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  Blousons et parkas

2

EXPEDITION DOWN LITE VEST   

Veste sans manche en duvet, un habit de renfort 
pour les jours plus froids.

309 €

YUPIK PARKA  

Parka d’hiver large avec doublure synthétique  
qui protège du vent, de la pluie et des températures 
hivernales. Plusieurs poches pratiques,  
une capuche détachable doublée en polaire  
et un col en fausse fourrure.

479 €

ARKTIS PARKA

Parka en duvet qui tient chaud même lors  
des activités peu sportives dans un froid polaire.  
Des renforts en G-1000 Original et G-1000 HD  
permettent une protection supplémentaire contre  
la neige et l’humidité.

799 €

VÊTEMENTS HOMME

EXPEDITION DOWN LITE JACKET   

Version légère en duvet de la Classic Down Jacket 
pour des températures douces d’hiver avec une 
grande capuche, de larges poches et des cordons 
d’ajustement.

579 €



  Blousons et parkas
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KEB ECO-SHELL JACKET   

Veste trois couches en stretch Eco-Shell,  
très pratique pour un climat changeant.  
Design minimaliste avec capuche, poches faciles 
d’accès et des ventilations sur les côtés. Coupe 
idéale pour plus de liberté dans les mouvements.

499 €

KEB TOURING DOWN JACKET  

Veste légère et compressible en duvet pour  
plus de chaleur pendant les trekkings d’hiver.

459 €

GREENLAND WINTER JACKET  

Veste d’hiver classique, doublée en polaire  
Microloft. Imperméable, son usage est idéal  
pour la ville comme en milieu naturel.

332 €

SINGI DOWN JACKET   

Veste en duvet très chaude et durable, en G-1000, 
coupe traditionnelle et longue. Capuche détachable 
bordée de fausse fourrure et plusieurs poches  
pratiques.

619 €

VÊTEMENTS HOMME



  Blousons et parkas
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RÄVEN PADDED JACKET   

Veste résistante dans le style classique  
des années 70. Légèrement rembourré pour  
une chaleur agréable par temps froid.

364 €

GREENLAND DOWN LINER JACKET  

Veste en duvet chaude et légère.  
Parfait pour le printemps/automne ou sous  
une veste du Groenland par temps froid.

284 €

GREENLAND NO. 1 DOWN JACKET   

Modèle classique Fjällräven avec rembourrage  
en duvet. Parfait en automne et en hiver pour  
une utilisation quotidienne et simple en extérieur.

499 €

VÊTEMENTS HOMME



  Numbers

5

DOWN SHIRT JACKET NO.1

Chemise souple et chaude en G-1000 Eco.  
Appuyez sur les boutons et le bouton supplémentaire 
à l’extrémité du col pour que vous puissiez attacher 
le collier autour du cou par temps froid.

369 €

EXPEDITION DOWN PARKA NO.1

Parka de duvet extrêmement bien isolé en  
G-1000 Eco avec renforts en G-1000 HeavyDuty Eco. 
Conçu pour le froid arctique avec un capuchon  
profond et des caractéristiques fiables.

1 800 €

ANORAK NO. 8

Anorak avancé pour des randonnées exigeantes  
tout au long de l’année. Fabriqué en G-1000 Eco  
et G-1000 HeavyDuty avec capuchon tempête  
adaptable, beaucoup de ventilation et des poches 
pratiques.

489 €

JACKET NO. 68

Veste d’extérieur durable en G-1000 Eco et G-1000 
HeavyDuty pour une utilisation quatre saisons.  
Capuche tempête ajustable avec construction  
de visière intelligente et de nombreuses poches.

499 €

VÊTEMENTS HOMME



  Pulls et Chemises

6

ÖVIK SCANDINAVIAN SWEATER 

Pull tricoté à motifs en laine douce  
et chaude pour les journées froides.

184 €

BUCK FLEECE 

Large polaire tricotée, ajustement Confort.  
Renforcements en G-1000® sur les épaules,  
une poche au niveau de la poitrine  
et deux poches latérales.

169 €

CANADA SHIRT 

Grande chemise de bûcheron en mélange  
de laine chaude et douce. Peut être porté  
comme veste de chemise ou comme couche  
intermédiaire isolante. Deux poches poitrine.

164 €

SINGI HEAVY FLANNEL SHIRT 

Chemise à manches longues et col boutonné  
en flanelle de coton doux. Deux poches  
poitrine avec rabats et boutons aux manches.

114 €

STIG FLANNEL SHIRT 

Chemise de trekking à coupe cintrée  
en flanelle de polyester fonctionnelle.  
Une poche poitrine avec col boutonné.

99 €

VÊTEMENTS HOMME



  Pantalons
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KEB TROUSERS LONG

Pantalon de trekking en G-1000 Eco  
extensible et durable, à la pointe  
de la technologie. Coupe, ventilation  
et poches optimisées. Ce modèle  
est également disponible en version  
allongée de 5 cm.

224 €

BARENTS PRO WINTER 

Pantalon d’extérieur durable et chaud  
pour l’hiver en G-1000® Original  
avec doublure en maille brossée.  
Renforts, six poches pratiques  
et longueur brute.

199 €

KEB GAITER TROUSERS REGULAR 

Pantalon de trekking avancé avec  
une fonction de guêtre intelligente.  
Fabriqué en tissu extensible,  
G-1000 Eco et G-1000 HD avec  
ajustement optimisé, ventilation  
et poches.

249 €

NILS TROUSERS 

Pantalon durable avec taille moyenne  
et coupe classique en G-1000 Silent  
doux avec renforts G-1000.  
Poche jambière et longueur brute.

