > Men’s Dryzzle Jacket > 199,95 € > XS - 2XL Ne courez pas vous mettre à l’abri quand la pluie se met à tomber, mais enfilez plutôt cette veste afin de continuer l’aventure. Confectionnée en Gore-Tex®, elle bloque totalement l’humidité, vous assure un grand confort et vous maintient au sec en toutes occasions, même sous des pluies torrentielles.
Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® PacLite® 2 couches - 100% polyester
5 SALOMON > X Alp Hybrid Jkt M > 229,95 € > S - 2XL Adaptée à toutes vos aventures en montagne, cette veste de protection a été mise au point pour offrir le juste équilibre entre protection
et polyvalence. Mobilité et respirabilité sont aussi au rendez-vous. Nul besoin de faire de concession : vous êtes totalement libre avec la X Alp Hybrid Jkt M. Caractéristiques - Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne
6 SALOMON > X Alp 3L Jkt M > 299,95 € > S - 2XL Cette veste est composée de la matière Pertex® Shield, une matière légère et douce au toucher qui possède des propriétés imperméables
et respirantes exceptionnelles. Son système de ventilation Flowtech intégré permet une aération maximale, même avec un sac à dos, tandis que la technologie MotionFit assure une
mobilité illimitée lors des ascensions techniques. Caractéristiques - Composition : Membrane Pertex® Shield 3 couches - 100% polyamide
Prix de vente indicatifs
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1 Discovery FZ M > 89,95 €

2 Shiftwool Jkt M > 99,95 €

3 Seneca Tecno Hoodie > 119,95 €

4 Access Shirt > 39,95 €

5 Triple Canyon™ Short Sleeve Shirt > 64,95 €

6 Triple Canyon™ Solid Long Sleeve Shirt
> 69,95 €

7 Irico™ Men’s Long Sleeve Shirt > 84,95 €

8 Biwa Stretch Shirt LS > 89,95 €

1 SALOMON > Discovery FZ M > 89,95 € > S - 2XL Élégante et idéale en toute saison, cette polaire technique peut se porter sous une veste de ski en hiver comme par-dessus un T-shirt
technique en été. Particulièrement chaude et respirante, elle est disponible en de nombreux coloris tendances. Caractéristiques - Composition : 94% polyester, 6% élasthanne
2 EIDER > Shiftwool Jkt M > 99,95 € > XS - 2XL Respirabilité, chaleur, légèreté et aspect naturel, les avantages de cette polaire technique Eider sont légion. Elle est composée de la matière
TecnoWool® de Pontetorto®, laquelle allie les effets bénéfiques de la laine et des fibres synthétiques. Caractéristiques - Composition : 60% polyester, 40% laine
3 MILLET > Seneca Tecno Hoodie > 119,95 € > S - 2XL Voici une veste polaire Millet nouvelle génération qui assure une excellente régulation thermique, à la faveur de son mélange de
deux matières Technostretch, dont la face extérieure assure une excellente résistance à l’abrasion et l’intérieur permet d’accélérer le transfert de la transpiration vers l’extérieur du
vêtement. Caractéristiques - Composition : 69% polyester, 22% polyamide, 9% élasthanne & 94% polyester, 6% élasthanne
4 LAFUMA > Access Shirt > 39,95 € > S - 2XL Cette chemise Lafuma évacue la transpiration et garde le corps au sec pendant vos marches. Grâce à son tissu Dryway® et à son traitement
anti-UV, cette chemise Lafuma assure protection, légèreté et respirabilité pour randonner avec confort. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide
5 COLUMBIA > Triple Canyon™ Short Sleeve Shirt > 64,95 € > S - 2XL Cette chemise à manches courtes Columbia constitue un excellent choix pour arpenter les sentiers quand il fait chaud ou
lorsque vos activités vous font transpirer. Son tissu spécial vous garde au frais grâce à un système qui évacue l’humidité tout en séchant rapidement. Caractéristiques - Composition :
88% polyester, 12% élasthanne
6 COLUMBIA > Triple Canyon™ Solid Long Sleeve Shirt > 69,95 € > S - 2XL Cette chemise Columbia ne vous laissera pas tomber pendant vos expéditions. La technologie anti-humidité Omni-Wick™ vous permet de garder votre fraîcheur, même pendant les moments plus intenses. De plus, elle intègre une protection solaire pour créer une barrière contre les rayons UV
nocifs. Caractéristiques - Composition : 88% polyester, 12% élasthanne
7 COLUMBIA > Irico™ Men’s Long Sleeve Shirt > 84,95 € > S - 2XL Belle à l’extérieur, cette chemise Columbia cache des atouts impressionnants. Son tissu à la fois élégant et hautement
absorbant est en effet doté d’un système de refroidissement Omni-FREEZE ZERO™ activé par la sueur, qui laisse une agréable sensation de fraîcheur sur votre peau. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
8 MILLET > Biwa Stretch Shirt LS > 89,95 € > S - 2XL Présentant une coupe confortable et dynamique, cette chemise technique Millet garantit des sensations de fraîcheur et de légèreté
maximales sur la peau, tout en assurant une évacuation optimale de la transpiration et en séchant rapidement. Caractéristiques - Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Men’s Drew Peak Pullover Hoodie > 79,95 €

2 LTK Seamless Zip SS > 39,95 €

3 Men’s Ondras S/S Tee > 39,95 €

4 Cosmic Block SS Tee M > 44,95 €

5 Titan Trail™ Short Sleeve Shirt > 49,95 €

6 Allroad Seamless SS Tee M > 49,95 €

7 Saikai Ceramiwool Print BL Top Crew Neck S/S
> 64,95 €

8 Imja Wool Polo > 64,95 €

1 THE NORTH FACE > Men’s Drew Peak Pullover Hoodie > 79,95 € > XS - 2XL Conçu pour offrir style urbain et confort optimal, ce sweat à capuche est idéal pour toutes sortes d’aventures au
quotidien. Orné du logo The North Face® et confectionné dans du coton à envers brossé, il arbore des poches kangourou pour vous réchauffer les mains et ranger votre téléphone et/
ou vos clés. Caractéristiques - Composition : 100% coton
2 MILLET > LTK Seamless Zip SS > 39,95 € > XS/S - M/L Avec sa construction sans couture et son tricotage intelligent, ce T-shirt Millet offre un confort et une évacuation de l’humidité optimum. Il procure une incroyable sensation de fraîcheur et bénéficie d’un traitement antibactérien Polygiene®. Caractéristiques - Composition : 64% polyester, 30% polyamide, 6%
élasthanne
3 THE NORTH FACE > Men’s Ondras S/S Tee > 39,95 € > S - XL Constitué d’un tissu respirant FlashDry™, ce T-shirt évacue rapidement la transpiration pour vous maintenir au frais, tandis
qu’un empiècement en maille filet au dos assure une parfaite évacuation de l’humidité pour vous aider à rester au sec tout au long de la journée. Caractéristiques - Composition :
100% polyester
4 SALOMON > Cosmic Block SS Tee M > 44,95 € > S - 2XL Offrant un confort durable et séchant rapidement, ce T-shirt technique Salomon vous suivra dans toutes vos activités sportives. De
plus, son col en V et ses couleurs contrastantes lui donnent un look résolument contemporain. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
5 COLUMBIA > Titan Trail™ Short Sleeve Shirt > 49,95 € > S - 2XL Adonnez-vous en tout confort aux randonnées estivales tout en restant au frais avec ce T-shirt bénéficiant de la technologie
Omni-FREEZE ZERO™. Se rafraîchissant au contact de la sueur, il évacue rapidement la transpiration de façon à rester au sec en toutes circonstances. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
6 SALOMON > Allroad Seamless SS Tee M > 49,95 € > S - 2XL Avec ce T-shirt technique, vous pourrez enchaîner les activités sans avoir à changer de T-shirt. Doté d’une construction sans
coutures pour réduire les frottements, il transfère l’humidité de la peau vers la surface, où elle peut rapidement s’évaporer. Caractéristiques - Composition : 68% polyamide, 32%
polyester
7 ODLO > Saikai Ceramiwool Print BL Top Crew Neck S/S > 64,95 € > S - 2XL Léger et doux, ce T-shirt technique Odlo bénéficie de la technologie Ceramiwool, laquelle combine des fibres
Ceramicool et un mélange de laine mérinos et de fibres Tencel® afin de vous assurer fraîcheur et confort pendant vos randonnées estivales, ainsi qu’un effet anti-odeurs. Caractéristiques - Composition : 50% Lyocell, 50% laine mérinos
8 MILLET > Imja Wool Polo > 64,95 € > S - 2XL Ce polo technique léger est constitué d’un subtil mélange de laine mérinos et de polyester, une composition douce et confortable assurant
un transfert de l’humidité accéléré, un séchage rapide et une thermorégulation naturelle. Caractéristiques - Composition : 56% polyester, 44% laine mérinos
Prix de vente indicatifs
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1 Triple Canyon™ Pant > 79,95 €

2 Wayfarer LT Pant M > 79,95 €

3 Flex Pant M > 89,95 €

4 Trekker Stretch II Pant > 89,95 €

5 Outspeed Pant M > 89,95 €

6 Men’s Purna Convertible Pant > 89,95 €

7 Onega Stretch Pant > 99,95 €

8 Saikai Cool Pro Pants > 99,95 €

1 COLUMBIA > Triple Canyon™ Pant > 79,95 € > XS - XL Partez arpenter les sentiers tout en profitant d’un tissu extensible confortable qui suit vos mouvements avec ce pantalon haute
performance Columbia. Son apprêt déperlant permet une protection supplémentaire contre les éléments, tout en offrant un indice de protection solaire UPF 50. Caractéristiques Composition : 90% polyester, 10% élasthanne
2 SALOMON > Wayfarer LT Pant M > 79,95 € > 46 - 56 Polyvalent et décontracté, ce nouveau pantalon stretch a été conçu pour toutes les activités en montagne. Performant sur les sentiers
comme en dehors, il est confortable et protège efficacement de l’eau et de la saleté. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
3 EIDER > Flex Pant M > 89,95 € > 36 - 50 Incroyablement confortable grâce à son tissu extensible dans quatre directions, le pantalon Flex Pant M est idéal pour les randonnées actives et
engagées. Ce pantalon technique Eider offre légèreté, protection anti-UV et séchage rapide. Caractéristiques - Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne
4 MILLET > Trekker Stretch II Pant > 89,95 € > 38 - 50 Ce pantalon vous garantit une excellente liberté de mouvement. Son tissu extensible Drynamic™ Stretch, au toucher sensation coton,
présente des qualités de transfert de l’humidité, une bonne résistance aux accrocs et une protection anti-UV, tout en procurant une belle sensation de confort. Caractéristiques Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne
5 SALOMON > Outspeed Pant M > 89,95 € > S - 2XL Les randonneurs avides de contrées inconnues apprécieront ce nouveau modèle Salomon. Assurant protection et agilité, sa matière
à tissage double résistante et déperlante agit comme un bouclier entre vous, les sentiers rocailleux et les éléments, afin de vous aider à progresser rapidement. Caractéristiques Composition : 100% polyester
6 THE NORTH FACE > Men’s Purna Convertible Pant > 89,95 € > 34 - 44 Ce pantalon est composé d’un tissu FlashDry™ qui évacue l’excédent d’humidité pour vous maintenir au frais, tandis
qu’une protection UPF 50 met votre peau à l’abri de la lumière directe du soleil. Et lorsque la température remonte, il suffit de dézipper les jambes pour partir à l’aventure dans un
short confortable. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide & 95% polyamide, 5% élasthanne
7 MILLET > Onega Stretch Pant > 99,95 € > S - 2XL Voici un pantalon technique stretch dédié à la randonnée, au trekking et à la marche d’approche. Sa matière extensible Drynamic™ Light
Stretch, à la fois légère, hautement résistante à l’abrasion et séchant rapidement, vous garantit un maximum de confort lors de vos sorties sportives. Caractéristiques - Composition :
88% polyamide, 12% élasthanne
8 ODLO > Saikai Cool Pro Pants > 99,95 € > 46 - 58 Présentant une coupe moderne à l’entrejambe bas et aux ourlets ajustés, ce pantalon Odlo possède des jambes fortement préformées
afin d’offrir une liberté de mouvement optimale. Il vous permettra aussi de bénéficier de l’effet rafraîchissant naturel de la céramique grâce à la technologie Ceramicool. Caractéristiques - Composition : 86% polyester, 14% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Wayfarer Pant M > 99,95 €

4 Power Mix Pant M > 119,95 €

2 Titan Trail™ Pant > 109,95 €

5 Wayfarer Utility Pant M > 119,95 €

3 Wayfarer Zip Pant M > 109,95 €

6 Wayfarer Mountain Pant M > 129,95 €

7 X Alp Mountain Pant M > 219,95 €

1 SALOMON > Wayfarer Pant M > 99,95 € > 46 - 56 Parfait pour répondre à l’appel du grand air, ce pantalon de randonnée Salomon vous suivra presque partout, et ce, tout au long de
l’année. Sa matière stretch respirante accompagne vos mouvements et garde toute sa résistance kilomètre après kilomètre. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14%
élasthanne
2 COLUMBIA > Titan Trail™ Pant > 109,95 € > XS - XL Si vous avez besoin d’un pantalon durable, souple et respirant, ne cherchez pas plus loin que ce mdoèle Columbia. Son tissu intègre de
l’élasthanne procurant une souplesse optimale, tandis que sa protection solaire UPF 50 vous permet de faire du sport en toute confiance, même quand le soleil se trouve haut dans
le ciel. Caractéristiques - Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne
3 SALOMON > Wayfarer Zip Pant M > 109,95 € > 46 - 58 Pantalon de randonnée résistant au style décontracté, le Wayfarer Zip Pant M est idéal pour tous les aventuriers en quête d’un
équipement évolutif. En effet, afin de vous accompagner au mieux, il se transforme aisément en short à l’aide de zips placés à hauteur des genoux. Caractéristiques - Composition :
86% polyamide, 14% élasthanne
4 EIDER > Power Mix Pant M > 119,95 € > XS - 2XL Parfait pour toutes les activités sportives de montagne, le pantalon Power Mix Pant M offre une haute respirabilité, une exceptionnelle
liberté de mouvement et une protection efficace contre les légères intempéries. Un pantalon destiné à passer à l’action ! Caractéristiques - Composition : 88% polyamide, 12%
élasthanne
5 SALOMON > Wayfarer Utility Pant M > 119,95 € > 46 - 56 Ce pantalon de randonnée Salomon vous suivra presque partout, et ce, tout au long de l’année. Sa matière stretch respirante à
tissage double accompagne à merveille vos mouvements et garde toute sa résistance kilomètre après kilomètre. Caractéristiques - Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne
6 SALOMON > Wayfarer Mountain Pant M > 129,95 € > 46 - 58 Profitez de votre pantalon Wayfarer Mountain Pant M lors de vos randonnées et de vos ascensions, et ce, trois saisons par an.
Constitué d’une matière à tissage double avec un fit près du corps et des renforts en tissu ripstop stretch, il est idéal pour les randonnées et les ascensions techniques. Caractéristiques - Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne
7 SALOMON > X Alp Mountain Pant M > 219,95 € > 46 - 58 Constitué d’une membrane Gore-Tex® Pro, ce pantalon de protection Salomon fait preuve d’un maximum de robustesse et assure
d’excellentes performances dans les conditions les plus extrêmes. Pour répondre à l’appel du grand air, enfilez le pantalon X Alp Mountain Pant M. Il s’occupe du reste ! Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® Pro 3 couches - 92% polyamide, 8% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Access Cargo > 49,95 €

2 Triple Canyon™ Short > 59,95 €

3 Onega Stretch Short > 69,95 €

4 Outspeed Short M > 69,95 €

5 Wayfarer Short M > 74,95 €

6 LTK Speed Long Short > 79,95 €

1 LAFUMA > Access Cargo > 49,95 € > 38 - 46 Parfait pour les randonnées à la journée et les explorations du week-end avec sa matière légère et ses six poches, le short Access Cargo est
d’une grande fonctionnalité pour toutes vos activités sportives. De surcroît, son look résolument outdoor s’adapte aisément au terrain urbain. Caractéristiques - Composition : 100%
polyamide
2 COLUMBIA > Triple Canyon™ Short > 59,95 € > XS - XL Partez arpenter les sentiers tout en profitant d’un tissu extensible confortable qui suit vos mouvements avec ce short haute
performance Columbia. Son apprêt déperlant permet une protection supplémentaire contre les éléments, tout en offrant un indice de protection solaire UPF 50. Caractéristiques Composition : 90% polyester, 10% élasthanne
3 MILLET > Onega Stretch Short > 69,95 € > S - 2XL Avec son tissu extensible, ce short Millet est idéal pour la randonnée, le trekking et la marche d’approche. Sa matière extensible Drynamic™ Light Stretch, à la fois légère, hautement résistante à l’abrasion et séchant rapidement, vous garantit un maximum de confort lors de vos sorties sportives. Caractéristiques Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne
4 SALOMON > Outspeed Short M > 69,95 € > S - 2XL Fiable, flexible et toujours prêt à relever de nouveaux défis, ce short Salomon est constitué d’une matière à tissage double résistante
et déperlante agissant comme un bouclier entre vous, l’humidité et les sentiers rocailleux. N’ayez pas non plus peur de vous jeter à l’eau : il sèche rapidement. Caractéristiques Composition : 100% polyester
5 SALOMON > Wayfarer Short M > 74,95 € > 46 - 56 Enfilez votre short, zippez-le et repérez la poche collée sur le côté. Vous avez déjà l’esprit ailleurs en imaginant la prochaine aventure
qui vous attend… Constitué d’une matière stretch respirante et résistante, il vous suivra dans tous vos périples. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
6 MILLET > LTK Speed Long Short > 79,95 € > 2XS - XL Composé d’un tissu extensible Drynamic™ extrêmement respirant, ce short technique Millet est idéal pour les évolutions rapides
en montagne. Présentant un design minimaliste, le LTK Speed Long Short est un modèle polyvalent incroyablement léger. Caractéristiques - Composition : 88% polyamide, 12%
élasthanne
Prix de vente indicatifs

