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CATALOGUE VÊTEMENTS

VÊTEMENTS HOMME
2-3

Blousons et vestes

4-6
Pulls et hauts

7-8
Pantalons

VÊTEMENTS FEMME
9

Blousons et vestes

10-12
Pulls et hauts

13-14
Pantalons et jupes



  Blousons et vestes

2

VÊTEMENTS HOMME

KEB JACKET 

Veste technique en G-1000 Eco et en stretch  
pour activités longue durée dans les montagnes.

299 €

HIGH COAST IND JACKET 

Veste légère en polyamide waxée et en coton  
biologique. Capuche ajustable et poche verticale  
au torse. Facilement transportable.

194 €

HIGH COAST SHADE JACKET 

Veste ventilée et légère et G-1000 Air pour voyager  
et pour journées actives en climats chauds.

184 €

STEN JACKET 

Veste confortable et pratique, parfait pour la vie  
quotidienne. En G-1000 Original et G-1000 Lite.  
Capuche fixée et deux poches de côté.

199 €



  Blousons et vestes
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VÊTEMENTS HOMME

KIRUNA LITE JACKET 

Veste durable en G-1000 Lite Eco, pour des activités 
outdoor. Légère et résistante.

199 €

GREENLAND JACKET 

Un classique de Fjällräven de 1968. Veste durable  
et polyvalente, pour la ville et pour l’outdoor.

279 €

TRAVELLERS VEST

Veste versatile en G- 1000 Air, design simple.  
Multiples poches pratiques dont une de sécurité  
et capuche rétractable dans le col.

149 €

PONCHO

Imperméable et respirant, boutons pression  
sur les côtés.

124 €



Pulls et hauts
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VÊTEMENTS HOMME

KEB FLEECE VEST 

Veste en polaire avec renforts G-1000  
aux épaules. Pièce supplémentaire  
pour de la chaleur et de l’aisance  
en activités outdoor.

169 €

KEB FLEECE HOODIE 

Pull en polaire avec capuche, mélange  
de laine, polyester recyclé et élastane.  
Renforts G-1000 aux épaules et poche  
verticale au torse.

199 €

GREENLAND ZIP HOODIE 

Sweatshirt à capuche confortable  
en jersey Felpa, un type de coton  
organique développé uniquement  
pour Fjällräven.

164 €

SINGI TREKKING SHIRT LS 

Chemise résistante non cirée,  
pré-lavée, en G-1000. Anti-humidité,  
ventilations multiple notamment  
du mesh sous les bras. 

119 €

ABISKO HIKE SHIRT SS 

Chemise légère manche courte pour faire  
du trekking. Matière très respirable et anti-humidité 
pour une sensation de fraicheur sur la peau.  
Ventilations et poches à fermeture à glissière.

89 €
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Pulls et hautsVÊTEMENTS HOMME

ABISKO HIKE SHIRT LS 

Chemise légère manche longue pour faire  
du trekking. Matière très respirable et  
anti-humidité pour une sensation de fraîcheur  
sur le peau. Ventilations et poches à fermeture  
à glissière, boutons sur les manches.

99 €

HIGH COAST SHIRT SS

Chemise manche courte légère  
pour activités outdoor.  
Respirant, en mélange coton et Tencel.  
Deux poches ouvertes sur le torse.

79 €

ÖVIK SHADE POCKET SHIRT 

Chemise de voyage légère et ventilée  
en G-1000 Air, pour climat chaud.  
Poches pratiques sur le torse.

114 €

KEB WOOL T-SHIRT 

T-Shirt léger et confortable en laine Merino.  
Parfait pour des activités outdoor.

94 €

CROWLEY PIQUE SHIRT 

Polo manche courte en tissu piqué,  
séchage rapide. Design classique avec  
col et trois boutons à l’avant.

84 €
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Pulls et hautsVÊTEMENTS HOMME

GREENLAND POLO SHIRT 

Polo manche courte en tissu piqué,  
coton biologique.  
Idéal pour journées d’été.

89 €

FJÄLLRÄVEN EST 1960 T-SHIRT 

T-Shirt en coton biologique,  
imprimé Fjällräven à l’avant.

46 €

ARCTIC FOX T-SHIRT 

T-Shirt en coton biologique,  
imprimé Fjällräven à l’avant.

44 €

LÄGERPLATS T-SHIRT 

T-Shirt manche courte en coton biologique  
pour journées d’été.

49 €



  Pantalons
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VÊTEMENTS HOMME

KEB TROUSERS 

Pantalon de trekking en G-1000  
et en stretch pour de longues marches  
dans la montagne.

224 €

KEB GAITER TROUSERS 

Pantalon de trekking technique en  
G-1000 Eco avec guêtres intégrées.

249 €

ABISKO TROUSERS 

Pantalon de trekking technique  
en stretch et G-1000.  
Coupe optimale pour le confort  
et renforts pour la résistance.

184 €

ABISKO SHADE TROUSERS 

Pantalon très léger et respirant  
pour climats chauds, en G-1000 Air.  
Ventilations et zips pour un maximum  
de circulation d’air.

164 €

HIGH COAST TROUSERS  REG

Pantalon léger et ventilé pour la marche  
en climat chaud. En G-1000 Lite avec  
ventilations et poches pratiques à l’avant  
et à l’arrière.

109 €



  Pantalons

8

VÊTEMENTS HOMME

HIGH COAST STRETCH TRS  LONG

Pantalon confortable en coton stretch,  
pour activités outdoor quotidiennes.

