CATALOGUE VÊTEMENTS
–––– W I N T E R 2 0 1 9 – 2 0 2 0 ––––

–––– Blousons et parkas Femme
–––– Pulls et chemises Femme
–––– Blousons et parkas Homme
–––– Pulls et chemises Homme
–––– Pantalons Femme et Homme
–––– Accessoires			
–––– Sacs			

p.1
p.2-3
p.4-5
p.6-7
p.8
p.9
p.10

VÊTEMENTS FEMME

Blousons et parkas

1

RÄVEN PADDED JACKET

SINGI DOWN JACKET

GREENLAND DOWN LINER VEST

SNOW FLAKE PARKA

Veste résistante, au style années 1970.
Légèrement rembourrée pour les jours froids.

Doudoune chaude et solide en G-1000
de coupe classique longue. Capuche-tempête
bordée de fourrure synthétique et nombreuses
poches pratiques.

Gilet en duvet léger et polyvalent à porter
sous une veste de protection par temps froid.

Longue parka avec compartiments rembourrés
en duvet et matière extérieure en Pertex Microlight.
Légère mais chaude.

364,00 €

619,00 €

199,00 €

444,00 €

VÊTEMENTS FEMME

Pulls et Chemises

2

KAITUM FLEECE

ÖVIK NORDIC SWEATER

SNOW CARDIGAN

Magnifique polaire épaisse dans un mélange
de laine, avec une capuche à bord en polaire
et deux poches latérales. Jolie coupe féminine
et ajustement Confort.

Pull à motifs en tricot de laine traçable. Doux et
chaud pour l’automne et l’hiver.

Cardigan à motif jacquard en laine d’agneau
douce et chaude.

179,00 €

159,00 €

199,00 €

VÊTEMENTS FEMME

Pulls et Chemises

3

ÖVIK HEAVY FLANNEL SHIRT

ÖVIK FLANNEL SHIRT

CANADA SHIRT

Chemise à manches longues en magnifique
flanelle de coton biologique robuste.

Chemise à manches longues classique
en flanelle de coton douce et légère.

Chemise confortable à manches longues en flanelle
douce et isolante en laine recyclée et polyester.

99,00 €

79,00 €

164,00 €

VÊTEMENTS HOMME

Blousons et parkas

4

GREENLAND WINTER JACKET

GREENLAND DOWN LINER VEST

GREENLAND JACKET

GREENLAND RE-WOOL JACKET

Veste d’hiver classique avec une chaude
doublure de polaire peluche. Parfaite pour la ville
ou la nature.

Gilet en duvet léger et polyvalent à porter sous
une veste de protection par temps froid.

Veste lancée en 1968, un classique de Fjällräven.
Elle est robuste et on l’aime autant pour la vie
en pleine nature que pour la ville.

Veste Fjällräven classique en laine recyclée
avec doublure en polaire chaude.

332,00 €

199,00 €

279,00 €

499,00 €

VÊTEMENTS HOMME

Blousons et parkas

5

KEB TOURING DOWN JACKET

YUPIK PARKA

KEB TOURING JACKET

KEB JACKET

Doudoune duvet souple et légère pour un appoint
de chaleur en randonnée d’hiver.

Grande parka pour l’hiver, avec une doublure synthétique
efficace contre toute pénétration du vent, de la pluie et des
températures hivernales. De nombreuses poches pratiques,
une capuche doublée en polaire amovible bordée
de fourrure synthétique.

Veste technique en stretch quatre directions robuste,
parfaite pour le trek ou le ski de randonnée.

Veste technique en tissu stretch et G-1000 Eco
pour les longues journées en altitude.

364,00 €

299,00 €

459,00 €

479,00 €

VÊTEMENTS HOMME

Pulls et Chemises

6

SINGI HEAVY FLANNEL SHIRT

ÖVIK HEAVY FLANNEL SHIRT

KOSTER SWEATER

Chemise à manches longues avec col boutonné
en douce flanelle de coton. Deux poches
au niveau de la poitrine avec rabats et manches
retroussables.

Chemise à manches longues en magnifique
flanelle de coton biologique robuste.

Pull tricoté en laine d’agneau avec renforcements
en G-1000 au niveau des épaules.

164,00 €

169,00 €

114,00 €

VÊTEMENTS HOMME

Pulls et Chemises

7

CANADA SHIRT

BUCK FLEECE

ÖVIK CORD 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.

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

Chemise à manches longues en flanelle de coton
biologique léger et doux.

164,00 €

169,00 €

89,00 €

PANTALONS FEMME

PANTALONS HOMME

8

KARLA PRO TROUSERS

OULU TROUSERS

VIDDA PRO TROUSERS REG

BARENTS PRO TROUSERS

Pantalon robuste de coupe Regular Fit en
G-1000® Silent brossé, parfait pour le plein-air.
Coupe spécialement conçue pour une plus grande
liberté de mouvement, avec six poches pratiques.

Pantalon de randonnée résistant, dans un tissu
extensible confortable pour une liberté de
mouvement maximale. Taille haute dans le dos,
genoux pré-formés et poches pour les mains.

Pantalon robuste de coupe Regular Fit en
G-1000® Silent brossé, parfait pour le plein-air.
Coupe spécialement conçue pour une plus grande
liberté de mouvement, avec six poches pratiques.

Pantalon de randonnée en G-1000® résistant
avec taille (moyenne) et coupe classiques.
Six poches renforcées pratiques et bas de jambe
modulables.

154,00 €

174,00 €

169,00 €

159,00 €

ACCESSOIRES

9

BYRON HAT

BRAIDED KNIT

MERINO STRUCTURE HAT

ÖVIK KNIT HAT

Bonnet double-face en laine
avec revers à la base.

Bonnet double-face en laine
avec revers à la base.

Bonnet en tricot de laine mérinos
douce et chaude.

Bonnet à motif en tricot de laine
douce et traçable.

42,00 €

52,00 €

49,00 €

39,00 €

RE-WOOL SCARF

SOLID RE-WOOL SCARF

SINGI BELT 4 CM

ULVÖ HIP PACK MEDIUM

Écharpe côtelée en laine recyclée.
Chaleur et confort pour l’automne et l’hiver.

Écharpe classique en laine douce recyclée.
Idéale en automne et en hiver.

Sac ceinture pratique en tissu Bergshell durable
pour les voyages et petites randonnées.

69,00 €

84,00 €

Ceinture en cuir à tannage végétal de style rustique
avec une surface à fleur ouverte. 40 mm de largeur
avec boucle argentée.
72,00 €

54,00 €

SACS

10

SINGI STUBBEN

ULVÖ 23

KAIPAK 28

Sac à dos robuste à armature intégrée
convertible en siège.

Petit sac à dos polyvalent en tissu Bergshell
imperméable et durable.

259,00 €

129,00 €

Sac à dos de randonnée simple et robuste en G-1000® HeavyDuty Eco.
Compartiment principal accessible par le haut, poche avant
et sangle abdominale amovible.

KAIPAK 38

SINGI 28

SINGI 20

Sac à dos de randonnée simple et robuste en G-1000®
HeavyDuty Eco. Dispositif de transport et de soutien à longueur
arrière fixe et ceinture abdominale robuste.

Sac à dos polyvalent et résistant en G-1000 durable.
Pour randonnée, chasse et pêche.

Sac résistant, pratique et polyvalent pour la randonnée,
la chasse et la pêche.

189,00 €

99,00 €

199,00 €

154,00 €

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/