SÉLECTION ÉTÉ 2018

111

vêtements
homme
alpinisme

1 Trident 2.5L Stretch Jkt > 199,95 €

2 Kamet Light GTX Jkt > 359,95 €

3 Commodore Active Jkt M > 449,95 €

4 Elevation GTX Jkt > 449,95 €

1 MILLET > Trident 2.5L Stretch Jkt > 199,95 € > XS - 2XL Parfaite pour les sorties engagées où les besoins de protection et de légèreté priment, la veste de protection Trident 2.5L Stretch
Jkt en membrane DryEdge™ Hyperlight dispense une respirabilité extrême, une imperméabilité sans failles et un grand confort grâce à sa confection extensible. Caractéristiques Composition : Membrane DryEdge™ Hyperlight 2,5 couches - 100% polyamide
2 MILLET > Kamet Light GTX Jkt > 359,95 € > XS - 2XL Cette veste de protection technique en membrane Gore-Tex® trois couches a été imaginée pour la pratique de l’alpinisme en toutes
saisons. Minimalisme, légèreté et performance sont au programme de ce rempart ergonomique, imperméable et respirant, qui permet une grande mobilité en pratique extrême.
Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® Plain 3 couches - 100% polyamide
3 EIDER > Commodore Active Jkt M > 449,95 € > XS - 2XL Durable et respirante, la veste d’alpinisme Commodore Active Jkt M est composée d’un mélange de trois matières Gore-Tex® Active
haute performance. Légère et extensible, elle présente une coupe ergonomique ajustée compatible avec le port d’un harnais et une capuche exceptionnellement haute et protectrice.
Caractéristiques - Composition : Membranes Gore-Tex® Active Ripstop, Aspre & Knit Plain 3 couches - 100% polyamide & 100% polyester
4 MILLET > Elevation GTX Jkt > 449,95 € > XS - 2XL Conçue pour braver les conditions difficiles en haute montagne, la nouvelle veste Elevation GTX Jkt combine imperméabilité, légèreté
et ergonomie alpine apportant un maximum de précision. Elle est constituée d’un mix de membranes Gore-Tex® afin d’associer résistance aux intempéries et à l’abrasion. Caractéristiques - Composition : Membranes Gore-Tex® Plain & Holberg 3 couches - 100% polyamide & 100% polyester
Prix de vente indicatifs
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1 K Shield Hoodie > 159,95 €

2 Elevation Power Jkt > 159,95 €

3 Men’s ThermoBall™ Full Zip Jacket > 199,95 €

4 Men’s Hadoken Full Zip Jacket > 109,95 €

5 Lepiney XCS Cordura Pant > 129,95 €

6 Needles TS SS > 44,95 €

1 MILLET > K Shield Hoodie > 159,95 € > XS - 2XL Cette veste softshell privilégie la respirabilité et la mobilité, tout en opposant une résistance totale au vent. Son traitement déperlant
longue durée et sa capuche technique absorbent les fluctuations de la météo, tandis que le tissu extérieur demeure très résistant à l’abrasion. Caractéristiques - Composition :
Membrane Element Shield™ Matrix 3 couches - 86% polyester, 14% élasthanne
2 MILLET > Elevation Power Jkt > 159,95 € > XS - 2XL Assurant une excellente régulation thermique, cette polaire technique est constituée de la matière Polartec® Power Stretch® Pro,
l’isolation de référence pour la pratique de l’alpinisme. Légère, minimaliste et extensible, cette polaire Millet hautement respirante présente un ratio poids/chaleur optimal. Caractéristiques - Composition : 57% polyester, 33% polyamide, 10% élasthanne
3 THE NORTH FACE > Men’s ThermoBall™ Full Zip Jacket > 199,95 € > S - 2XL Quelles que soient les conditions météo, cette doudoune vous gardera confortablement au chaud pendant toute
votre randonnée. Elle présente une isolation ThermoBall™ légère qui conserve la chaleur de votre corps lorsque les températures chutent, et qui est aussi compressible que le duvet,
mais reste parfaitement isolante lorsqu’elle est humide. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide avec isolation PrimaLoft® ThermoBall™
4 THE NORTH FACE > Men’s Hadoken Full Zip Jacket > 109,95 € > S - 2XL Cette polaire allie avec brio chaleur et confort. Sa matière Polartec® Power Dry® recyclée est conçue pour sécher rapidement et vous tenir au frais durant les ascensions les plus intenses. Douce, chaude et élastique, elle procure un confort et une liberté de mouvement d’exception, quels que soient
les obstacles rencontrés. Caractéristiques - Composition : 91% polyester recyclé, 9% élasthanne
5 MILLET > Lepiney XCS Cordura Pant > 129,95 € > XS - 2XL Offrant une totale liberté d’action, ce nouveau pantalon technique Millet est totalement dédié à l’alpinisme estival. Majoritairement composé de polyamide Cordura®, il fait preuve d’une exceptionnelle robustesse, tout en conservant un poids minimal, un traitement déperlant et des renforts au niveau des
genoux. Caractéristiques - Composition : 63% polyamide Cordura®, 27% polyamide, 10% élasthanne
6 MILLET > Needles TS SS > 44,95 € > XS - 2XL Idéal pour l’alpinisme estival, ce T-shirt technique Millet est constitué d’un tissu Polartec® Power Dry®, dont la fluidité, la respirabilité et la
légèreté facilitent l’évacuation de la transpiration et apportent un confort d’exception sur la peau. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
Prix de vente indicatifs
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1 Millet Sweat Hoodie > 79,95 €

2 Limited Edition II TS SS > 39,95 €

3 Rocas Denim Bermuda > 79,95 €

4 Rocas Denim Pant > 119,95 €

1 MILLET > Millet Sweat Hoodie > 79,95 € > XS - 2XL Parfait compagnon des sessions de grimpe, ce sweat à capuche Millet est constitué à 100% de coton bio. Il vous permettra d’adopter
un style décontracté, au quotidien comme dans la pratique, tout en vous apportant confort maximal et chaleur discrète avec son intérieur gratté. Caractéristiques - Composition :
100% coton biologique
2 MILLET > Limited Edition II TS SS > 39,95 € > XS - 2XL Disponible en édition limitée, ce T-shirt d’escalade Millet porte la signature du photographe Andres Beregovich, dont le travail a ici
porté à représenter quatre expressions modernes de la grimpe urbaine. Un modèle plein de style, léger, doux et éco-impact avec sa composition à base de coton bio et polyester
recyclé. Caractéristiques - Composition : 50% coton biologique, 50% polyester recyclé
3 MILLET > Rocas Denim Bermuda > 79,95 € > XS - 2XL Composé d’une matière denim stretch intégrant un fil Cordura®, le short d’escalade Rocas Denim Bermuda présente une grande résistance à l’abrasion, plus de durabilité et un confort maximal. Un short au profil technique et fonctionnel en paroi dans un style urbain du quotidien. Caractéristiques - Composition :
80% coton, 17% polyamide Cordura®, 3% élasthanne
4 MILLET > Rocas Denim Pant > 119,95 € > XS - 2XL Mêlant du coton avec de l’élasthanne pour la souplesse et du fil Cordura® très résistant à l’abrasion et aux frottements, ce modèle est
parfait pour vivre sa passion de la grimpe au quotidien. Durant l’effort, il favorise l’enchaînement des mouvements avec son entrejambe sur pivot étudié pour offrir une belle liberté
de mouvement. Caractéristiques - Composition : 80% coton, 17% polyamide Cordura®, 3% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Zeroweight Jacket > 119,95 €

CERAMICOOL

CERAMICOOL

2 Zeroweight Ceramicool BL Top Crew Neck S/S > 59,95
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3 Zeroweight Ceramicool 2-in-1 Shorts > 64,95 €
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1 ODLO > Zeroweight Jacket > 119,95 € > XS - L Cette veste coupe-vent fait preuve d’une extrême légèreté grâce à saRESPIRANT
matière Pertex® Ripstop Quantum. Particulièrement compressible, elle
présente des découpes au laser au dos procurant une meilleure ventilation et se replie facilement dans sa propre poche une fois que vous n’en avez plus besoin. Caractéristiques Composition : 100% polyamide
2 ODLO > Zeroweight Ceramicool BL Top Crew Neck S/S > 59,95 € > XS - L Parfait pour éviter la surchauffe lorsqu’il fait très chaud, ce T-shirt technique Odlo utilise des microparticules de
céramique afin d’évacuer la chaleur dans les zones qui chauffent. Il dispose aussi de panneaux de ventilation intelligemment positionnés sur les zones sensibles pour optimiser votre
température corporelle. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
3 ODLO > Zeroweight Ceramicool 2-in-1 Shorts > 64,95 € > XS - L Bénéficiant de la technologie Ceramicool, ce cuissard-short Odlo est très efficace lorsque la chaleur augmente. Très léger
et extrêmement performant, il possède des microparticules de céramique placées au niveau des zones les plus sensibles. À noter qu’il intègre également une poche zippée au dos
idéale pour y ranger vos clés. Caractéristiques - Composition : 86% polyester, 14% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Lightning Wind Hoodie W > 119,95 €
3 Lightning Pro Skort W > 89,95 €

2 Elevate Move’on Tank W > 49,95 €
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4 Lightning WP Jkt W > 169,95 €

6 Elevate Move’on Mid Tight W > 74,95 €

5 Elevate Move’on SS Tee W > 59,95 €

1 SALOMON > Lightning Wind Hoodie W > 119,95 € > XS - 2XL Fiable et élégante, cette veste coupe-vent est idéale pour rester au chaud et au sec durant l’effort. Sa matière technique absorbe
l’humidité et facilite son évaporation, pour un confort optimal même quand vous transpirez, tandis que sa capuche permet de conserver davantage de chaleur. Caractéristiques Composition : 84% polyamide, 16% polyester
2 SALOMON > Elevate Move’on Tank W > 49,95 € > XS - 2XL Idéal lorsque la température et l’humidité grimpent, ce haut technique est constitué d’une matière évacuant l’humidité afin de
vous garder au sec. Très léger grâce à son grand col en V flatteur, il est parfait porté en combinaison avec un soutien-gorge de sport. Caractéristiques - Composition : 52% polyester,
44% polyamide, 4% élasthanne
3 SALOMON > Lightning Pro Skort W > 89,95 € > XS - XL Ce modèle cumule tous les avantages. La Lightning Pro Skort W est en effet une jupe légère au style sympa fixée à un short stretch
qui reste bien en place. Avec elle, vous ne passerez pas inaperçue (notamment grâce à l’avant et à l’arrière qui sont réfléchissants) ! Caractéristiques - Composition : 50% polyamide,
48% polyester, 2% élasthanne
4 SALOMON > Lightning WP Jkt W > 169,95 € > XS - 2XL Si vous êtes en quête d’un vêtement de protection résistant et performant lorsque les conditions météorologiques sont difficiles, vous
venez de le trouver ! Avec la veste coupe-vent et imperméable Lightning WP Jkt W, vous pourrez vous surpasser et faire sensation en toute simplicité. Caractéristiques - Composition :
Membrane AdvancedSkin Dry 2,5 couches - 100% polyamide
5 SALOMON > Elevate Move’on SS Tee W > 59,95 € > XS - XL Doté d’une coupe bien ajustée, sans serrer, ce T-shirt technique présente un style sobre mais sportif qui convient aussi bien pour
le running que pour une sortie entre amis. En outre, les couleurs complémentaires de la matière chinée texturée s’assortiront à merveille avec le reste de votre garde-robe. Caractéristiques - Composition : 52% polyester, 44% polyamide, 4% élasthanne
6 SALOMON > Elevate Move’on Mid Tight W > 74,95 € > XS - XL Idéal pour le running, le spinning ou les activités au sol telles que le yoga ou le pilates, ce collant Salomon présente une confection sans coutures, ni zips, ceci afin d’éviter les frottements. Son léger maintien procure à la fois confort et confiance. Voici votre nouveau chouchou. Caractéristiques - Composition :
97% polyamide, 3% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Tonic Jkt W > 119,95 €

4 OutDry™ Ex Gold Tech Shell Jacket > 149,95 €

2 Misti Jkt W > 139,95 €

5 Aegis Jacket > 149,95 €

3 Alpine Traverse™ Jacket > 149,95 €

6 Bright Net Jkt W > 179,95 €

7 LD Highland 2L Jkt > 189,95 €

1 EIDER > Tonic Jkt W > 119,95 € > S - 2XL Légère et polyvalente, cette veste imperméable en membrane Defender® deux couches est idéale pour toutes les activités de montagne. Sa
doublure en matière aérée procure un réel confort au contact de la peau, tout en maximisant la respirabilité. Caractéristiques - Composition : Membrane Defender® Forward 2
couches - 100% polyester
2 EIDER > Misti Jkt W > 139,95 € > S - 2XL Protection, légèreté et compressibilité sont au rendez-vous avec la veste Eider Misti Jkt W ! Idéale pour la randonnée active, elle est composée
d’une matière imperméable et coupe-vent à la fois légère et robuste. Pratique, elle est suffisamment compressible pour être rangée dans sa propre poche lorsque vous n’en avez
plus besoin. Caractéristiques - Composition : Membrane Defender® Storm 2,5 couches - 100% polyester
3 COLUMBIA > Alpine Traverse™ Jacket > 149,95 € > XS - XL Voici le compagnon idéal pour partir sur les chemins de randonnée, quel que soit le temps. Le tissu résistant à l’eau et l’isolation
Polartec® Alpha® Active de cette doudoune Columbia vous protègent de la pluie et du froid, tandis que la construction hybride vous assure un confort permanent avec ses empiècements extensibles. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide & 92% polyester, 8% élasthanne avec isolation Polartec® Alpha® Active
4 COLUMBIA > OutDry™ Ex Gold Tech Shell Jacket > 149,95 € > XS - XL Avec sa membrane OutDry™ imperméable, cette veste Columbia vous protège efficacement de la pluie et même du
vent, grâce à sa capuche tempête intégrée. Elle vous assure un maximum de confort sans compromettre votre style, tandis que son système d’aération sous les bras vous garde bien
au frais. Caractéristiques - Composition : Membrane OutDry™ Extreme 3 couches - 100% polyamide
5 ODLO > Aegis Jacket > 149,95 € > XS - XL Légère, compacte et extensible, cette veste Odlo est constituée d’une matière hautement imperméable afin de vous protéger parfaitement
des intempéries. Elle procure notamment une excellente liberté de mouvement grâce à son effet stretch mécanique. Caractéristiques - Composition : Membrane Logic Soft Plain
2,5 couches - 100% polyamide
6 EIDER > Bright Net Jkt W > 179,95 € > S - 2XL Constituée d’une matière Defender® High Air Exchange légère et hautement imperméable, cette veste de protection Eider fait preuve d’une
exceptionnelle respirabilité. Préentant une doublure intégrale en filet, elle est idéale pour les randonnées en montagne, mais aussi pour être portée au quotidien. Caractéristiques Composition : Membrane Defender® High Air Exchange 2 couches - 100% polyester
7 MILLET > LD Highland 2L Jkt > 189,95 € > XS - XL Avec ses généreuses zones de flexion, cette nouvelle veste de protection Millet procure un maximum de confort et de liberté de mouvement. Souple et légère avec sa matière laminée par point, elle intègre une membrane DryEdge™ imperméable et respirante afin de vous protéger efficacement des conditions
extérieures. Caractéristiques - Composition : Membrane DryEdge™ Genesis 2 couches - 100% polyester
Prix de vente indicatifs
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1 OutDry™ Ex ECO Tech Shell > 199,95 €

2 LD Shift GTX Jkt > 199,95 €

3 LD LTK Rush 2.5L Jkt > 199,95 €

4 Haloes Down Hybrid Hoodie W > 199,95 €

5 La Cote Stretch 2.5L Jkt W > 199,95 €

6 Women’s Shinpuru II Jacket > 319,95 €

1 COLUMBIA > OutDry™ Ex ECO Tech Shell > 199,95 € > XS - XL Particulièrement résistante à la pluie, cette veste Columbia présente une bonne respirabilité grâce à la technologie OutDry™.
Dotée d’un rembourrage en matériaux 100% recyclés et de coutures étanches, elle vous protégera efficacement contre les intempéries, tout en préservant l’environnement. Caractéristiques - Composition : Membrane OutDry™ Extreme 3 couches - 100% polyester recyclé
2 LAFUMA > LD Shift GTX Jkt > 199,95 € > XS - 2XL Cette veste Lafuma en membrane Gore-Tex® apporte l’essentiel : la protection, la légèreté et la facilité d’usage. Conçue pour se faire
oublier lors de vos longues randonnées à la météo incertaine, cette veste technique a toujours sa place au fond du sac quand le vent se lève à l’approche d’un col ou lorsque les
premières gouttes tombent. Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® PacLite® 2,5 couches - 100% polyester
3 MILLET > LD LTK Rush 2.5L Jkt > 199,95 € > XS - XL Constituée d’une membrane DryEdge™ hautement imperméable, respirante, souple et légère, cette nouvelle veste Millet est idéale
pour les déplacements rapides en montagne. Hyper compressible, elle intègre un système de ventilations au dos permettant d’assurer une circulation d’air permanente. Caractéristiques - Composition : Membrane DryEdge™ High Performance 2,5 couches - 100% polyester
4 SALOMON > Haloes Down Hybrid Hoodie W > 199,95 € > XS - XL Légère, compressible et offrant une grande liberté de mouvement, cette veste Salomon vous permettra de grimper plus
haut et plus vite tout en vous protégeant efficacement avec sa matière anti-UV 50 également déperlante. Et lorsque la température commence à grimper, il suffit de la ranger dans
l’une de ses poches. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
5 SALOMON > La Cote Stretch 2.5L Jkt W > 199,95 € > XS - XL Composée d’une matière stretch imperméable et bénéficiant de la technologie MotionFit, cette veste de protection permet
un large éventail d’activités par presque tous les temps. Il s’agit d’une veste idéale pour affronter les conditions climatiques les plus variables. Caractéristiques - Composition :
Membrane AdvancedSkin Dry 2,5 couches - 100% polyester
6 THE NORTH FACE > Women’s Shinpuru II Jacket > 319,95 € > XS - XL Tirant son nom de la prononciation phonétique du mot japonais pour le mot simple, cette veste imperméable, légère et
épurée est destinée spécifiquement à la montagne. Son tissu Gore-Tex® Active élimine l’accumulation d’humidité pour vous permettre de rester au sec pendant l’ascension. Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® Active 3 couches - 64% polyamide, 36% polyester
Prix de vente indicatifs
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1 Discovery FZ W > 89,95 €