142 €

TRAVELLER ZIP-OFF TROUSERS 

Pantalon léger convertible en short  
en G-1000 Air. Pièce versatile pour  
voyager en climat chaud.

149 €

ABISKO SHORTS 

Short de trekking en G-1000 et en stretch.  
Coupe optimale pour le confort et renforts  
pour la durabilité.

109 €

RUAHA SHORTS 

Short léger et durable en G-1000 Lite,  
idéal pour voyager. Poches spacieuses  
à l’avant et à l’arrière.

99 €

SAMBAVA SHADE SHORTS

Short léger et respirant en G-1000 Air  
pour voyager en climat chaud

99 €



  Blousons et vestes
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VÊTEMENTS FEMME

HIGH COAST WIND JACKET 

Veste légère en polyamide ciré et en coton  
biologique. Capuche ajustable et poche verticale  
au torse. Facilement transportable.

194 €

STINA JACKET

Veste confortable et pratique, parfait pour  
la vie quotidienne, en G-1000 Original et G-1000 Lite. 
Capuche fixée et deux poches de côté.

199 €

GREENLAND JACKET 

Un classique de Fjällräven de 1968. Veste durable  
et polyvalente, pour la ville et pour l’outdoor.

279 €

RÄVEN JACKET 

Modèle classique de 1970. Durable et résistant  
pour des activités outdoor, en G-1000 Eco.

269 €
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KEB FLEECE VEST 

Veste en polaire avec renforts G-1000  
aux épaules. Pièce supplémentaire  
pour de la chaleur et de l’aisance  
en activités outdoor.

169 €

KEB FLEECE HOODIE 

Pull en polaire avec capuche, mélange  
de laine, polyester recyclé et élastane.  
Renforts G-1000 aux épaules et poche  
verticale au torse.

184 €

GREENLAND ZIP HOODIE 

Sweatshirt à capuche confortable  
en jersey Felpa, un type de coton organique  
développé uniquement pour Fjällräven.

159 €

ABISKO HIKE SHIRT SS 

Chemise lègere manche courte pour  
faire du trekking. Matière très respirable  
et anti-humidité pour une sensation  
de fraîcheur sur la peau. Ventilations  
et poches à fermeture à glissière.

104 €

ABISKO HIKE SHIRT LS 

Chemise légère manche longue pour la marche.  
Matière très respirable et anti-humidité pour  
une sensation de fraîcheur sur le peau.  
Ventilations et poches à fermeture à glissière,  
boutons sur les manches.

89 €

Pulls et hautsVÊTEMENTS FEMME
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ÖVIK TRAVEL SHIRT LS 

Chemise à manche longue en matière  
respirable et légère. Parfait pour voyages  
en climats chauds.

99 €

KEB WOOL T-SHIRT PRINT

T-Shirt léger et confortable en laine Merino.  
Parfait pour des activités outdoor.

99 €

ABISKO COOL T-SHIRT 

T-Shirt manche courte ajusté, col en V.  
Mélange de coton biologique, bambou,  
polyester recyclé et matière  
rafraîchissante Tencel.

44 €

HIGH COAST STRAP TOP 

Débardeur en jersey avec brassière intégrée,  
parfait pour activités outdoor.

69 €

KEB WOOL T-SHIRT 

T-Shirt léger et confortable en laine Merino.  
Parfait pour des activités outdoor.

94 €

Pulls et hautsVÊTEMENTS FEMME
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ARCTIC FOX PRINT T-SHIRT 

T-Shirt en coton biologique,  
imprimé Fjällräven à l’avant.

44 €

FJÄLLRÄVEN EST. 1960 T-SHIRT 

T-Shirt en coton biologique,  
imprimé Fjällräven à l’avant.

44 €

CLASSIC HK T-SHIRT 

T-Shirt en coton biologique,  
imprimé Fjällräven à l’avant.

44 €

HIGH COAST DRESS 

Robe légère confortable en jersey  
et en coton biologique, adaptée  
aux activités outdoor.

74 €

Pulls et hautsVÊTEMENTS FEMME



  PantalonsVÊTEMENTS FEMME
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HIGH COAST TRAIL TROUSERS 

Pantalon léger et confortable en matière stretch. 
Parfait pour usage quotidien estival.

139 €

ABISKO CAPRI TROUSERS 

Pantacourt (longueur 3/4 aux jambes) en matière 
stretch. Coupe galbante, poches discrètes,  
dont une le long de la jambe. 

129 €

ABISKO TRAIL TIGHTS 

Leggings léger et résistant pour marches intenses 
en climats chauds.

164 €

ABISKO SHADE TROUSERS 

Pantalon très léger et respirant pour climats chauds, 
en G-1000 Air. Ventilations et zips pour un maximum 
de circulation d’air.

164 €



  PantalonsVÊTEMENTS FEMME
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DALOA SHADE ZIP-OFF TROUSERS 

Pantalon taille haute en G-1000 Air, convertible en 
short. Adapté aux climats chauds et trekking en été.

149 €

NIKKA SHORTS 

Short de trekking en G-1000 et en stretch.  
Coupe optimale avec renforts et poches.

109 €

ABISKO SHADE SHORTS 

Short léger et respirant en G-1000 Air, pour voyager 
ou marcher en climat chaud. Ventilations et poches 
pratiques, dont une de sécurité..

99 €

ABISKO TREKKING SKIRT 

Jupe avec short intégré en matière stretch  
confortable. Coupe droite, fermeture à glissière  
sur le coté et poche sur le short.

109 €



De Père en fils, La Cordonnerie A La Ville A La ontagne 
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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