
Fuji Woven Short
Short Femme en tissus coupe 
standard longueur de 23 cm 
existe aussi aussi pour les hommes 
60€

Fuji running Backpack  
100% Polyester  50€

 

Fuji cap
Absorption de 
l’humidité, tissu 
léger et pliable.
25€

FujipackaBle jacket 
Veste imperméable à manches longues.
Coupe droite, tissu léger, silencieux avec 

excellente absorption de l’humidité.  
80€

rc3 gpS
Doté d’un GPS et altimètre 
intégrés, cette montre fournit 

des statistiques pratiques 
pour les sorties randonnées 

(vitesse, distance, altimètrie…). 
à partir de 229,90€

r2 : l’allié deS randonneurS
Les manchons Compressport permettent 
une meilleure oxygénation des muscles 
facilitant ainsi la récupération pendant 
l’effort.  Accompagne les sportifs une fois 
l’activité terminée et permet de retrouver 
des jambes légères avant une répétition de 
l’effort. Disponibles en 4 tailles, 10 couleurs. 
35€

poWerBar natural energy : 
pour eviter un coup de Barre
Céréales ou Fruits
1,30€ l’unité

Gel Trai lahar 5 G-TX 
La chaussure des randonneurs
Dispose du sytème d’amorti GEL® Talon pour atténuer les 
chocs à l’impact et permettre une transition en douceur 
vers l’avant. Dispose d’une tige GORE-Tex imperméable et 
respirante conçue pour protéger le pied lors de conditions 
météorologiques extrêmes. Technologie AHAR® placé aux 
endroits sensibles de la semelle extérieure pour assurer une 
résistance exceptionnelle. 

6 nor Spectra
Boussole de pouce avec aiguille 
Nor 

54€

10 caraBiner noire
Petite boussole avec mousqueton de 

fixation. 5,90€

 F 285g, H 345g  100€

Pour débutants ou confirmés, la pratique 
nécessite un équipement adapté.
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lampe tipi 
Sa taille compacte permet de l’emporter 

partout pour une disponibilité
immédiate et en toutes circonstances. 

Sa conception polyvalente (le corps de la 
lampe peut être séparé de l’étrier frontal) 

permet de l’utiliser comme une
lampe torche. Autonomie 80h. 

26 €

Fuji Woven pant
68% Polyamide / 18% Charbon de Bambou /
14% Polyuréthane
Coupe Homme en tissus convertible 
existe aussi pour les Femmes
90€

Boussole 2Nl-eXPlorer 
Loupe de taille normale. 

Boîtier pivotant
77 €

Gel TarGeT MT G-TX
Chaussure de marche polyvalente et très confortable idéale pour tous 
les types de terrains et par tous les temps. La mousse à mémoire de 
forme Personal Heel Fit épouse la forme de votre talon pour garantir 
une tenue personnalisée. Dispose d’une tige en Gore-Tex qui allie 
résistance aux intempéries et respirabilité.
F 312g H 394g 110 €

Sac étanche carry dry 
Disponibles en quatre tailles. Les couleurs des sacs 
permettent de les repérer facilement. Maintien 
les affaires au sec. En tissu Cordura 30 deniers, un 
matériel durable et largement éprouvé.  
6L – 12,90€, 12L – 16,50€ 
24L – 21,90€, 36L – 26,90€ 

dine ooling 
Nouveaux récipients isothermes incassables en 
acier inox. Trois contenances différentes pour 
répondre à chaque besoin. 
0,35L PVC: 15€, – 0,5L PVC: 20€ 
0,75L PVC: 25€

etui navigation
Totalement transparents et permet de consulter la carte 

à travers les deux faces. Facile à ouvrir et à fermer.
Equipé d’une sangle de cou pour garder les mains libres. 
Les petits trous dans les coins permettent la fixation de 

l’étui sur un sac ou sur un kayak. 
(à partir d'Août 2013) 33€