2 LD Seneca Tecno Hoodie > 119,95 €

3 LD Arpi Shirt SS > 79,95 €

4 Irico™ Long Sleeve Shirt > 84,95 €

5 Women’s Drew Peak Pullover Hoodie > 79,95 €

6 Peak to Point™ Novelty Tank > 29,95 €

7 Mazy SS Tee W > 29,95 €

8 Women’s S/S Easy Tee > 29,95 €

1 SALOMON > Discovery FZ W > 89,95 € > XS - XL Chaude, respirante et entièrement zippée, la veste polaire Discovery FZ W présente des fils dégradés qui ajoutent une subtile touche de
couleurs et un style féminin. Offrant un look inimitable, cette polaire Salomon est disponible en de nombreux coloris tendances. Caractéristiques - Composition : 94% polyester, 6%
élasthanne
2 MILLET > LD Seneca Tecno Hoodie > 119,95 € > XS - XL Cette veste polaire Millet assure une excellente régulation thermique, grâce au mélange de deux matières Technostretch, dont la
face extérieure assure une excellente résistance à l’abrasion et l’intérieur permet d’accélérer le transfert de la transpiration vers l’extérieur du vêtement. Caractéristiques - Composition : 69% polyester, 22% polyamide, 9% élasthanne & 94% polyester, 6% élasthanne
3 MILLET > LD Arpi Shirt SS > 79,95 € > XS - XL Chemise technique féminine très légère, la LD Arpi Shirt SS assure une ventilation maximale. Elle est en effet composée d’un tissu ripstop
micro-perforé procurant un confort permanent et une haute respirabilité. Un vêtement idéal pour la randonnée active. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
4 COLUMBIA > Irico™ Long Sleeve Shirt > 84,95 € > XS - XL Belle à l’extérieur, cette chemise Columbia féminine cache des atouts impressionnants. Son tissu à la fois élégant et hautement
absorbant est en effet doté de la technologie de refroidissement Omni-FREEZE ZERO™ activée par la sueur, laquelle laisse une agréable sensation de fraîcheur sur votre peau. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
5 THE NORTH FACE > Women’s Drew Peak Pullover Hoodie > 79,95 € > XS - XL Ce sweat à capuche constituera l’option idéale pour les aventures du quotidien en ville. Avec son design simple
rehaussé du logo The North Face®, vous pourrez arborer un look décontracté, tandis que son tissu en coton doux brossé sur l’envers vous tiendra chaud à l’arrivée de l’automne.
Caractéristiques - Composition : 100% coton
6 COLUMBIA > Peak to Point™ Novelty Tank > 29,95 € > XS - XL La matière résistante évacuant rapidement la transpiration de ce haut technique vous maintiendra au frais et au sec sur
les chemins. De plus, Columbia a porté une attention particulière aux détails en plaçant un motif rappelant la dentelle au dos. Caractéristiques - Composition : 90% polyester, 10%
élasthanne
7 SALOMON > Mazy SS Tee W > 29,95 € > XS - XL Particulièrement doux et léger, ce T-shirt Salomon en polyester jacquard assure respirabilité et confort. Sa silhouette et son col féminins
en font un haut polyvalent parfait pour l’été, et qui se portera facilement en toutes occasions. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
8 THE NORTH FACE > Women’s S/S Easy Tee > 29,95 € > XS - XL Confectionné en coton pour le confort et la respirabilité, ce T-shirt féminin vous apportera une sensation de fraîcheur toute
la journée. Il est orné du logo The North Face® sur la poitrine afin de créer un look affirmé contrebalançant avec son design classique. Caractéristiques - Composition : 100% coton
Prix de vente indicatifs

SÉLECTION ÉTÉ 2018

vêtements
femme
randonnée

120

1 Peak to Point™ Novelty Short Sleeve Shirt
> 34,95 €

2 LD LTK Intense TS SS > 34,95 €

3 Comet Tank W > 34,95 €

4 Comet Plus SS Tee W > 39,95 €

5 Ellipse U-Neck Tee W > 39,95 €

6 Titan Trail™ Short Sleeve Shirt > 49,95 €

7 LD Cloud Peak Wool TS SS > 49,95 €

8 Koya Ceramiwool Print BL Top Crew Neck S/S
> 64,95 €

1 COLUMBIA > Peak to Point™ Novelty Short Sleeve Shirt > 34,95 € > XS - XL Agrémenté d’un élégant motif rappelant la dentelle au dos, ce T-shirt technique vous maintiendra au frais et au
sec sur les chemins. La protection anti-UV intégrée au tissu vous mettra à l’abri des rayons nocifs du soleil, alors que le tissu extensible vous permettra de rester à l’aise en toutes
circonstances. Caractéristiques - Composition : 90% polyester, 10% élasthanne
2 MILLET > LD LTK Intense TS SS > 34,95 € > XS - XL Voici un T-shirt Millet composé d’un mix de matières respirantes à séchage rapide. Léger et très actif en matière de transfert de l’humidité corporelle, ce T-shirt technique féminin présente des inserts en maille 3D plus aérée au niveau des zones sensibles. Caractéristiques - Composition : 100% polyester & 91%
polyester, 9% élasthanne
3 SALOMON > Comet Tank W > 34,95 € > XS - XL Doux, léger et respirant, ce débardeur convient à toutes les activités sportives par grosse chaleur. Ses propriétés de séchage rapide, son
traitement antimicrobien et anti-UV, ainsi que ses bretelles élargies le rendent confortable à porter sous un sac et permettent même de le porter plusieurs fois entre deux lavages.
Caractéristiques - Composition : 93% polyester, 7% élasthanne
4 SALOMON > Comet Plus SS Tee W > 39,95 € > XS - XL Avec son style résolument féminin et sa coupe ni trop large, ni trop serrée, ce T-shirt Salomon vous accompagnera aussi bien dans
vos activités sportives en montagne qu’au cours de vos balades en ville. La matière extrêmement respirante, l’encolure dégagée et les manches courtes de type raglan en font le
modèle idéal par grosse chaleur. Caractéristiques - Composition : 92% polyester, 8% élasthanne
5 SALOMON > Ellipse U-Neck Tee W > 39,95 € > XS - XL À l’aise aussi bien en milieu sauvage qu’urbain, ce haut technique bénéficie d’un style revisité pour vous procurer encore plus de
confort. Les manches amples permettent de bouger les bras en toute liberté pour les évolutions rapides en montagne ou la marche sportive en ville. Caractéristiques - Composition :
100% polyester
6 COLUMBIA > Titan Trail™ Short Sleeve Shirt > 49,95 € > XS - XL Adonnez-vous en tout confort aux randonnées estivales tout en restant au frais avec ce T-shirt bénéficiant de la technologie
Omni-FREEZE ZERO™. Se rafraîchissant au contact de la sueur, il évacue rapidement la transpiration de façon à rester au sec en toutes circonstances. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
7 MILLET > LD Cloud Peak Wool TS SS > 49,95 € > XS - XL Ce T-shirt technique Millet est composé d’un mélange de laine mérinos et de polyester. Par nature antibactérienne, la laine procure
une régulation thermique optimale et évite la prolifération de mauvaises odeurs, tandis que le polyester augmente sa solidité et son pouvoir évacuant pour un temps de séchage
accéléré. Caractéristiques - Composition : 56% polyester, 44% laine mérinos
8 ODLO > Koya Ceramiwool Print BL Top Crew Neck S/S > 64,95 € > XS - 2XL Léger et doux, ce T-shirt technique Odlo bénéficie de la technologie Ceramiwool, laquelle combine des fibres
Ceramicool et un mélange de laine mérinos et de fibres Tencel® afin de vous assurer fraîcheur et confort pendant vos randonnées estivales, ainsi qu’un effet anti-odeurs. Caractéristiques - Composition : 50% Lyocell, 50% laine mérinos
Prix de vente indicatifs
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1 LD Access Pant > 59,95 €

2 Peak to Point™ Pant > 79,95 €

3 Titan Peak™ Trekking Legging > 79,95 €

4 Flex Pant W > 84,95 €

5 LD Trekker Stretch Pant > 89,95 €

6 Koya Cool Pro Pants > 99,95 €

1 LAFUMA > LD Access Pant > 59,95 € > 36 - 46 Parfait pour les randonnées à la journée et les explorations du week-end avec sa matière légère et résistante, le pantalon LD Access Pant
fait preuve d’une grande fonctionnalité pour toutes vos activités sportives. Son look résolument outdoor s’adapte aisément à tous les terrains de jeux. Caractéristiques - Composition :
100% polyamide
2 COLUMBIA > Peak to Point™ Pant > 79,95 € > XS - XL Grâce à un traitement hautement déperlant et à la protection solaire UPF 50 intégrée, ce pantalon est idéal pour toutes les activités
à l’extérieur, de la promenade à la randonnée. La ceinture intérieure réglable et les genoux articulés vous mettront parfaitement à l’aise, quelles que soient les circonstances. Caractéristiques - Composition : 89% polyester, 11% élasthanne
3 COLUMBIA > Titan Peak™ Trekking Legging > 79,95 € > XS - XL Issu de la ligne Columbia Titanium, ce collant mi-long s’adapte aussi bien aux balades qu’aux randonnées les plus difficiles.
Il vous assure un haut niveau de confort sans faire de compromis sur la performance et le style avec son tissu Omni-Wick™ qui évacue la transpiration et vous garde au frais. Caractéristiques - Composition : 87% polyester, 13% élasthanne
4 EIDER > Flex Pant W > 84,95 € > 34 - 46 Mis au point pour la randonnée active, le pantalon Flex Pant W s’avère incroyablement confortable grâce à sa matière légère et extensible
dans quatre directions. Cette dernière assure une bonne protection anti-UV et un excellent transfert de l’humidité. Caractéristiques - Composition : 89% polyamide, 11% élasthanne
5 MILLET > LD Trekker Stretch Pant > 89,95 € > 34 - 46 Ce pantalon vous garantit une excellente liberté de mouvement. Son tissu extensible Drynamic™ Stretch, au toucher sensation coton,
présente des qualités de transfert de l’humidité, une bonne résistance aux accrocs et une protection anti-UV, tout en procurant une belle sensation de confort. Caractéristiques Composition : 88% polyamide, 12% élasthanne
6 ODLO > Koya Cool Pro Pants > 99,95 € > 34 - 48 Présentant une coupe moderne à l’entrejambe bas et aux ourlets ajustés, ce pantalon Odlo possède des jambes fortement préformées
afin d’offrir une liberté de mouvement optimale. Il vous permettra aussi de bénéficier de l’effet rafraîchissant naturel de la céramique grâce à la technologie Ceramicool. Caractéristiques - Composition : 86% polyester, 14% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Wayfarer Pant W > 99,95 €

2 Women’s Speedlight Pant > 99,95 €

3 Wayfarer Utility Pant W > 119,95 €

4 LD Access 3-4 > 54,95 €

5 Peak to Point™ Knee Pant > 69,95 €

6 Wayfarer Capri W > 79,95 €

1 SALOMON > Wayfarer Pant W > 99,95 € > 34R - 46R Parfait pour répondre à l’appel du grand air, ce pantalon de randonnée Salomon vous suivra presque partout, et ce, tout au long de
l’année. Sa matière stretch respirante accompagnera vos mouvements et conservera toute sa résistance kilomètre après kilomètre. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide,
14% élasthanne
2 THE NORTH FACE > Women’s Speedlight Pant > 99,95 € > 34 - 44 Ce pantalon technique est idéal pour les conditions climatiques changeantes. Sa matière extensible dans quatre directions
vous assure une liberté de mouvement totale, alors que la technologie WindWall™ réduit l’impact du vent pour vous garder au chaud quand vous prenez de la hauteur. Caractéristiques - Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne
3 SALOMON > Wayfarer Utility Pant W > 119,95 € > 34R - 46R Ce pantalon de randonnée Salomon vous suivra presque partout, et ce, tout au long de l’année. Sa matière stretch respirante à
tissage double accompagne à merveille vos mouvements et garde toute sa résistance kilomètre après kilomètre. Caractéristiques - Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne
4 LAFUMA > LD Access 3-4 > 54,95 € > 36 - 46 Avec sa matière légère disposant d’une protection à base d’huiles essentielles contre les moustiques et anti-UV, ce pantacourt Lafuma est
parfait pour les randonnées estivales. Robuste et léger, il se porte en deux longueurs au choix, grâce au mode roll-up retenu par un petit bouton latéral. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide
5 COLUMBIA > Peak to Point™ Knee Pant > 69,95 € > XS - XL Vous pourrez étrenner ce pantacourt Columbia en toutes circonstances : son tissu déperlant anti-taches en fait une pièce parfaite
pour travailler dehors. Avec sa protection solaire UPF 50 intégrée, sa coupe courte et sa ceinture ajustable à l’intérieur, il est idéal pour vous accompagner dans toutes vos aventures.
Caractéristiques - Composition : 90% polyester, 10% élasthanne
6 SALOMON > Wayfarer Capri W > 79,95 € > 34 - 46 Composé d’une matière stretch confortable, ce pantacourt léger offre une liberté de mouvement incomparable. Le Wayfarer Capri W
convient pour toutes les activités d’outdoor dans presque toutes les conditions météorologiques. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 LD LTK Intense Short > 49,95 €

3 Titan Peak™ Short > 74,95 €

2 Peak to Point™ Short > 59,95 €

4 Wayfarer Short W > 74,95 €

5 Wayfarer Skirt W > 79,95 €

1 MILLET > LD LTK Intense Short > 49,95 € > S - XL Bien que léger et extensible, ce short Millet fait malgré tout preuve d’une grande résistance à l’abrasion. Affichant une très haute respirabilité et séchant rapidement, il fournit l’assurance d’un confort permanent, maximisé par le mesh très aéré, utilisé en panneau, ainsi que dans le boxer de maintien intérieur.
Caractéristiques - Composition : 85% polyamide, 15% élasthanne & 83% polyamide, 17% élasthanne
2 COLUMBIA > Peak to Point™ Short > 59,95 € > XS - XL Avec son tissu à traitement hautement déperlant et sa protection solaire UPF 50 intégrée, ce short Columbia est idéal pour les journées d’été passées sur les chemins. Partez en promenade ou en randonnée et restez à l’aise en toutes circonstances grâce à sa ceinture intérieure réglable et aux genoux articulés.
Caractéristiques - Composition : 90% polyester, 10% élasthanne
3 COLUMBIA > Titan Peak™ Short > 74,95 € > XS - XL Parfait pour partir en randonnée quand il fait chaud, le Titan Peak™ Short sera votre allié lorsque vous aurez besoin de rester à la fois
au frais et bien protégée. Il est également idéal si vous préférez marcher en short quelles que soient les conditions météorologiques. Caractéristiques - Composition : 90% polyamide,
10% élasthanne
4 SALOMON > Wayfarer Short W > 74,95 € > 34 - 46 Voici un short Salomon à la fois léger, stretch et confortable qui sèche rapidement. Il s’agit d’un modèle idéal en randonnée, pour les
virées en ville de plusieurs jours, ou tout simplement pour profiter tranquillement de la matinée. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
5 SALOMON > Wayfarer Skirt W > 79,95 € > 34 - 46 Constituée d’une matière stretch confortable qui sèche rapidement, cette jupe polyvalente vous accompagnera sans problème dans
toutes vos aventures, que ce soit en randonnée, en promenade le long de la plage ou en ville. Caractéristiques - Composition : 86% polyamide, 14% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 LD Kamet Light GTX Jkt > 359,95 €

2 LD K Shield Hoodie > 159,95 €

3 Women’s ThermoBall™ Zip-in Jacket > 199,95 €

4 Women’s Kyoshi Full Zip Jacket > 109,95 €

5 LD Lepiney XCS Cordura Pant > 129,95 €

6 LD Elevation TS SS > 39,95 €

1 MILLET > LD Kamet Light GTX Jkt > 359,95 € > XS - XL Cette veste de protection technique en membrane Gore-Tex® trois couches a été imaginée pour la pratique de l’alpinisme en toutes
saisons. Minimalisme, légèreté et performance sont au programme de ce rempart ergonomique, imperméable et respirant, qui permet une grande mobilité en pratique extrême.
Caractéristiques - Composition : Membrane Gore-Tex® Plain 3 couches - 100% polyamide
2 MILLET > LD K Shield Hoodie > 159,95 € > XS - XL Cette veste softshell Millet privilégie la respirabilité et la mobilité, tout en opposant une résistance totale au vent. Son traitement déperlant longue durée et sa capuche technique absorbent les fluctuations de la météo, tandis que le tissu extérieur demeure très résistant à l’abrasion. Caractéristiques - Composition :
Membrane Element Shield™ Matrix 3 couches - 86% polyester, 14% élasthanne
3 THE NORTH FACE > Women’s ThermoBall™ Zip-in Jacket > 199,95 € > XS - XL Voici une doudoune conçue pour vous garder confortablement au chaud durant vos aventures en altitude. L’isolation ThermoBall™ légère garantit une température corporelle optimale lorsque les températures chutent. Et surtout, elle est aussi compressible que le duvet, mais reste parfaitement
isolante lorsqu’elle est humide. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide avec isolation PrimaLoft® ThermoBall™
4 THE NORTH FACE > Women’s Kyoshi Full Zip Jacket > 109,95 € > XS - XL Cette polaire The North Face est constituée d’un tissu Polartec® Power Dry® qui évacue la sueur plus rapidement que
les tissus classiques. Résultat : vous restez au frais toute la journée. Douce, chaude et élastique, elle offre un confort et une liberté de mouvement supérieurs lorsque vous en avez
besoin. Caractéristiques - Composition : 91% polyester recyclé, 9% élasthanne
5 MILLET > LD Lepiney XCS Cordura Pant > 129,95 € > 34 - 46 Ce nouveau pantalon technique Millet offre une totale liberté d’action et un grand confort. Majoritairement composé de polyamide Cordura®, il fait preuve d’une exceptionnelle robustesse, tout en conservant un poids minimal, une bonne respirabilité, un traitement déperlant et des coutures déportées.
Caractéristiques - Composition : 63% polyamide Cordura®, 27% polyamide, 10% élasthanne
6 MILLET > LD Elevation TS SS > 39,95 € > XS - XL Cet élégant T-shirt en matière Polartec® Power Dry® séduira les alpinistes par sa souplesse et sa douceur. Il assure un transfert optimal
de l’humidité grâce à sa maille extrêmement respirante qui disperse le plus rapidement possible la transpiration vers l’extérieur. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
Prix de vente indicatifs
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vêtements
femme
escalade