149 €

BARENTS PRO TROUSERS

Pantalon de trekking durable G-1000®  
avec taille régulière (taille moyenne)  
et coupe régulière. Renforcé, six poches  
pratiques et des extrémités  
de jambes brutes.

159 €

GREENLAND STRETCH TROUSERS 

Pantalon confortable en coton stretch  
de haute qualité. Aussi bien  
pour les promenades en forêt  
que pour le bureau.

152 €

VÊTEMENTS HOMME



GREENLAND ECO-SHELL JACKET 

Veste en shell robuste à trois couches,  
un choix durable pour les jours de pluie.

499 €

  Blousons et parkas
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VÊTEMENTS FEMME

SINGI DOWN JACKET 

Veste en duvet très chaude et durable,  
en G-1000, coupe traditionnelle et longue.  
Capuche détachable bordée de fausse fourrure  
et plusieurs poches pratiques.

619 €

NUUK PARKA

Parka confortable avec doublure synthétique  
efficace contre toute pénétration du vent,  
de la pluie et des températures hivernales.  
Nombreuses poches pratiques et capuche  
doublée de polaire avec fourrure  
synthétique amovible.

479 €

GREENLAND DOWN LINER JACKET

Veste en duvet chaude et légère.  
Parfait pour le printemps/automne ou sous  
une veste du Groenland par temps froid.

284 €

GREENLAND WINTER PARKA 

Parka longue et robuste en G-1000 avec  
une chaude doublure en peluche.  
Un design intemporel avec une capuche fixe  
et de nombreuses poches.

409 €



  Pulls et Chemises
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ÖVIK KNIT SWEATER 

Magnifique pull à motifs en laine douce  
et chaude. Col rond, coupe raglan ajustée  
et renforts aux coudes.

154 €

KAITUM FLEECE 

Merveilleusement polaire épaisse  
en laine mélangée avec capuche doublée  
de laine polaire et deux poches latérales.  
Coupe séduisante pour femme avec  
coupe confort.

199 €

ÖVIK FLANNEL SHIRT 

laine. Combine la sensation de confort  
du coton contre la peau avec les propriétés  
chauffantes de la laine et d’évacuation  
de l’humidité.

109 €

SNOW CARDIGAN

Cardigan tricoté en laine d’agneau douce.

159 €

FJÄLLGLIM STRETCH SHIRT 

Chemise légère et chaude en tissu  
extensible doux et fonctionnel.

94 €

VÊTEMENTS FEMME



  Pantalons

OULU TROUSERS

Pantalon de randonnée technique en stretch 
et G-1000. Une coupe et des renforts optimaux 
les rendent confortables et durables.

174 €

NILLA TROUSERS

Pantalon durable avec taille moyenne et coupe 
régulière en G-1000 Silent doux avec renforts 
G-1000. Poche jambière et longueur brute.

149 €

KARLA PRO WINTER TROUSERS

Pantalon de randonnée légèrement doublé 
en G-1000 Eco pour la vie en plein air en automne 
et en hiver.

179 €

VÊTEMENTS FEMME

10

NIKKA TROUSERS

Pantalon de trekking durable en stretch confortable 
pour une mobilité maximale. Taille haute dans 
le dos, genoux préformés et poches repose mains.

185 €
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ACCESSOIRES

STUBBEN

Sac de jour astucieux avec cadre 
intégré et coussin d’assise qui sert 
également de chaise confortable. 
Ouverture par le haut, ouverture 
frontale et plusieurs poches.

259 €

BYRON HAT

Bonnet double tricot en laine. 
Plié en bas.

42 €

KEB FLEECE HAT

Chapeau polaire confortable en laine 
chaude, marbrée, lisse à l’extérieur 
et brossée à l’intérieur. Coupe ajustée 
qui s’adapte bien sous un capuchon.

34 €

BYRON SOLID POM HAT

Bonnet classique en laine douce et chaude. 
Aussi bien pour l’usage quotidien 
que pour les aventures hivernales.

46 €

ÖVIK MELANGE BEANIE

Bonnet en tricot côtelé souple 
en acrylique souple avec 
un aspect marbré. Petit logo 
en cuir plié sur le côté.

39 €

RE-WOOL SCARF

Foulard tricoté côtelé en laine recyclée. 
Chaleur confortable pendant les froides 
journées d’automne et d’hiver.

69 €

CLASSIC KNIT HAT

Bonnet tricoté en laine mérinos.

39 €

KEB FLEECE BALACLAVA

Cagoule confortable en mélange 
de laine chaude avec un extérieur 
lisse et un intérieur brossé. 
Protège parfaitement le visage 
par temps froid.

49 €

SNOW SCARF

Echarpe tricotée jacquard  
en laine d’agneau.

69 €

KEB FLEECE NECK GAITER

Guêtre de cou confortable 
en mélange de laine chaude qui 
évacue l’humidité. Peut se porter 
autour du cou ou en bandeau.

34 €

BYRON HAT THIN

Bonnet tricoté à côtes en laine d’agneau. 
Petit logo en cuir plié sur le côté.

39 €



De Père en fils, La Cordonnerie A La Ville A La Montagne 
est spécialisée dans la réparation de chaussures de ville et de montagne.

Vous y trouverez aussi une sélection de chaussures de randonnée 
et de montagne, des produits d’entretien pour vos chaussures, 

ainsi qu’une sélection de vêtements Outdoor.

3 boulevard Richard Lenoir, 75 011 Paris
T. +33 1 43 57 20 89

www.alaville-alamontagne.com/ C
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