1 LD Mada Roc Hoodie SS > 49,95 €

2 LD Ubatuba Tank > 49,95 €

3 LD Ubatuba 3/4 Tight > 49,95 €
1 MILLET > LD Mada Roc Hoodie SS > 49,95 € > XS - XL Ce T-shirt d’escalade féminin associe la technicité Millet à un style confortable et actuel, avec l’originalité d’une capuche au col croisé. Composé de coton biologique et de polyester recyclé, deux fibres hautement complémentaires, ce modèle gère efficacement la sueur, tout en conservant une douceur naturelle
toujours agréable. Caractéristiques - Composition : 50% coton biologique, 50% polyester recyclé
2 MILLET > LD Ubatuba Tank > 49,95 € > XS - XL Débardeur technique féminin dédié à la pratique de l’escalade, le LD Ubatuba Tank intègre une brassière stretch en Lycra® montée sur
élastique et amovible pour être utilisée en solo. Constitué d’une maille alvéolée pensée pour la respirabilité et le séchage rapide, cet élégant haut Millet présente une coupe sportive,
moderne et féminine. Caractéristiques - Composition : 100% polyester & 92% polyester, 8% élasthanne
3 MILLET > LD Ubatuba 3/4 Tight > 49,95 € > S - 2XL Le collant LD Ubatuba 3/4 Tight est constitué d’une matière stretch en Lycra® procurant un maximum de confort et une grande liberté
de mouvement. Cette dernière fait preuve d’une extensibilité maximale parfaite pour les enchaînements, sèche rapidement et se montre douce au porté. Un vêtement actif et très
féminin offrant un confort intense et durable lors des sessions estivales. Caractéristiques - Composition : 92% polyester, 8% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Tech Shade™ Hat > 19,95 €

2 M Silver Ridge™ Ball Cap II > 24,95 €

3 Schooner Bank™ Cachalot > 24,95 €

4 XA Cap > 24,95 €

5 66 Classic Hat > 24,95 €

6 Bora Bora™ Booney > 27,95 €

7 Explore Cap > 29,95 €

8 W Silver Ridge™ Ball Cap > 24,95 €

9 LD Sunshower Hat > 29,95 €

1 COLUMBIA > Tech Shade™ Hat > 19,95 € > Vous allez pouvoir combiner style et protection avec cette casquette Columbia fabriquée dans un matériau évacuant rapidement la transpiration et intégrant une protection solaire UPF 50. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide
2 COLUMBIA > M Silver Ridge™ Ball Cap II > 24,95 € > Résistante à la pluie et aux taches tout en étant respirante, cette casquette au look baseball est dotée d’un bandeau absorbant
facilement la transpiration et d’une protection solaire UPF 30 intégrée. Caractéristiques - Composition : 88% polyester, 12% élasthanne
3 COLUMBIA > Schooner Bank™ Cachalot > 24,95 € > Conçue dans une popeline de polyamide à séchage rapide, cette casquette protège le visage, la tête et la nuque contre les rayons UV
nocifs, tandis que le bandeau absorbant s’associe à un panneau d’aération en maille pour garantir confort et fraîcheur. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide
4 SALOMON > XA Cap > 24,95 € > S/M - L/XL Respirante, cette casquette sèche rapidement et procure légèreté et confort en courant. Elle présente des aérations supplémentaires sur le
dessus pour s’adapter aux conditions les plus chaudes. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
5 THE NORTH FACE > 66 Classic Hat > 24,95 € > Constituée de coton délavé, cette casquette présente un look vintage et offre la sensation qu’elle a fait du chemin. Ajustez simplement la
sangle arrière pour obtenir une forme parfaite et vous voilà prêt pour toutes vos aventures ! Caractéristiques - Composition : 100% coton
6 COLUMBIA > Bora Bora™ Booney > 27,95 € > Voici un chapeau Columbia que tout aventurier se doit de posséder. Confortable, il est doté d’un bandeau absorbant facilement la transpiration et d’un bord large, qui garde votre nuque et votre tête à l’abri du soleil. Caractéristiques - Composition : 100% polyamide
7 MILLET > Explore Cap > 29,95 € > M - L La casquette Explore Cap allie respirabilité optimisée, séchage rapide, légèreté et protection anti-UV avec son rabat amovible au niveau de la
nuque, lequel s’enroule et se range dans la poche en mesh lorsqu’il n’est pas utilisé. Caractéristiques - Composition : 100% polyester
8 COLUMBIA > W Silver Ridge™ Ball Cap > 24,95 € > Offrant une protection solaire optimale, cette casquette féminine est notamment dotée d’un bandeau absorbant et de la technologie
Omni- Shield™ pour résister à la pluie et aux taches de transpiration. Caractéristiques - Composition : 88% polyester, 12% élasthanne
9 MILLET > LD Sunshower Hat > 29,95 € > Pouvant se plier et s’enrouler facilement dans sa poche de rangement intégrée, ce chapeau féminin apporte une protection solaire souple et
légère, tout en offrant une ventilation parfaite pour les journées les plus chaudes. Caractéristiques - Composition : 100% coton
Prix de vente indicatifs
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1 Crag > 19,95 €

3 Stretch Glove > 39,95 €

2 Crag Half-Finger > 19,95 €

4 Climbing Glove > 49,95 €

5 Ice Fall GTX Glove > 129,95 €

1 BLACK DIAMOND > Crag > 19,95 € > XS - XL Gant d’escalade léger, respirant et résistant à l’usure élaboré pour l’assurage et la via ferrata, le Crag protégera vos mains sans compromettre
votre dextérité. Il présente une paume en synthétique à l’aspect cuir et des renforts au niveau de l’index et du pouce pour plus de résistance à l’usure. Caractéristiques - Composition :
Extérieur en maille filet extensible, Paume en cuir synthétique
2 BLACK DIAMOND > Crag Half-Finger > 19,95 € > XS - XL Voici un gant de type mitaine à la fois léger, respirant et résistant à l’usure spécifiquement mis au point pour l’assurage, l’artif et la
via ferrata. Le Crag Half-Finger protège vos mains sans compromettre votre dextérité. Caractéristiques - Composition : Extérieur en maille filet extensible, Paume en cuir synthétique
3 MILLET > Stretch Glove > 39,95 € > XS - XL Ce gant Millet présente une structure 100% stretch à la faveur de sa composition en tissu polaire Polartec® Power Stretch®. Très polyvalent,
le gant Stretch Glove maintiendra ainsi une agréable sensation de chaleur, que vous le portiez seul ou en tant que sous-gant. Caractéristiques - Composition : Extérieur en 53%
polyester, 38% polyamide, 9% élasthanne Polartec® Power Stretch®, Paume avec renforts 100% polyamide Clarino®
4 MILLET > Climbing Glove > 49,95 € > XS - 2XL Adapté aux manipulations de cordes, aux rappels et à la via ferrata, ce nouveau gant Millet présente une construction en cuir véritable à
la fois souple et résistant avec des empiècements en matière stretch entre les doigts permettant de favoriser la préhension. Caractéristiques - Composition : Extérieur en cuir avec
empiècements 100% polyester
5 MILLET > Ice Fall GTX Glove > 129,95 € > XS - XL Destiné aux alpinistes aguerris, le gant Ice Fall GTX Glove constitue un véritable rempart imperméable et respirant face aux conditions
extrêmes. À noter que sa conception ergonomique permet de conserver une excellente mobilité. Caractéristiques - Composition : Extérieur en polyester/élasthanne softshell MoveFlex, Insert en membrane Gore-Tex®, Isolation Hyperloft®, Paume en cuir
Prix de vente indicatifs
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1 No Limit Trail > 14,95 €

2 La Double Trek Mid > 14,95 €

3 Run Discovery > 14,95 €

4 Pody Air Trail > 15,95 €

5 Energy Gain > 24,95 €

6 Trail Run Energy > 24,95 €

7 Run Marathon Energy > 29,95 €

8 Run Energizer > 34,95 €

1 RYWAN > No Limit Trail > 14,95 € > 35/37 - 44/46 Conçue pour durer, cette chaussette Rywan dispose de renforts en Cordura®, fibre très résistante à l’abrasion, placés sur les points
de frictions les plus vulnérables à l’usure (talon, pointe). Un bouclier de protection en bouclette rase est positionné sur le cou-de-pied en réponse aux appuis avant spécifiques à la
pratique du trail. Caractéristiques - Composition : 57% polyamide multifibre HD®, 30% polyamide Cordura®, 11% polypropylène, 2% élasthanne Spandex®
2 THYO > La Double Trek Mid > 14,95 € > 35/36 - 45/46 La chaussette La Double Trek Mid est composée de deux chaussettes en microfibre Dryarn® assurant une parfaite thermorégulation.
Cette structure facilite les frottements chaussettes sur chaussettes, éliminant ainsi les risques d’échauffements et d’ampoules. Caractéristiques - Composition : 55% polyamide,
43% polypropylène Dryarn®, 2% élasthanne
3 X-SOCKS > Run Discovery > 14,95 € > 35/38 - 45/47 Voici une chaussette X-Socks idéale pour les coureurs qui se lancent et se fixent déjà des objectifs. Grâce à la semelle anatomique
et aux canaux d’aération AirConditioning Channel® brevetés, elle gardera vos pieds bien au sec et au frais. Caractéristiques - Composition : 50% polyamide, 26% polyester, 20%
polypropylène, 4% élasthanne
4 THYO > Pody Air Trail > 15,95 € > 35/37 - 44/46 Dotée de renforts en bouclette au niveau de la malléole, du talon et de la pointe, cette socquette de trail possède des canaux d’élévation en
surépaisseur permettant une régulation thermique pour une constante ventilation du pied. Caractéristiques - Composition : 46% polyamide, 39% polyamide Meryl®, 12% polyamide
Friction-Free®, 3% élasthanne
5 THYO > Energy Gain > 24,95 € > 35/37 - 44/46 Ce mi-bas Thyo présente de nombreux atouts : effet strapping, protections ergonomiques, légèreté et tricot perspirant Nilit® Body Fresh. La
chaussette haute est toute élastiquée pour renforcer le maintien musculaire et tonifier le flux veineux, tandis que le talon et la pointe sont en polyamide Friction-Free® pour éviter les
échauffements. Caractéristiques - Composition : 51% polyamide, 20% polyamide Nilit® Body Fresh, 20% polyamide Meryl®, 6% polyamide Friction-Free®, 3% élasthanne
6 X-SOCKS > Trail Run Energy > 24,95 € > 35/38 - 45/47 Légère et douce, la chaussette Trail Run Energy est une véritable source de puissance pour vos pieds. Une bande de compression
soutient le pied et un système de protections ciblées sur le cou-de-pied a été conçu pour éviter les ampoules et autres échauffements qui peuvent se produire lors de vos sorties.
Caractéristiques - Composition : 81% polyamide, 11% polypropylène, 8% élasthanne
7 X-SOCKS > Run Marathon Energy > 29,95 € > 35/38 - 45/47 Dotée de la technologie Supronation Bandage, se caractérisant par une bande de compression renforcée autour de la voûte
plantaire, cette chaussette stabilise le pied lors de son déroulement et limite les mouvements vers l’intérieur ou l’extérieur.Vous êtes ainsi mieux protégé et courez plus efficacement,
avec un risque de blessures considérablement réduit. Caractéristiques - Composition : 52% polyamide, 22% polyester, 15% polypropylène, 11% élasthanne
8 X-SOCKS > Run Energizer > 34,95 € > 35/38 - 45/47 Se portant avant, pendant ou après l’effort, cette chaussette de compression X-Socks a été mise au point pour tous les types de
courses. Ses zones de compressions confortables permettent d’améliorer la circulation sanguine et, par conséquent, l’apport en nutriments. Les sensations de jambes lourdes sont
ainsi évitées. Elle peut aussi être utilisée au quotidien ou par exemple lors de longs voyages en avion. Caractéristiques - Composition : 50% polyamide, 32% polyester, 13% polypropylène, 5% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Run Discovery Lady > 14,95 €

4 BOOSTER Elite > 54,95 €

vêtements
chausettes
trail & manchons

2 Trail Run Energy Lady > 24,95 €

3 Run Energizer Lady > 34,95 €

5 Exo Calf > 59,95 €

1 X-SOCKS > Run Discovery Lady > 14,95 € > 35/36 - 41/42 Idéale pour les coureuses qui se lancent et se fixent déjà des objectifs, cette chaussette courte gardera vos pieds bien au sec et
au frais grâce à sa semelle anatomique et aux canaux d’aération AirConditioning Channel® brevetés. Caractéristiques - Composition : 50% polyamide, 26% polyester, 20% polypropylène, 4% élasthanne
2 X-SOCKS > Trail Run Energy Lady > 24,95 € > 35/36 - 41/42 Cette chaussette X-Socks légère et douce constitue une véritable source de puissance pour vos pieds. Une bande de compression
soutient le pied et un système de protections ciblées sur le cou-de-pied a été conçu pour éviter les ampoules et autres échauffements qui peuvent se produire lors de vos sorties.
Caractéristiques - Composition : 81% polyamide, 11% polypropylène, 8% élasthanne
3 X-SOCKS > Run Energizer Lady > 34,95 € > 35/36 - 41/42 Se portant avant, pendant ou après l’effort, cette chaussette de compression X-Socks a été mise au point pour tous les types
de courses. Ses zones de compressions confortables permettent d’améliorer la circulation sanguine et, par conséquent, l’apport en nutriments. Les sensations de jambes lourdes
sont ainsi évitées. Elle peut aussi être utilisée au quotidien ou par exemple lors de longs voyages en avion. Caractéristiques - Composition : 50% polyamide, 32% polyester, 13%
polypropylène, 5% élasthanne
4 BV SPORT > BOOSTER Elite > 54,95 € > S - 2XL+ Par leur effet de compression du mollet, les manchons BV Sport BOOSTER Elite réduisent les vibrations et améliorent la tonicité musculaire. Ils permettent une meilleure oxygénation de la fibre musculaire pendant l’effort, optimisant ainsi la performance. Caractéristiques - Composition : 79% polyamide, 21%
élasthanne
5 SALOMON > Exo Calf > 59,95 € > 1 - 6 En matière de course d’endurance, les manchons sont presque aussi importants que les chaussures de running. Les manchons Exo Calf utilisent
un TPU exclusif sérigraphié sur Lycra® qui améliore le maintien du mollet et favorise la circulation sanguine, afin que vous puissiez courir plus longtemps et récupérer plus rapidement.
Caractéristiques - Composition : 78% polyamide, 22% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 XCR Climasocks® > 11,95 €

2 Trek - Free Walk > 13,95 €

3 Compostelle Climasocks® > 15,95 €

4 Pody Air Trek > 15,95 €

5 Wool Trek Low > 16,95 €

6 Outdoor Low > 16,95 €

7 L’increvable No Limit Walk > 17,95 €

8 Bi-Climasocks® Randonnée > 19,95 €

9 Trek Summer > 24,95 €

1 RYWAN > XCR Climasocks® > 11,95 € > 35/37 - 44/46 Bénéficiant de la technologie Climasocks®, cette chaussette Rywan optimise les performances des chaussures à membrane imperméable et respirante. Et grâce à des micro-perforations situées sur et sous le pied, elle offre une circulation de l’air jusqu’à 241% supérieure à une chaussette classique. Caractéristiques - Composition : 57% polyester Coolmax®, 16% acrylique, 15% laine vierge, 11% polyamide, 1% élasthanne
2 THYO > Trek - Free Walk > 13,95 € > 35/37 - 44/46 Idéale pour les adeptes de la rando, cette chaussette Thyo offre une bonne ventilation du pied. Elle intègre un renfort en bouclette au
niveau du tibia, une zone d’aération sur le haut du pied, ainsi qu’un talon et une pointe en polyamide Friction-Free® afin de réduire les risques d’irritation de la peau. Caractéristiques Composition : 33% polypropylène Polycolon, 24% polyamide Meryl®, 20% polyamide, 16% coton, 5% polyamide Friction-Free®, 2% élasthanne
3 RYWAN > Compostelle Climasocks® > 15,95 € > 35/37 - 44/46 Cette chaussette de randonnée Rywan est constituée de la fibre Coolmax®, laquelle régule l’humidité du pied pour un confort
maximum pendant que vous la portez. Une chaussette légère et très aérée idéale pour garder les pieds bien au frais et au sec par temps chaud. Caractéristiques - Composition : 60%
polyester Coolmax®, 38% polyamide, 2% élasthanne
4 THYO > Pody Air Trek > 15,95 € > 35/37 - 44/46 Cette chaussette technique Thyo possède des canaux de ventilation en surépaisseur permettant une aération constante du pied. Elle
intègre en plus des renforts en bouclette Prolen® au niveau du talon et de la pointe afin d’éviter les frottements et les ampoules, tout en assurant isolation et respirabilité. Caractéristiques - Composition : 41% coton, 29% polypropylène Prolen®, 24% polyamide (dont Friction-Free®), 6% élasthanne
5 THYO > Wool Trek Low > 16,95 € > 35/37 - 44/46 La laine mérinos confère à cette chaussette Thyo un pouvoir calorifique maximal et vous procure un confort sur mesure. Plébiscitée par
les inconditionnels des matières naturelles, la Wool Trek Low présente en plus des renforts en Cordura® au niveau de la pointe et du talon. Caractéristiques - Composition : 53% laine
mérinos, 40% polyamide, 7% polyamide Cordura®
6 X-SOCKS > Outdoor Low > 16,95 € > 35/38 - 45/47 Légère, douce et quasiment imperceptible, cette chaussette intègre des zones de renfort ciblées, réduisant ainsi le risque d’échauffements et de blessures au cours de vos efforts prolongés. Et son système de régulation de la température vous permet de maintenir vos pieds bien au sec. Caractéristiques - Composition : 43% polyester, 33% polyamide, 21% polypropylène, 3% élasthanne
7 RYWAN > L’increvable No Limit Walk > 17,95 € > 35/37 - 44/46 Cette chaussette Rywan porte bien son nom ! Certifiée sans trou, ni sans aucune dégradation, et toujours aussi confortable
même après 1000 km d’utilisation, elle présente une résistance à toute épreuve et une longévité exceptionnelle grâce à la fibre Cordura® utilisée au talon et à la pointe. Caractéristiques - Composition : 59% polyamide Cordura®, 30% polyamide Multifibre HD®, 9% polypropylène, 2% élasthanne
8 RYWAN > Bi-Climasocks® Randonnée > 19,95 € > 35/37 - 44/46 Grâce à sa structure spéciale, la friction, cause des ampoules, se fait entre les deux chaussettes qui la compose et non pas
sur le pied. Les deux fibres respirantes et la technologie de tricotage Climasocks® permettent de garder le pied bien au sec. Caractéristiques - Composition : 42% polypropylène
Dryarn®, 34% polyamide, 24% polyester Coolmax®
9 X-SOCKS > Trek Summer > 24,95 € > 35/38 - 45/47 Parfaite pour les randonnées par temps très chaud, cette chaussette X-Socks associe la douceur du lin et de la laine mérinos à la
légèreté et la respirabilité des matières synthétiques. Ainsi, elle vous maintient au frais et au sec en toutes circonstances. Caractéristiques - Composition : 65% polyamide, 17%
polypropylène, 9% laine mérinos, 7% lin, 2% élasthanne
Prix de vente indicatifs
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1 Bird 3 Classic > 99,95 €

2 Brunel 2 > 169,95 €

3 Minima 1 SL > 191,95 €

1 HUSKY > Bird 3 Classic > 99,95 € La tente Husky Bird 3 Classic constituera un abri confortable pour trois personnes. Cette tente double-toit est constituée de matières laminées et
imperméables afin d’offrir un maximum de protection contre les éléments. Facile à monter, elle présente en plus une vaste abside idéale pour le rangement du matériel. Caractéristiques - Nombre de places : 3 - Dimensions extérieures : 130 x 185 x 300 cm - Dimensions intérieures : 130 x 180 x 200 cm - Dimensions repliée : ø 15 x 45 cm - Poids : 3 500 g
2 HUSKY > Brunel 2 > 169,95 € Compacte et légère, la tente Brunel 2 présente une structure robuste et une enveloppe totalement imperméable. Sa légèreté en fait une tente deux places
parfaite pour les randonnées de plusieurs jours, les escapades à vélo et toutes les activités qui nécessitent un poids et un encombrement contrôlés. Caractéristiques - Nombre de
places : 2 - Dimensions extérieures : 115 x 225 _ 200 cm - Dimensions intérieures : 115 x 225 x 100 cm - Dimensions repliée : ø 15 x 40 cm - Poids : 2 100 g
3 CAMP > Minima 1 SL > 191,95 € La tente monoplace Minima 1 SL représente le top de la légèreté ! Cette tente double toit pèse seulement un kilo, armature et piquets inclus. Son
secret ? Des arceaux de petit diamètre et un toit en nylon, avec une moustiquaire fournissant une excellente ventilation, tandis que le toit assure une bonne isolation thermique.
Caractéristiques - Nombre de places : 1 - Dimensions extérieures : 67 x 92 x 290 cm - Dimensions intérieures : 63 x 80 x 220 cm - Dimensions repliée : ø 12 x 30 cm - Poids : 1 100 g
Prix de vente indicatifs
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1 Bright 4 > 199,95 €

2 Stormbreak 2 > 199,95 €

3 Minima 2 SL > 234,95 €
1 HUSKY > Bright 4 > 199,95 € Voici une tente de randonnée 4 places à la fois légère, spacieuse et pratique avec ses deux entrées et ses deux absides. Idéale pour le camping comme
pour le bivouac lors d’un trekking, la tente Bright 4 est constituée de matériaux de haute qualité assurant une imperméabilité, une respirabilité, une durabilité et un confort exceptionnels. Caractéristiques - Nombre de places : 4 - Dimensions extérieures : 130 x 210 x 400 cm - Dimensions intérieures : 130 x 210 x 220 cm - Dimensions repliée : ø 18 x 50 cm
- Poids : 3 600 g
2 THE NORTH FACE > Stormbreak 2 > 199,95 € Cette tente classique présente une nouvelle conception d’abside et des portes plus larges. Ainsi, vous pouvez y entrer et en sortir plus facilement, ainsi que mieux voir le paysage à l’extérieur. Comme elle est facile à monter, vous pouvez vous installer à l’intérieur en quelques minutes, tandis que ses aérations permettent
de rester au frais toute la nuit. Caractéristiques - Nombre de places : 2 - Dimensions extérieures : 109,2 x 221 x 274,2 cm - Dimensions intérieures : 109,2 x 221 x 127 cm - Dimensions repliée : ø 17,8 x 55,9 cm - Poids : 2 670 g
3 CAMP > Minima 2 SL > 234,95 € Voici la nouvelle version de l’abri double toit en forme de tunnel de CAMP. Compacte et super légère, cette tente a été conçue pour abriter deux personnes et leurs paquetages. Quand on la dit légère, elle est vraiment légère : la Minima 2 SL pèse en effet 1 500 grammes, housse de rangement, armatures et piquets compris ! Caractéristiques - Nombre de places : 2 - Dimensions extérieures : 93 x 136 x 310 cm - Dimensions intérieures : 89 x 125 x 220 cm - Dimensions repliée : ø 16 x 33 cm - Poids : 1 500 g
Prix de vente indicatifs
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1 Elixir™ 2 > 279,95 €

2 Hubba Hubba™ NX > 399,95 €

3 Stingray > 499,95 €
1 MSR > Elixir™ 2 > 279,95 € Légère et facile à monter, cette tente de randonnée extrêmement performante offre un excellent rapport qualité-prix. Contrairement à de nombreuses
concurrentes, la tente Elixir™ 2 propose deux grandes portes, deux grandes absides pour le rangement de l’équipement et un vrai volume utilisable pour deux adultes. Caractéristiques - Nombre de places : 2 - Dimensions extérieures : 102 x 213 x 279 cm - Dimensions intérieures : 102 x 213 x 127 cm - Dimensions repliée : ø 17 x 51 cm - Poids : 2 770 g
2 MSR > Hubba Hubba™ NX > 399,95 € La Hubba Hubba™ NX est une tente incroyablement légère conçue pour accueillir deux personnes en tout confort. Hyper compacte et incorporant
les technologies de pointe de MSR, cette tente trois-saisons permet de profiter pleinement du temps que passé en plein air, y compris lorsque l’on se trouve sous la tente. Caractéristiques - Nombre de places : 2 - Dimensions extérieures : 100 x 213 x 279 cm - Dimensions intérieures : 100 x 213 x 127 cm - Dimensions repliée : ø 15 x 46 cm - Poids : 1 720 g
3 TENTSILE > Stingray > 499,95 € La tente suspendue Stingray présente un intérieur spacieux avec trois places confortables. Accessible par une porte d’entrée et par une trappe située en
son centre, elle possède un double toit amovible 100% imperméable, lequel peut être fixé au sol, créant ainsi une surface protégée haubanée de 15 m_. Une véritable cabane dans
les arbres, portable, et qui utilise uniquement trois points d’ancrage. Caractéristiques - Nombre de places : 3 - Dimensions extérieures : 410 x 410 x 410 cm - Dimensions intérieures :
- Dimensions repliée : 58 x 24 x 24 cm - Poids : 9 000 g
Prix de vente indicatifs
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1 Trail 600 > 64,95 €

2 Husky -10°C > 74,95 €

3 Dream Lite 500 Reg > 79,95 €

4 Mikro +2°C > 79,95 €

5 Baïkal 750 Reg > 89,95 €

6 Orbit +5° Reg > 109,95 €

1 WILSA > Trail 600 > 64,95 € Le Trail 600 est un sac de couchage léger et très peu encombrant particulièrement bien adapté aux randonnées estivales. Son faible volume et son poids
minimal permettent de l’emporter partout au fond d’un sac à dos. Caractéristiques - Garnissage : Fibres synthétiques Isolane® Micro 50 g/m_ - Températures Confort/Limite/
Extrême : +14°C/+10°C/±0°C - Dimensions : 210 x 80 cm - Dimensions / Volume replié : ø 10 x 20 cm - Poids : 600 g
2 HUSKY > Husky -10°C > 74,95 € Confortable et spacieux, ce sac de couchage trois saisons Husky vous permettra de vous sentir à votre aise du printemps à l’automne. Très pratique avec
sa fermeture éclair latérale permettant de l’élargir de 20 cm, il intègre également une capuche ajustable et des poches facilitant le rangement des affaires de première nécessité.
Caractéristiques - Garnissage : Fibres synthétiques Hollow fibre, 2x180 g/m_ - Températures Confort/Limite/Extrême : +1°C/-4°C/-10°C - Dimensions : 220 x 85 cm - Dimensions
/ Volume replié : ø 21 x 36 cm - Poids : 1 760 g
3 DEUTER > Dream Lite 500 Reg > 79,95 € Léger et compact, ce sac de couchage répond parfaitement aux besoins des sportifs qui privilégient la légèreté et sont prêts à faire des compromis sur le confort. Le Dream Lite 500 est particulièrement adapté à une nuitée spartiate ou à un bivouac. Il est également utilisable en doublure intérieure. Caractéristiques Garnissage : Fibres synthétiques Polydown Soft - Températures Confort/Limite/Extrême : +8°C/+3°C/-11°C - Dimensions : 205 x 75 cm - Dimensions / Volume replié : ø 12 x 25 cm
- Poids : 600 g
4 HUSKY > Mikro +2°C > 79,95 € Le Mikro +2°C est un sac de couchage hyper léger idéal pour vos randonnées estivales ou vos raids à vélo. Pesant moins de 600 grammes, ce sac de
couchage Husky dispose d’un garnissage en fibres synthétiques haute qualité pour vous procurer un maximum de confort tout l’été. Caractéristiques - Garnissage : Fibres synthétiques Supreme Loft 80 g/m_ - Températures Confort/Limite/Extrême : +14°C/+10°C/+2°C - Dimensions : 210 x 85 cm - Dimensions / Volume replié : ø 12,5 x 23 cm - Poids : 550 g
5 MILLET > Baïkal 750 Reg > 89,95 € Le sac de couchage Millet Baïkal 750 Reg présente une enveloppe en polyamide très résistante à l’abrasion qui vous garantit de vous y sentir comme
dans un cocon. Il est garni de fibres creuses siliconées alliant thermicité, compressibilité et évacuation de l’humidité. Caractéristiques - Garnissage : Fibres synthétiques SuperMix
Fiber® 3D 100 g/m_ - Températures Confort/Limite/Extrême : +10°C/+6°C/-6°C - Dimensions : 210 x 75 cm - Dimensions / Volume replié : 3,5 litres - Poids : 770 g
6 DEUTER > Orbit +5° Reg > 109,95 € Ce sac de couchage tout-terrain est idéal pour les campeurs qui veulent un sac de couchage facile à entretenir et robuste. Le nouvel Orbit +5° doit
notamment sa solidité à son rembourrage en fibres synthétiques, qui en fait un modèle parfait pendant les douces nuits d’été ou en mi-saison. Caractéristiques - Garnissage : Fibres
synthétiques High-Loft Hollowfibre - Températures Confort/Limite/Extrême : +9°C/+5°C/-9°C - Dimensions : 205 x 75 cm - Dimensions / Volume replié : ø 17 x 39 cm - Poids : 1
020 g
Prix de vente indicatifs
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2 Composite 0 Reg > 149,95 €

1 Espace -6°C > 119,95 €

3 KL 250 > 159,95 €

5 Alpine LTK 900 > 219,95 €

4 Dinis -10°C > 199,95 €

6 Down Ultralite 300 > 219,95 €

1 HUSKY > Espace -6°C > 119,95 € Léger et compact, le sac de couchage Espace -6°C vous garantit un très bon niveau de protection contre l’humidité, interne comme externe, pour vous
fournir un grand confort et un excellent apport de chaleur durant les nuits moyennement fraîches. Caractéristiques - Garnissage : Fibres synthétiques Insufil Thermo 120 g/m_ Températures Confort/Limite/Extrême : +6°C/±0°C/-6°C - Dimensions : 210 x 85 cm - Dimensions / Volume replié : ø 16 x 30 cm - Poids : 990 g
2 MILLET > Composite 0 Reg > 149,95 € Déperlant, léger et très compressible, ce sac de couchage présente une isolation mixte (composée de duvet naturel traité K-DRY™ et de fibres synthétiques) qui garantit une très bonne chaleur dans les nuits alpines, même quand on se trouve confronté à des conditions humides. Quant à son cloisonnement innovant en forme
de V, il évite les ponts thermiques. Caractéristiques - Garnissage : Millet Down Blend™ (70% duvet de canard avec traitement K DRY™ et 30% fibres synthétiques Shinsoft 4T™ 150
g/m_) - Températures Confort/Limite/Extrême : +5°C/±0°C/-14°C - Dimensions : 210 x 78 cm - Dimensions / Volume replié : 6 litres - Poids : 1 000 g
3 WILSA > KL 250 > 159,95 € Le KL 250 est un sac de couchage haut de gamme garni de duvet d’oie qui lui confère un excellent rapport poids-isolation et une très bonne compressibilité.
Ce modèle Wilsa est parfait pour tous ceux qui recherchent un sac de couchage léger présentant d’excellentes qualités thermiques. Caractéristiques - Garnissage : Duvet d’oie 90/10
Fill Power 700 - Températures Confort/Limite/Extrême : +5°C/-1°C/-12°C - Dimensions : 215 x 80 cm - Dimensions / Volume replié : ø 12 x 22 cm - Poids : 800 g
4 HUSKY > Dinis -10°C > 199,95 € Extrêmement polyvalent, le sac de couchage Dinis -10°C pourra être utilisé dans le cadre de toutes vos activités de plein air, du début du printemps à
la fin de l’automne. Incroyablement léger, il est particulièrement bien adapté aux alpinistes et aux randonneurs qui embarquent un grand nombre d’équipements. Caractéristiques Garnissage : Duvet d’oie 90/10 700 CUIN - Températures Confort/Limite/Extrême : +4°C/-2°C/-10°C - Dimensions : 215 x 85 cm - Dimensions / Volume replié : ø 16 x 30 cm - Poids :
830 g
5 MILLET > Alpine LTK 900 > 219,95 € Ce sac de couchage trois-saisons innovant dans l’esprit Millet Alpine LTK est à la fois léger, compressible, protecteur et taillé pour le bivouac en
montagne lorsque l’on recherche la légèreté. Il combine un garnissage en duvet de canard européen avec une enveloppe extérieure hyper légère, résistante et déperlante. Caractéristiques - Garnissage : Millet Down Blend™ (70% duvet de canard et 30% fibres synthétiques 150 g/m_) - Températures Confort/Limite/Extrême : +2°C/-4°C/-21°C - Dimensions :
215 x 80 cm - Dimensions / Volume replié : 6,5 litres - Poids : 950 g
6 WILSA > Down Ultralite 300 > 219,95 € Avec sa construction en compartiments à parois micro-aérées et son garnissage en duvet d’oie très performant (700 CUIN), le sac de couchage
Wilsa Down Ultralite 300 atteint des niveaux de performances thermiques et de poids exceptionnels. Caractéristiques - Garnissage : Duvet d’oie 90/10 Fill Power 700 - Températures
Confort/Limite/Extrême : +6°C/±0°C/-11°C - Dimensions : 210 x 80 cm - Dimensions / Volume replié : ø 12 x 22 cm - Poids : 600 g
Prix de vente indicatifs
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1 Gold Kazoo > 259,95 €

2 Blue Kazoo > 309,95 €

3 Latitude LtII Reg > À partir de 359,95 €

6 Verdon Light Jr > 29,95 €

4 Trilogy Edge Reg > 469,95 €

5 LD Baïkal 750 > 89,95 €
1 THE NORTH FACE > Gold Kazoo > 259,95 € Plus léger, plus chaud et plus compressible, le nouveau Gold Kazoo est incontournable pour les aventures par temps chaud. Le duvet ProDown™
(au pouvoir gonflant d’indice 700) a subi un traitement hydrophobe des plumes, ce qui améliore l’imperméabilité pour vous tenir chaud dans des conditions humides jusqu’à 2 °C.
Caractéristiques - Garnissage : Duvet ProDown™ Fill Power 700 certifié RDS avec traitement hydrophobe - Températures Confort/Limite/Extrême : -1°C/-8°C/-22°C - Dimensions :
198 x 81 cm - Dimensions / Volume replié : ø 20,3 x 33 cm - Poids : 850 g
2 THE NORTH FACE > Blue Kazoo > 309,95 € Ce sac de couchage est dorénavant doté de tissus améliorés et d’une isolation au pouvoir gonflant supérieur pour une chaleur compressible et
plus légère. Son duvet ProDown™ a subi un traitement hydrophobe des plumes, ce qui améliore l’imperméabilité, afin de vous tenir chaud dans des conditions humides jusqu’à -9 °C.
Caractéristiques - Garnissage : Duvet ProDown™ Fill Power 700 certifié RDS avec traitement hydrophobe - Températures Confort/Limite/Extrême : -3°C/-12°C/-28°C - Dimensions :
198 x 81 cm - Dimensions / Volume replié : ø 22,9 x 43,2 cm - Poids : 1 106 g
3 SEA TO SUMMIT > Latitude LtII Reg > À partir de 359,95 € Le Latitude LtII est le plus polyvalent des sacs de couchage techniques de Sea to Summit. Sa large plage de températures,
combinée à son ouverture totale, permettent son utilisation tout au long de l’année. Côté confort, il présente une largeur supérieure aux autres modèles de la marque au niveau des
pieds et des hanches. Caractéristiques - Garnissage : Duvet de canard Ultra-Dry Down™ 750+ Loft - Températures Confort/Limite/Extrême : -3°C/-9°C/-28°C - Dimensions : 200 x
72 cm - Dimensions / Volume replié : 7,7 litres - Poids : 1 090 g
4 MILLET > Trilogy Edge Reg > 469,95 € Incroyablement léger et doté de la fonction innovante Bivy Warm System, ce sac de couchage d’alpinisme a été pensé pour les bivouacs en paroi
et les pratiques extrêmes en montagne. Garni de duvet d’oie grise au traitement hydrophobe K DRY™, il représente un encombrement minimal pour seulement 600 grammes dans
sa version Regular. Caractéristiques - Garnissage : Duvet d’oie Fill Power 850+ certifié RDS avec traitement K DRY™ - Températures Confort/Limite/Extrême : +2°C/-4°C/-21°C Dimensions : 200 x 75 cm - Dimensions / Volume replié : 4 litres - Poids : 600 g
5 MILLET > LD Baïkal 750 > 89,95 € Présentant une forme sarcophage confortable adaptée aux femmes, le sac de couchage Millet LD Baïkal 750 possède un garnissage en fibres synthétiques et une enveloppe extérieure en polyamide isolant parfaitement du froid et de l’humidité. Caractéristiques - Garnissage : Fibres synthétiques SuperMix Fiber® 3D 100 g/m_
- Températures Confort/Limite/Extrême : +10°C/+6°C/-7°C - Dimensions : 205 x 70 cm - Dimensions / Volume replié : 3,5 litres - Poids : 790 g
6 WILSA > Verdon Light Jr > 29,95 € Présentant une fabrication robuste et efficace, ce sac de couchage pour enfant est parfait pour les vacances d’été. Très pratique, ce sac de couchage
typé loisir se fera oublier durant la journée une fois replié dans son sac de rangement. Caractéristiques - Garnissage : Fibres synthétiques 100% polyester 250 g/m_ - Températures
Confort/Limite/Extrême : +14°C/+10°C/±0°C - Dimensions : 180 x 70 cm - Dimensions / Volume replié : ø 16 x 28 cm - Poids : 1 000 g
Prix de vente indicatifs
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1 Frosty 2,5 > 49,95 €

2 Z Lite™ SOL > 49,95 €

3 Essential Light Mat > 59,95 €

4 NeoAir® Venture™ > 79,95 €

5 Ultralight S.I. > À partir de 79,95 €

6 Ultralight > À partir de 94,95 €

1 HUSKY > Frosty 2,5 > 49,95 € Voici un matelas autogonflant présentant une forme spécifiquement adaptée aux sacs de couchage de forme sarcophage. Il comporte une couche
d’isolation à l’intérieur afin de vous procurer davantage de confort, alors que son enveloppe en polyester résiste aux déchirures. Caractéristiques - Dimensions : 180 x 51 x 2,5 cm Dimensions replié : ø 15 x 26 cm - Poids : 610 g
2 THERM-A-REST > Z Lite™ SOL > 49,95 € Ce matelas fait partie des modèles favoris des amateurs de matériel hyper léger. Le Z Lite™ SOL dispose d’un revêtement réfléchissant ThermaCapture™ qui permet de capturer la chaleur rayonnante, augmentant ainsi le niveau de chaleur de près de 20%. Caractéristiques - Dimensions : 183 x 51 x 2 cm (Reg) - Dimensions
replié : 51 x 13 x 14 cm (Reg) - Poids : 410 g (Reg)
3 CAMP > Essential Light Mat > 59,95 € Voici le plus léger et le plus compact des matelas CAMP, parfait pour ceux qui ont besoin de réduire autant que possible poids et volume dans
leur sac à dos. Étant dépourvu de mousse expansée, une fois plié et glissé dans sa housse, il présente un volume extrêmement faible. Caractéristiques - Dimensions : 180 x 45 x
3,5 cm - Dimensions replié : ø 6 x 24 cm - Poids : 315 g
4 THERM-A-REST > NeoAir® Venture™ > 79,95 € Avec sa construction WaveCore™, ce matelas autogonflant offre des performances ciblées pour les randonneurs en termes de confort et
de légèreté. Le matelas NeoAir® Venture™ apporte deux fois plus de chaleur qu’un matelas non-isolé, tout en conservant un poids et un prix similaire. Caractéristiques - Dimensions :
183 x 51 x 5 cm (Reg) - Dimensions replié : ø 11,5 x 23 cm (Reg) - Poids : 560 g (Reg)
5 SEA TO SUMMIT > Ultralight S.I. > À partir de 79,95 € Compact et léger, ce matelas autogonflant a été conçu en utilisant de la mousse découpée Delta Core-V™, qui apporte plus de chaleur
dans les zones essentielles. Sa valve à débit élevé permet un gonflage facile et un dégonflage à sens unique, ainsi qu’un réglage minutieux pour le confort. Caractéristiques - Dimensions : 183 x 51 x 2,5 cm (Reg) - Dimensions replié : ø 13,5 x 26 cm (Reg) - Poids : 550 g (Reg)
6 SEA TO SUMMIT > Ultralight > À partir de 94,95 € Ce matelas intègre la technologie exclusive Air Sprung Cells™, avec des cellules d’air indépendantes les unes des autres, et qui ont des
déplacements et des compressions indépendantes de leurs voisines. Ainsi, il rend votre sommeil plus confortable en évitant l’effet de vague lors des mouvements nocturnes. Caractéristiques - Dimensions : 183 x 55 x 5 cm (Reg) - Dimensions replié : ø 7,5 x 17 cm (Reg) - Poids : 395 g (Reg)
Prix de vente indicatifs
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1 ProLite™ Plus > 104,95 €

4 NeoAir® XLite® > 174,95 €

2 Comfortlight S.I. > À partir de 109,95 €

3 EvoLite™ > 134,95 €

5 Comfortlight Insulated > À partir de 174,95 €

1 THERM-A-REST > ProLite™ Plus > 104,95 € Le ProLite™ Plus compte parmi les matelas pneumatiques autogonflants quatre-saisons les plus légers et les plus compacts du marché. Il
s’agit du matelas idéal pour le ski de randonnée, les expéditions par basse température et le camping hivernal. Caractéristiques - Dimensions : 183 x 51 x 3,8 cm (Reg) - Dimensions
replié : ø 12 x 28 cm (Reg) - Poids : 650 g (Reg)
2 SEA TO SUMMIT > Comfortlight S.I. > À partir de 109,95 € Conçu en utilisant de la mousse Delta Core™, ce matelas autogonflant combine une chaleur optimisée au niveau des zones essentielles et un poids minimal pour les autres zones. Sa valve multifonctionnelle à débit élevé permet un gonflage facile et un dégonflage à sens unique, ainsi qu’un réglage minutieux
pour le confort. Caractéristiques - Dimensions : 183 x 51 x 5 cm (Reg) - Dimensions replié : ø 14 x 26 cm (Reg) - Poids : 650 g (Reg)
3 THERM-A-REST > EvoLite™ > 134,95 € Avec sa construction de type AirFrame™, ce matelas combine le confort, le moelleux, la légèreté et le faible volume d’un matelas pneumatique,
à la commodité, au confort et au soutien d’un matelas autogonflant. Le résultat est un matelas innovant assurant un maximum de confort, où que vous le posiez. Caractéristiques Dimensions : 183 x 51 x 5 cm (Reg) - Dimensions replié : ø 13 x 23 cm (Reg) - Poids : 520 g (Reg)
4 THERM-A-REST > NeoAir® XLite® > 174,95 € Plus chaud et plus léger que les autres matelas de la gamme NeoAir®, le NeoAir® XLite® atteint des sommets en termes de confort et de
compressibilité grâce notamment à son revêtement réfléchissant ThermaCapture™. Un modèle idéal pour tous les randonneurs aguerris en quête d’un matelas trois-saisons léger,
compact et confortable. Caractéristiques - Dimensions : 183 x 51 x 6,3 cm (Reg) - Dimensions replié : ø 10 x 23 cm (Reg) - Poids : 350 g (Reg)
5 SEA TO SUMMIT > Comfortlight Insulated > À partir de 174,95 € Intégrant une isolation Exkin Platinium® et Thermolite®, ce matelas Sea to Summit est particulièrement chaud. Il présente
une technologie hybride, avec une double chambre au niveau du torse et une chambre unique pour la tête et les jambes, afin de réduire le poids, tout en conservant de hautes performances. Caractéristiques - Dimensions : 184 x 55 x 6,3 cm (Reg) - Dimensions replié : ø 11 x 23 cm (Reg) - Poids : 620 g (Reg)
Prix de vente indicatifs
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1 Lining Polycoton > 16,95 €

2 Drap de sac soie/coton Mummy > 49,95 €

3 Sacs Thermolite® Reactor > À partir de 59,95 €

4 Bivy Bag > 99,95 €

5 Compressible Pillow Medium > 26,95 €

6 Coussin Aeros Premium Reg > 34,95 €

7 NeoAir™ Mini Pump > 42,95 €

1 CAMP > Lining Polycoton > 16,95 € Ce drap de sac préserve la propreté de votre sac de couchage tout en vous procurant un supplément de confort et de chaleur. Fabriqué en polycoton,
il se lave facilement, sèche rapidement et se range aisément dans un coin de votre sac étant donné son volume engendrant un faible encombrement. Caractéristiques - Dimensions :
206 x 76 cm - Poids : 320 g
2 SEA TO SUMMIT > Drap de sac soie/coton Mummy > 49,95 € Avec un nouveau procédé alliant la douceur naturelle de la soie et la résistance du coton pour un poids plume, ce drap de sac
de couchage s’avère extrêmement confortable. Moins glissant que la soie, son tissu est cependant tout aussi confortable. Caractéristiques - Dimensions : 185 x 92 cm - Poids : 130 g
3 SEA TO SUMMIT > Sacs Thermolite® Reactor > À partir de 59,95 € Remplaçants des traditionnels draps de sac de couchage en fibres polaires, les sacs de la gamme Thermolite® Reactor
sont bien plus compacts et assurent un apport de chaleur au sein de votre sac de couchage compris entre 8°C et 14°C. Caractéristiques - Dimensions : 200 x 70 cm, 183 x 90 cm
& 210 x 90 cm - Poids : 248 à 399 g
4 MILLET > Bivy Bag > 99,95 € Le Bivy Bag est un sursac de couchage imperméable et respirant doté d’une capuche et d’une visière. En plus de ses coutures thermosoudées et de son
large zip latéral, il présente un système de fermeture par Velcro® et une pigeonnière d’aération au niveau des pieds. Caractéristiques - Dimensions : 225 x 83 cm - Poids : 450 g
5 THERM-A-REST > Compressible Pillow Medium > 26,95 € Souple et compressible, cet oreiller a été créé pour celles et ceux qui recherchent un maximum de confort avec un minimum
d’encombrement. Un modèle idéal pour la randonnée, le trekking et le camping. Caractéristiques - Dimensions : 36 x 46 x 10 cm - Poids : 255 g
6 SEA TO SUMMIT > Coussin Aeros Premium Reg > 34,95 € Cet oreiller à la forme ergonomique présente un poids et un encombrement minimum. Il possède une valve permettant un gonflage super rapide, ainsi qu’un bord inférieur incurvé pour s’aligner sur vos épaules et réduire le mouvement de l’oreiller pendant le sommeil. Caractéristiques - Dimensions : 35 x 26
x 13 cm - Dimensions replié : ø 7 x 8,5 cm - Poids : 79 g
7 THERM-A-REST > NeoAir™ Mini Pump > 42,95 € Après une longue journée de randonnée, vous serez ravi(e) de regarder ce gonfleur miniature et super léger se charger de gonfler votre
matelas NeoAir® à votre place. Alimenté par deux piles AAA/LR03 (non fournies), il lui suffira d’environ trois minutes pour donner à votre matelas son gonflant optimal. Caractéristiques - Poids : 65 g
Prix de vente indicatifs
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1 PocketRocket® 2 > 34,95 €

5 Zip > 89,95 €

2 Crux > 49,95 €

6 Vega > 99,95 €
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3 Mightymo > 59,95 €

7 Minimo > 154,95 €

4 PocketRocket® 2 Mini Stove Kit > 79,95 €

8 WindBurner® Duo Stove System > 184,95 €

1 MSR > PocketRocket® 2 > 34,95 € Plus compact et plus léger, mais toujours aussi efficace, ce réchaud MSR fournit un service impressionnant au camp. Un contrôle de flamme précis
passe du flambeau au feu doux, tandis que le paravent Wind Clip™ rehausse son efficacité dans les conditions venteuses. Livré sans paravent. Caractéristiques - Temps d’ébulition/
litre : 3 min 30 sec - Dimensions : 10,2 x 5 cm - Poids : 73 g
2 OPTIMUS > Crux > 49,95 € Bien que très compact, ce réchaud Optimus intègre un brûleur offrant une puissance constante de 3 000 W et qui répartit la chaleur pour une cuisson
homogène et rapide, sans faire brûler votre repas. Un incontournable pour vos excursions en pleine nature. Caractéristiques - Temps d’ébulition/litre : 3 min - Dimensions : 7,6 x 5,7
x 3,4 cm - Poids : 83 g
3 JETBOIL > Mightymo > 59,95 € Incroyablement pratique et unique en son genre, le nouveau réchaud JetBoil Mightymo libère la puissance d’une gamme professionnelle. Compact
et léger, il dispose d’une puissance de 10.000 BTU et de quatre tours complets du régulateur pour un contrôle optimal de la soupape. Caractéristiques - Temps d’ébulition/litre :
3 min - Dimensions : 10,4 x 16,5 cm - Poids : 95 g
4 MSR > PocketRocket® 2 Mini Stove Kit > 79,95 € Assemblé autour du réchaud PocketRocket® 2, un modèle simple et robuste qui assure des temps de mise en ébullition réduits, ce kit
propose tout ce qu’il faut pour préparer un repas rapide pour une personne en pleine nature : une casserole en aluminium anodisé de 750 ml avec son couvercle, un bol et un ouvreboîte. Caractéristiques - Temps d’ébulition/litre : 3 min 30 sec - Dimensions : - Poids : 259 g
5 JETBOIL > Zip > 89,95 € Vous pouvez compter sur ce réchaud à gaz pour faire chauffer vos boissons et vos petits plats facilement et rapidement dans toutes les situations. Le Zip est
vendu avec sa tasse d’une capacité de 0,8 litre intégrant l’optimisateur Fluxring et une enveloppe isolante amovible. Caractéristiques - Temps d’ébulition/litre : 5 min - Dimensions :
10,4 x 16,5 cm - Poids : 345 g (sans trépied)
6 OPTIMUS > Vega > 99,95 € Ce réchaud est doté d’un mode « 4 saisons » permettant l’utilisation du gaz sous forme liquide pour un fonctionnement assuré quelle que soit la température ! Grâce à son centre de gravité bas et à son brûleur puissant, il peut accueillir une poêle ou une grande casserole. Et avec le réglage précis de la flamme, vous pourrez cuire les
aliments à feu doux. Caractéristiques - Temps d’ébulition/litre : 4 min 30 sec - Dimensions : 13 x 7 x 6,5 cm - Poids : 178 g
7 JETBOIL > Minimo > 154,95 € Avec sa tasse redessinée, une hauteur et une poignée optimisées, ce réchaud à gaz permet de manger plus facilement et apporte toute la praticité
nécessaire en plein air. Grâce à sa valve dernière génération, il offre le meilleur contrôle de cuisson sur le marché des réchauds à cartouche verticale. De plus, la technologie de
régulation JetBoil permet de maintenir ses performances constantes jusqu’à -6°C. Caractéristiques - Temps d’ébulition/litre : 4 min 30 sec - Dimensions : 12,7 x 15,2 cm - Poids :
415 g (sans trépied)
8 MSR > WindBurner® Duo Stove System > 184,95 € Avec un brûleur à tête radiante intégré à un système modulaire à l’épreuve du vent, ce système de réchaud WindBurner® assure à deux
randonneurs l’efficacité et les performances dont ils ont besoin quand ils partent en mode minimaliste. Le kit comprend une casserole en aluminium anodisé de 1,8 litre avec son
couvercle et un bol de 0,5 litre. Caractéristiques - Temps d’ébulition/litre : 4 min 30 sec - Dimensions : - Poids : 605 g
Prix de vente indicatifs
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1 Petits-déjeuners > À partir de 4,50 €

2 Plats végétariens > À partir de 4,95 €

3 Plats de viande > À partir de 6,95 €

4 Desserts > À partir de 3,95 €

5 Kit porte-clés assaisonnement & condiments > 1,95 €

6 (H)EAT Insulation Pouch > 14,95 €

1 TREK’N EAT > Petits-déjeuners > À partir de 4,50 € Trek’n Eat propose une gamme de petits-déjeuners lyophilisés à base de lait en poudre, d’œufs en poudre, de céréales complètes ou
encore d’œufs brouillés. À noter que certaines recettes sont garanties sans gluten et/ou sans lactose.
2 TREK’N EAT > Plats végétariens > À partir de 4,95 € Spécialiste de la préparation de plats lyophilisés, Trek’n Eat vous propose une large gamme de recettes végétariennes toutes plus
savoureuses les unes que les autres, comme par exemple des pâtes bolognaises au soja, une purée de pommes de terre épicée aux légumes et graines de chanvre ou encore un
risotto au soja et légumes du jardin.
3 TREK’N EAT > Plats de viande > À partir de 6,95 € Bœuf Stroganoff, curry de poulet, chili con carne ou encore sauté d’agneau sont autant de recettes à base de viande qui constituent une
véritable invitation au voyage et vous transporterons de plaisir. Et pour ravir toutes les papilles, Trek’n Eat propose également des plats garantis sans gluten.
4 TREK’N EAT > Desserts > À partir de 3,95 € Trek’n Eat vous propose une gamme de desserts variés et savoureux, tels qu’une soupe froide aux myrtilles, de la mousse au chocolat, de la
crème caramel aux biscuits amaretti croquants ou encore un gâteau de riz à la vanille. À noter que certaines de ces recettes sont garanties sans gluten et/ou sans lactose.
5 TREK’N EAT > Kit porte-clés assaisonnement & condiments > 1,95 € Ce kit d’assaisonnement et de condiments Trek’n Eat se fixe facilement à un porte-clés ou à la ceinture. Il dispose de
quatre compartiments contenant poivre, sel, curry et paprika doux.
6 OPTIMUS > (H)EAT Insulation Pouch > 14,95 € Non seulement, cette housse isolante maintient vos repas au chaud plus longtemps (gain de 25%), mais elle vous réchauffe aussi les mains
grâce à ses poches latérales. Elle constitue l’alliée idéale de vos repas lyophilisés Trek’n Eat dont les sachets à fond plat s’adaptent parfaitement à la housse. Astuce : vous pouvez
aussi vous en servir comme manique. Caractéristiques - Dimensions : ø 15 x 17,5 x 20 cm - Poids : 77 g
Prix de vente indicatifs
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1 Gamme X-Seal & Go > À partir de 14,95 €

2 Alpine™ StowAway™ 1,1 L > 26,95 € en 1,1 litre

3 Gamme AlphaPot > À partir de 39,95 €

4 Trail Mini™ Solo Cook Set > 49,95 €

5 Gamme X-Pot > À partir de 49,95 €

6 Set couverts Camp > 3,95 €

1 SEA TO SUMMIT > Gamme X-Seal & Go > À partir de 14,95 € Gamme de contenants alimentaires hermétiques pliables et étanches. Faciles à transporter, ils intègrent un couvercle pratique
empêchant le contenu de se renverser. De plus, ils passent au four micro-ondes et au lave-vaisselle.
2 MSR > Alpine™ StowAway™ 1,1 L > 26,95 € en 1,1 litre Les casseroles en inox Alpine™ StowAway™ Pots sont à la fois grandes quand il s’agit de préparer ou réchauffer un bon petit plat
et peu encombrantes dès lors qu’il s’agit de repartir. De plus ,leur poignée rétractable permet de soulever le couvercle articulé d’un simple geste. Existent en quatre contenances :
0,475, 0,775, 1,1 et 1,6 litre.
3 SEA TO SUMMIT > Gamme AlphaPot > À partir de 39,95 € Les casseroles AlphaPot sont constituées d’aluminium anodisé résistant. Apportant la polyvalence nécessaire à la cuisine en
exterieur, elles intègrent un couvercle avec égouttoir et bouton en silicone, ainsi qu’une poignée pivotante pour un minimum d’encombrement. Existent en deux contenances : 1,2
et 2,7 litres.
4 MSR > Trail Mini™ Solo Cook Set > 49,95 € Pas plus encombrante qu’un grand gobelet, cette popote MSR propose tout ce dont vous avez besoin pour vous alimenter dans un kit qui se
fait tout petit dans votre sac. Sa taille est parfaite pour faire bouillir de l’eau pour un repas lyophilisé ou pour un bon bol de café. Existe aussi en version Duo pour deux personnes.
5 SEA TO SUMMIT > Gamme X-Pot > À partir de 49,95 € Les casseroles de la gamme X-Pot reprennent la compacité du silicone pliable en ajoutant un fond en aluminium anodisé pour
permettre d’utiliser le récipient sur un réchaud comme une casserole. Existent en trois contenances : 1,4, 2,8 et 4 litres.
6 SEA TO SUMMIT > Set couverts Camp > 3,95 € Voici un set de couverts composé d’une cuillère, d’une fourchette et d’un couteau en polypropylène, garanti sans BPA. Un mousqueton en
aluminium permet de tenir le set complet. Caractéristiques - Poids : 31 g
Prix de vente indicatifs
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Swiss Made. Since 1908.

Swiss Made. Since 1908.

Swiss Made. Since 1908.

Swiss Made. Since 1908.

1 Star 0,85 L > 30,95 €

2 Hero 0,6 L > 14,95 €

3 Lucid Touch 1 L > 19,95 €

4 CYD Alu 2.0 1 L > 23,95 €

Swiss Made. Since 1908.

Swiss Made. Since 1908.

5 H&C Glass 0,4 L > 31,95 €

6 H&C Cup 0,5 L > 31,95 €

7 Everyday 1 L > 26,95 €

8 FBB 0,75 L > 41,95 €

1 SIGG > Star 0,85 L > 30,95 € Cette bouteille SIGG est constituée de verre borosilicate mono paroi exempt de substances nocives, comme les perturbateurs endocriniens ou les phtalates,
et d’une enveloppe en silicone souple assurant une bonne protection contre les chocs.
2 SIGG > Hero 0,6 L > 14,95 € Fabriquée en polypropylène, cette bouteille SIGG recyclable combine résistance, durabilité et légèreté. Avec son ouverture large, elle permet un remplissage
et un nettoyage faciles. N’altérant pas le goût, elle résiste aux boissons acides et isotoniques.
3 SIGG > Lucid Touch 1 L > 19,95 € Comptant parmi les bouteilles les plus légères et les plus résistantes du marché, ce modèle en aluminium de 0,7 mm d’épaisseur possède un revêtement intérieur de protection en polyuréthane de 0,15 µm. Côté style, elle présente en plus un aspect mat au toucher naturel brut.
4 SIGG > CYD Alu 2.0 1 L > 23,95 € Acronyme de Color Your Day, la CYD Alu 2.0 est une gourde en aluminium légère munie d’un renfoncement pour permettre l’ajout d’un grip en silicone
coloré. Cet élément supplémentaire permet non seulement de se distinguer, mais aussi et surtout d’améliorer la tenue en main.
5 SIGG > H&C Glass 0,4 L > 31,95 € Garanti sans BPA, ni BPS, ce thermos SIGG est composé de matériaux purs pour préserver le goût des boissons chaudes et froides (café, thé, jus de
fruits…). La boisson entre uniquement en contact avec le verre et l’acier inoxydable. Il intègre aussi un grip en silicone favorisant la tenue en main.
6 SIGG > H&C Cup 0,5 L > 31,95 € Ce thermos maintiendra vos boissons chaudes ou froides de nombreuses heures durant grâce à sa fabrication en acier inoxydable à double paroi au
fort potentiel isolant. Facile à transporter grâce à son bouchon, ce modèle robuste intègre de surcroît une tasse amovible en inox.
7 THERMOS > Everyday 1 L > 26,95 € Cette bouteille isotherme est constituée d’un acier inoxydable, incassable et hyper léger. Elle intègre une isolation à vide double paroi pour un maintien de la température optimal, chaud ou froid, ainsi qu’un gobelet en acier inoxydable et un bouchon à verser avec bouton-pression.
8 THERMOS > FBB 0,75 L > 41,95 € Grâce à sa technologie d’isolation sous vide Thermos® exclusive, cette bouteille isotherme assure un maintien de la température optimal durant 24
heures, que ce soit pour un breuvage chaud ou froid. Léger et compact, ce thermos en acier inoxydable durable dispose d’un bouton-pression pratique et d’une tasse en inox.
Prix de vente indicatifs
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1 Poncho/Tarp nylon 70D > 49,95 €

2 Rain Stop Cagoule Front Zip > 59,95 €

3 Hamac Simple ou Double > À partir de 44,95 €

4 Hamac Ultralight > 89,95 €

5 Boucle de remplacement 2 barrettes métal > 5,95 €

6 Moustiquaire de visage > 9,95 €

7 Porte-accessoires étanches > 16,95 € en taille M

8 Protection anti-pluie Ultralight de sac à dos > À partir de 19,95 €

9 Moustiquaire simple Nano > 39,95 €

1 SEA TO SUMMIT > Poncho/Tarp nylon 70D > 49,95 € Constitué d’un tissu en nylon thermocollé siliconé totalement imperméable, ce poncho présente de larges dimensions pour que puissiez le porter par-dessus un sac à dos de gros litrage. Compact, il peut même se transformer en abri de tente. Et grâce à sa double couture, il fait preuve d’une excellente résistance.
2 CAMP > Rain Stop Cagoule Front Zip > 59,95 € Compact et léger, ce poncho présente une large fermeture éclair dans le dos qui, une fois ouverte, dégage un vaste volume pour le port
d’un sac à dos de gros litrage. Son tissu en polyester imperméable constitue une protection fiable contre la pluie. Disponible en deux tailles.
3 TICKET TO THE MOON > Hamac Simple ou Double > À partir de 44,95 € Voici un hamac constitué d’une toile de parachute à la fois résistante, aérée et douce. Doté de généreuses dimensions,
il est confortable car il permet d’éviter les points de pression, la toile épousant parfaitement les formes du corps. Facile à installer, il peut en plus supporter une charge allant jusqu’à
200 kg. Disponible en versions simple ou double. Caractéristiques - Dimensions : 3,2 x 1,55 m - Poids : 500 g
4 SEA TO SUMMIT > Hamac Ultralight > 89,95 € Parfait pour les randonneurs souhaitant se détendre en plein air comme pour les aventuriers devant camper dehors, ce hamac simple est
composé de nylon 20D, un tissu monofilament extrêmement léger et compressible pouvant supporter jusqu’à 135 kg. Caractéristiques - Dimensions : 2,6 x 1,2 m - Poids : 155 g
(avec sac de compression)
5 SEA TO SUMMIT > Boucle de remplacement 2 barrettes métal > 5,95 € Pièce de remplacement conçue comme solution de secours en cas de casse d’une boucle en plastique sur votre sac
à dos, un sac étanche ou une sangle. Optimisée pour les sangles de 20 mm, elle passe malgré tout sur les sangles de 25 mm.
6 SEA TO SUMMIT > Moustiquaire de visage > 9,95 € Se portant par-dessus un bob ou un chapeau, cette moustiquaire de visage est fabriquée dans un filet très léger afin de vous fournir
une excellente aération quelles que soient les conditions. Elle est parfaite pour vous protéger des attaques de nuisibles.
7 SEA TO SUMMIT > Porte-accessoires étanches > 16,95 € en taille M Disponibles en trois tailles, ces pochettes de rangement étanches en polyuréthane sont idéales pour protéger vos accessoires (téléphone, GPS, passeport, etc.) de la poussière et de l’humidité. Caractéristiques - Dimensions : 16 x 12 cm - Poids : 28 g
8 SEA TO SUMMIT > Protection anti-pluie Ultralight de sac à dos > À partir de 19,95 € Cette housse de protection imperméable est à la fois très fiable et hyper légère. Pour rendre intégralement
étanche votre sac à dos d’un volume de 30 litres, elle constituera un surplus de 57 grammes. Disponible en cinq tailles.
9 SEA TO SUMMIT > Moustiquaire simple Nano > 39,95 € Moustiquaire simple fabriquée dans un filet très léger procurant une excellente aération dans toutes les conditions. Vendue dans son
sac de compression, elle se fixe sous le matelas, grâce notamment à son accroche réglable. Traitée à la Perméthrine. Caractéristiques - Dimensions : 1,2 x 2,2 x 1 m - Poids : 80 g
Prix de vente indicatifs
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1 Sacs étanches Ultralight > À partir de 11,95 €

2 Porte-monnaie/papier tour de cou > 17,95 €

3 Porte-monnaie/papier ceinture > 17,95 €

4 Cadenas de voyage > À partir de 12,95 €

5 Sacs de rangement > 19,95 €

6 Trousse de toilette suspendable > 34,95 €

7 Serviettes Tek Towel > À partir de 9,95 €

8 Lingettes lavantes > 2,95 €

9 Savon en feuilles > À partir de 3,95 €

10 Savon liquide ultra concentré > 4,95 €

1 SEA TO SUMMIT > Sacs étanches Ultralight > À partir de 11,95 € Ces sacs de protection disposent de coutures thermocollées de sorte à être 100% étanches. Disposant d’une fermeture
hermétique sur le haut par pliage, ces sacs super compacts en Cordura® siliconé sont extrêmement résistants. Disponibles en six tailles de 2 à 35 litres.
2 SEA TO SUMMIT > Porte-monnaie/papier tour de cou > 17,95 € Avec ses trois poches zippées et compartimentées pour transporter en toute sécurité passeport, billets d’avion et argent
liquide, cette pochette est idéale pour se protéger des pickpockets. Elle est dotée d’une sangle ajustable et d’un renfort 3D mesh pour un contact agréable avec la peau.
3 SEA TO SUMMIT > Porte-monnaie/papier ceinture > 17,95 € Ce porte-monnaie présente deux poches zippées compartimentées pour transporter en toute sécurité passeport, billets d’avions
et argent liquide. Se portant à la ceinture, il vous permet malgré tout d’accéder facilement à son contenu.
4 SEA TO SUMMIT > Cadenas de voyage > À partir de 12,95 € Ces petits cadenas sont idéaux pour protéger le contenu d’un sac à main, d’un sac à dos ou d’une valise. Ils existent en trois
versions : à carte, à code ou à code avec un câble en acier.
5 SEA TO SUMMIT > Sacs de rangement > 19,95 € Ensemble de trois sacs de rangement polyvalents parfaits pour l’organisation intérieure de vos bagages. Ils sont constitués d’un tissu
Ultra-Sil imperméable et résistant. D’une capacité de 0,3, 0,6 et 2 litres, ils pèsent respectivement 6, 8 et 13 grammes.
6 SEA TO SUMMIT > Trousse de toilette suspendable > 34,95 € Cette trousse de toilette hyper légère dispose d’un crochet de suspension pour une plus grande facilité d’utilisation. Elle présente
aussi une poche en mesh transparente permettant de visualiser rapidement son contenu. Caractéristiques - Dimensions : 26 x 10 x 22,5 cm - Poids : 112 g
7 SEA TO SUMMIT > Serviettes Tek Towel > À partir de 9,95 € Ces serviettes microfibres en bouclette sont à la fois très légères et résistantes à la déchirure. Hyper compactes, elles sont
vendues avec leur filet de rangement très pratique. Disponibles en cinq tailles.
8 SEA TO SUMMIT > Lingettes lavantes > 2,95 € Pack de 12 lingettes en viscose épaisses et douces. Idéales pour un lavage sans rinçage lorsque l’utilisation de l’eau n’est pas possible,
elles sont respectueuses de la peau et de l’environnement, puisque ces lingettes au pH neutre sont compostables après utilisation.
9 SEA TO SUMMIT > Savon en feuilles > À partir de 3,95 € Parfait pour les voyages et les treks, ce petit étui à la fois pratique et compact contient 50 feuilles de savon 100% biodégradable
et sans parabène.
10 SEA TO SUMMIT > Savon liquide ultra concentré > 4,95 € Ce savon liquide concentré est idéal pour le voyage et le trekking. 100 % biodégradable et sans parabène, il est conditionné dans
un petit étui de 89 millilitres très pratique et compact.
Prix de vente indicatifs
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1 Waterproofing Wax for Leather® > 6,95 €

2 Fabric & Leather Proof® > 9,95 €

3 Tech Wash® > 9,95 €

4 TX.Direct® Wash-In > 14,95 €

5 TX.Direct® Spray-On > 15,95 €

6 Tent & Gear SolarProof® > 14,95 €

1 NIKWAX > Waterproofing Wax for Leather® > 6,95 € Ce produit avec applicateur éponge imperméabilise, maintient le support et la respirabilité du cuir. Il prolonge la vie et la performance
des chaussures en cuir lisse, mais est également conseillé pour les chaussures à doublure respirante (par exemple, Gore-Tex®). Flacon de 100 millilitres.
2 NIKWAX > Fabric & Leather Proof® > 9,95 € Mis au point pour les chaussures bi-matières, ce produit d’entretien assure une imperméabilisation maximale sans changer leur apparence.
Idéal pour les chaussures fabriquées en polyamide, en Cordura® et/ou en cuir, telles que les chaussures de marche et de randonnée. Flacon de 125 millilitres.
3 NIKWAX > Tech Wash® > 9,95 € La lessive non-détersive Tech Wash® peut être utilisée régulièrement pour nettoyer les vêtements et l’équipement sans endommager leur traitement
déperlant durable (DWR). Utiliser ce produit d’entretien au lieu de détergents ou de lessives classiques. Flacon de 300 millilitres.
4 NIKWAX > TX.Direct® Wash-In > 14,95 € En traitant chaque fibre du tissu des vêtements à membrane imper-respirante, ce produit bouche les fissures microscopiques perméables avec
des polymères élastiques imperméables et respirants. Il s’utilise sur les vêtements en membrane Gore-Tex®, Sympatex®, Permatex®, eVent®, etc. Flacon de 300 millilitres.
5 NIKWAX > TX.Direct® Spray-On > 15,95 € Le TX.Direct® Spray-On convient parfaitement à l’imperméabilisation des vêtements laminés ou à doublure bicomposée, les sacs de couchage
synthétiques, les tentes, les housses de bivouac, etc. Il s’applique rapidement par simple vaporisation. Spray de 300 millilitres.
6 NIKWAX > Tent & Gear SolarProof® > 14,95 € Ce spray imperméabilisant Nikwax bloque également les rayons UV. Il s’appose sur tous les tissus imperméables, notamment ceux composant tentes, auvents, marquises, sacs à dos, sacoches et sacs à appareil photo. Spray de 500 millilitres.
Prix de vente indicatifs
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1 eTrex® 10 > 119,95 €

4 GPSMAP® 64s > 299,95 €

2 eTrex® Touch 25 > 249,95 €

3 eTrex® Touch 35 > 299,95 €

5 Oregon® 700 + TOPO France V4 PRO > 549,95 €

1 GARMIN > eTrex® 10 > 119,95 € L’eTrex® 10 a conservé les fonctionnalités principales, la robustesse, le petit prix et l’autonomie de l’eTrex®, le GPS le plus fiable actuellement disponible
sur le marché. De surcroît, Garmin a amélioré l’interface utilisateur et ajouté un fond de carte mondial, la chasse au trésor virtuelle et la prise en charge des accessoires de fixation.
Caractéristiques - Waypoints : 1 000- Autonomie moyenne : 25 h - Alimentation : 2 piles AA/LR06 (non fournies) - Dimensions : 10,3 x 5,4 x 3,3 cm - Poids : 142 g (avec piles)
2 GARMIN > eTrex® Touch 25 > 249,95 € Plus intuitif et pratique que jamais, ce nouveau système de navigation Garmin est idéal pour ceux qui aiment explorer les grands espaces en
famille. Il est fourni avec les cartes TopoActive Europe préinstallées et des profils d’activité optimisés pour diverses activités de loisirs, sans oublier 250 000 chasses au trésor pour
vous offrir des heures et des heures de détente en plein air. Support vélo inclus dans le pack. Caractéristiques - Waypoints : 4 000- Autonomie moyenne : 16 h - Alimentation : 2 piles
AA/LR06 (non fournies) - Dimensions : 10,2 x 5,8 x 3,3 cm - Poids : 159 g (avec piles)
3 GARMIN > eTrex® Touch 35 > 299,95 € Avec un altimètre en supplément, ce GPS Garmin convient aux activités de montagne telles que l’alpinisme et le VTT. Il est fourni avec les cartes TopoActive Europe préinstallées et des profils d’activité optimisés pour diverses activités de loisirs, sans oublier 250 000 chasses au trésor pour des heures et des heures de détente en
plein air. Et avec les Smart Notifications transmises directement à votre appareil depuis votre smartphone, vous restez connecté lors de vos déplacements. Support vélo inclus dans
le pack. Caractéristiques - Waypoints : 4 000- Autonomie moyenne : 16 h - Alimentation : 2 piles AA/LR06 (non fournies) - Dimensions : 10,2 x 5,8 x 3,3 cm - Poids : 159 g (avec piles)
4 GARMIN > GPSMAP® 64s > 299,95 € Le GPSMAP® 64s est équipé d’un écran antireflet de 2,6 pouces et d’un récepteur GPS et GLONASS haute sensibilité avec antenne Quad Helix, pour
une géolocalisation rapide et une meilleure réception. Robuste et étanche, ce GPS Garmin dispose d’un altimètre barométrique et d’un compas électronique trois axes. Il se connecte
sans fil à votre smartphone pour les fonctions de suivi en temps réel et les Smart Notifications. Caractéristiques - Waypoints : 5 000- Autonomie moyenne : 16 h - Alimentation : 2
piles AA/LR06 (non fournies) - Dimensions : 16 x 6,1 x 3,6 cm - Poids : 260 g (avec piles)
5 GARMIN > Oregon® 700 + TOPO France V4 PRO > 549,95 € Partez à la conquête de nouveaux espaces avec le GPS portable Oregon® 700 et son antenne GPS et GLONASS optimisée pour
une meilleure réception des signaux satellites. Ce navigateur robuste vous suivra partout, que vous aimiez marcher, pédaler, chercher des trésors, grimper, faire du kayak, courir ou
autre. Il est doté d’une connectivité sans fil multiple (Wi-Fi, Bluetooth et ANT+), de la fonction de météo dynamique avec superposition de données de radar animées, d’un compas
électronique trois axes avec altimètre barométrique, ainsi que d’une carte Garmin TOPO France V4 PRO incluse. Caractéristiques - Waypoints : 10 000- Autonomie moyenne : 16
h - Alimentation : 2 piles AA/LR06 (non fournies) - Dimensions : 11,4 x 6,1 x 3,3 cm - Poids : 210 g (avec piles)
Prix de vente indicatifs
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1 M200 > 149,95 €

2 M430 > 229,95 €

3 Spartan Trainer Wrist HR Black > 279,95 €

4 Core All Black > 329,95 €

5 Spartan Trainer Wrist HR Steel > 329,95 €

6 V800 > 399,95 €

1 POLAR > M200 > 149,95 € Idéale pour la course à pied, la Polar M200 est une montre de sport waterproof dotée d’un système de mesure au poignet du rythme cardiaque, d’un GPS
intégré, d’un traqueur d’activité 24 h/24, 7 j/7 et d’une mémoire Flash de 4 Mo. À noter qu’elle permet de recevoir vos notifications sur votre smartphone. Caractéristiques - Étanchéité : 30 m- Autonomie moyenne : 6 jours - Alimentation : Batterie lithium-polymère 180 mAh rechargeable (fournie) - Poids : 40 g
2 POLAR > M430 > 229,95 € La montre GPS Polar M430 mesure votre rythme cardiaque au poignet avec facilité, précision et fiabilité. Elle intègre des fonctions d’entraînement avancées
et un suivi d’activité 24h/24, 7j/7. Il s’agit d’une montre de sport de haut niveau parfaite pour les coureurs qui en veulent plus ! Caractéristiques - Étanchéité : 30 m- Autonomie
moyenne : 8 heures en mode entraînement - Alimentation : Batterie lithium-polymère 240 mAh rechargeable (fournie) - Poids : 51 g
3 SUUNTO > Spartan Trainer Wrist HR Black > 279,95 € Cette montre GPS multisports au confort optimal est prête à l’emploi pour tous vos entraînements, que vous soyez adepte de natation,
de cyclisme, de remise en forme ou de course à pied. Pourvue d’un cardiofréquencemètre pratique au poignet, la montre Trainer suit votre activité par le nombre de pas effectués et
la quantité de calories brûlées, 24h/24 et 7j/7. Caractéristiques - Étanchéité : 50 m- Autonomie moyenne : 14 jours en mode montre & 10 h avec intervalle d’enregistrement GPS à
1 sec - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 56 g
4 SUUNTO > Core All Black > 329,95 € Disposant d’une construction robuste et montée sur un confortable bracelet en élastomère, la célèbre montre Suunto Core vous fournit des informations précises lors de vos sorties en montagne. Conjuguant un altimètre, un baromètre et une boussole, mais proposant aussi des informations météorologiques, elle constitue l’outil
essentiel pour toutes vos aventures. Caractéristiques - Étanchéité : 30 m- Autonomie moyenne : 12 mois - Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie) - Poids : 64 g
5 SUUNTO > Spartan Trainer Wrist HR Steel > 329,95 € Pourvue d’un cardiofréquencemètre pratique au poignet, la montre Spartan Trainer, ici en version acier, suit votre activité par le nombre
de pas effectués et la quantité de calories brûlées, 24h/24 et 7j/7. Ses fonctionnalités sportives et polyvalentes en font la partenaire naturelle de toutes vos aventures au-delà des
limites de la ville, et de vos propres limites ! Caractéristiques - Étanchéité : 50 m- Autonomie moyenne : 14 jours en mode montre & 10 h en mode entraînement avec intervalle
d’enregistrement GPS à 1 sec - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 66 g
6 POLAR > V800 > 399,95 € La Polar V800 est une montre GPS connectée idéale pour les sportifs assidus et les athlètes désireux d’atteindre leurs performances maximales. Elle combine les fonctions de mesure de la vitesse, de la distance, de navigation, de planification d’entraînement, de gestion de la récupération, de dépense calorique et altimètre barométrique. Elle vous permet de recevoir vos notifications d’appels, SMS et de transférer automatiquement vos données sur votre smartphone à la fin de vos séances. Caractéristiques Étanchéité : 30 m- Autonomie moyenne : 13 heures en mode entraînement - Alimentation : Batterie lithium-polymère 350 mAh rechargeable (fournie) - Poids : 79 g
Prix de vente indicatifs

SÉLECTION ÉTÉ 2018

orientation
montres

151

1 Traverse Amber > 419,95 €

2 Spartan Sport Wrist HR All Black > 499,95 €

3 Spartan Sport Wrist HR Baro Amber > 549,95 €

4 Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth > 549,95 €

5 fēnix® 5 > 699,95 €

6 Spartan Ultra Black (HR) > 699,95 €

1 SUUNTO > Traverse Amber > 419,95 € Avec son dispositif de navigation intégré, la montre connectée Suunto Traverse est idéale pour toutes vos excursions en pleine nature. Les cartes
topographiques proposées sur Movescount et la navigation intégrée GPS et GLONASS vous aident à planifier vos randonnées et à trouver votre chemin dans la nature sauvage. Une
fonction de création de trace en temps réel enregistre automatiquement le chemin emprunté, vous permettant de revenir sur vos pas si besoin. Caractéristiques - Étanchéité : 100
m- Autonomie moyenne : 14 jours en mode montre & 15 h en mode entraînement GPS - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 80 g
2 SUUNTO > Spartan Sport Wrist HR All Black > 499,95 € La montre GPS multisports experte Suunto Spartan Sport Wrist HR présente un capteur de fréquence cardiaque au poignet, un écran
tactile couleur, une étanchéité à 100 m, ainsi qu’une autonomie de 12 heures en mode entraînement. Cette montre Suunto est dotée de 80 modes sportifs prédéfinis et d’indicateurs sportifs détaillés. Suivez votre progression et entraînez-vous plus intelligemment avec les analyses d’entraînement alimentées par la communauté des utilisateurs dans Suunto
Movescount. Caractéristiques - Étanchéité : 100 m- Autonomie moyenne : 14 jours en mode montre, 12 h avec intervalle d’enregistrement GPS à 1 sec, 16 h en mode entraînement
& 40 h à 1 min en mode GPS cardio - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 74 g
3 SUUNTO > Spartan Sport Wrist HR Baro Amber > 549,95 € Voici une montre GPS multisports destinée à celles et ceux qui pratiquent des activités d’outdoor athlétiques. Grâce à la boussole
et à l’altitude barométrique avec FusedAlti™, vous avez la certitude de toujours aller dans la bonne direction. L’écran tactile couleur durable, l’étanchéité à 100 m et la mesure pratique de la fréquence cardiaque au poignet font de la Spartan Sport Wrist HR Baro votre partenaire d’entraînement et de compétition idéale pour la course à pied, le vélo et les sports
d’outdoor. Caractéristiques - Étanchéité : 100 m- Autonomie moyenne : 14 jours en mode montre, 12 h avec intervalle d’enregistrement GPS à 1 sec, 16 h en mode entraînement &
40 h à 1 min en mode GPS cardio - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 74 g
4 SUUNTO > Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth > 549,95 € Cette montre GPS multisports est destinée à celles et ceux qui pratiquent des activités d’outdoor athlétiques. Grâce à la boussole
et à l’altitude barométrique avec FusedAlti™, vous avez la certitude de toujours aller dans la bonne direction. L’écran tactile couleur durable, l’étanchéité à 100 m et la mesure pratique de la fréquence cardiaque au poignet font de la Spartan Sport Wrist HR Baro votre partenaire d’entraînement et de compétition idéale pour la course à pied, le vélo et les sports
d’outdoor. Caractéristiques - Étanchéité : 100 m- Autonomie moyenne : 14 jours en mode montre, 12 h avec intervalle d’enregistrement GPS à 1 sec, 16 h en mode entraînement &
40 h à 1 min en mode GPS cardio - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 74 g
5 GARMIN > fēnix® 5 > 699,95 € Dotée d’un design athlétique, robuste et élégant, la nouvelle fēnix® 5, ici dans son édition Sapphire Black, est une montre GPS multisports haut de gamme
avec cardio au poignet, fonctions d’entraînement avancées et bracelets interchangeables QuickFit™ pour adapter votre style au bureau comme à la salle de sport. Quelle que soit
votre activité, votre fēnix® 5 vous accompagne et vous aide à améliorer vos entraînements grâce à des profils d’activité intégrés, des métriques de performances avancées et des
Smart Notifications. Caractéristiques - Étanchéité : 100 m- Autonomie moyenne : 14 jours en mode montre, 60 h en mode UltraTrac™ & 24 h en mode entraînement GPS - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 87 g
6 SUUNTO > Spartan Ultra Black (HR) > 699,95 € Complétée par une ceinture émettrice de fréquence cardiaque, cette montre GPS connectée haut de gamme est dotée d’un écran tactile
couleur conçu pour l’extérieur. Grâce à la boussole et à l’altitude barométrique avec FusedAlti™, vous avez la certitude de toujours garder votre cap. Avec 80 modes sportifs prédéfinis
et des indicateurs sportifs détaillés, la Spartan Ultra est votre partenaire d’entraînement ultime. Suivez votre progression avec vos records personnels et entraînez-vous plus intelligemment avec les analyses d’entraînement issues de la communauté des utilisateurs. Caractéristiques - Étanchéité : 100 m- Autonomie moyenne : 15 jours en mode montre, 18
h avec intervalle d’enregistrement GPS à 1 sec, 26 h en mode entraînement & 65 h à 1 min en mode GPS - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Poids : 77 g
Prix de vente indicatifs
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1 Ranger Global > 49,95 €

4 ex30 > 49,95 €
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2 Map Measurer Path > 24,95 €

3 ex Distance > 29,95 €

5 Carry Dry Case M > 22,95 €

1 SILVA > Ranger Global > 49,95 € La nouvelle boussole à plaquette Ranger Global a été développée et mise au point pour les utilisateurs expérimentés et les professionnels qui ont
besoin d’une boussole simple d’utilisation, mais aussi fonctionnelle, pour toutes leurs aventures en pleine nature. Caractéristiques - Échelles : 1:25 000e & 1:50 000e - Dimensions :
10,6 x 5,4 x 1 cm - Poids : 32 g
2 SILVA > Map Measurer Path > 24,95 € Le curvimètre Path est un instrument de navigation analogique équipé d’un pointeur. Choisissez l’une de ses huit échelles en fonction de votre
carte, et il mesurera votre itinéraire planifié. Et compte tenu de votre vitesse, vous pourrez également calculer combien de temps sera nécessaire pour couvrir le reste du parcours.
Caractéristiques - Échelles : 8 échelles de 1:15 000e à 1:750 000e
3 SILVA > ex Distance > 29,95 € Le podomètre Silva ex Distance s’avère particulièrement compact, léger et facile à utiliser. Il compte les pas et mesure la distance parcourue avec une
précision sans faille, quelle que soit la morphologie de l’utilisateur. Caractéristiques - Poids : 19 g
4 SILVA > ex30 > 49,95 € Le podomètre ex30 vous donnera un aperçu complet de vos progrès en matière de fitness et d’entraînement. Intégrant un capteur 3D numérique haute précision,
ce podomètre deviendra vite un coach personnel et une réelle source de motivation. Vous pouvez le placer dans votre poche ou votre sac à main, si vous ne voulez pas le porter autour
du cou. Caractéristiques - Poids : 22 g
5 SILVA > Carry Dry Case M > 22,95 € Mise au point pour accueillir et protéger un GPS, un téléphone portable, un appareil photo ou une tablette numérique, cette pochette Silva totalement étanche et transparente vous permettra de transporter vos biens précieux à l’abri de l’eau, de la neige, du sable ou de la poussière. Caractéristiques - Dimensions : 11 x 18 cm
- Poids : 17 g
Prix de vente indicatifs
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orientation
caméras

1 HERO™ > 219,99 €

2 HERO5 Black™ > 329,99 €

4 Helmet Front + Side Mount > 39,99 €

5 Chesty > 49,99 €
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3 HERO6 Black™ > 429,99 €

6 Fixation 3-Way > 69,99 €

1 GOPRO > HERO™ > 219,99 € Capturer des prises de vue exceptionnelles de vos aventures devient un jeu d’enfants avec la HERO™, une caméra à l’écran tactile 2 pouces et au design
résistant et étanche. Vous pouvez également en profiter pour filmer votre quotidien sous un tout nouvel angle créatif. Vos prises sont automatiquement transférées sur la GoPro App
pour être transformées en vidéos uniques. Qu’importe où la vie vous mène, capturez et partagez votre histoire avec la HERO™. Caractéristiques - Résolutions vidéo : 1440p, 1080p Résolution photo : 10 MP avec mode rafale 10 MP à 10 ips - Mémoire : Carte microSD™ 64 Go (non fournie) - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Étanchéité :
10 m
2 GOPRO > HERO5 Black™ > 329,99 € La HERO5 Black™ est la GoPro la plus puissante et la plus simple de toutes, avec ses vidéos 4K, ses commandes vocales, son contrôle simple à
bouton unique, son écran tactile et son design étanche. La fluidité et la stabilité des images, la pureté cristalline du son et la qualité professionnelle des photos, combinées au GPS,
font de la HERO5 Black™ la meilleure de toutes les GoPro. Quand vous êtes prêt à éditer et à partager votre contenu, la HERO5 Black™ transfère automatiquement vos images sur
votre compte GoPro Plus dans le cloud pour un accès simplifié sur votre téléphone. Caractéristiques - Résolutions vidéo : 4K, 2,7K, 1440p, 1080p, 960p, 720p & 480p - Résolution
photo : 12 MP avec mode rafale 12 MP à 30 ips - Mémoire : Carte microSD™ 64 Go (non fournie) - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) - Étanchéité : 10 m
3 GOPRO > HERO6 Black™ > 429,99 € Avec la HERO6 Black™, vos aventures deviennent d’incroyables QuikStories directement sur votre téléphone. Grâce à sa toute nouvelle puce GP1, à
une stabilisation vidéo de pointe et des performances doublées, faire de belles images n’a jamais été aussi facile. Équipée de commandes vocales et d’un design durable et étanche,
HERO6 Black™ est la GoPro ultime pour partager les moments de votre vie tels que vous les vivez. Caractéristiques - Résolutions vidéo : 4K, 2,7K, 1440p, 1080p, 960p, 720p &
480p - Résolution photo : 12 MP avec mode rafale 12 MP à 30 ips - Mémoire : Carte microSD™ 64 Go (non fournie) - Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (fournie) Étanchéité : 10 m
4 GOPRO > Helmet Front + Side Mount > 39,99 € Avec ce système intuitif, fixez n’importe quelle caméra GoPro à l’avant ou sur le côté de votre casque. Il permet un réglage optimal pour
vous offrir un large éventail de clichés et d’angles de prise de vue, et comprend une boucle de fixation intégrée facile à utiliser.
5 GOPRO > Chesty > 49,99 € Le harnais de poitrine Chesty permet de capturer facilement des vidéos et des photos immersives depuis votre poitrine. C’est la solution idéale pour le ski, le
VTT, le motocross, les sports de pagaie ou toute autre activité que vous souhaitez filmer sous une perspective plus engageante, d’un point de vue plus bas que le casque. Entièrement
réglable, il convient pour de nombreuses tailles adultes.
6 GOPRO > Fixation 3-Way > 69,99 € Cette fixation polyvalente propose trois utilisations principales : comme poignée, bras d’extension ou trépied de caméra. Le bras articulé est idéal
pour les prises de vues subjectives et les séquences en follow-cam. Il facilite la capture de selfies sans laisser apparaître la fixation à l’image. Détaché du bras, le manche peut
également servir de poignée de caméra. Retirez le mini trépied léger logé à l’intérieur de la poignée pour l’utiliser seul ou avec le manche. Extensible jusqu’à 50,8 cm et rétractable
jusqu’à 19 cm.
Prix de vente indicatifs

SÉLECTION ÉTÉ 2018

Rouen

Dijon / Quetigny
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Le Port
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