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INFORMATIONS!
Paiements

Fr. 25.–

2 bons pour entrée
gratuite à échanger
aux caisses à l’entrée
des automnales.

en espèces, dès CHF 30.– par postcard, EC et Maestro sont acceptés

Biscuits militaires
1 paquet à 100 g Fr.2.–
3 paquets à 100 g Fr.5.–
10 paquets à 100 g Fr.15.–

1 carton,
48 paquets à 100 g Fr.70.–

BUS: Palexpo n° 5

6 poches, capuche,
tissu mixte,
tailles : 48, 52

Fr. 49.–

Casque de
protection
auditive

ITINÉRAIRE POUR
PALEXPO:
AUTOROUTE A1:

sortie gare /aéroport,
Parking 12 à Palexpo

Veste de montagne

orange, 28 dB

Fr. 15.–

olive, 32 dB

Chocolat d’Armée
Fr. 1.– / pièce 50 g

Fr. 19.–

TRAIN: arrêt Genève

aéroport,10 minutes à pied
Ouverture:
vendredi, 2 novembre, 11 h
Tous les jours:
de 11.00 à 21.00 h
Dimanches:
de 10.00 à 20.00 h

urant
Re s t a e l l e
m
L a Ga
Expédition par voie
postale: Tél. 079 176 16 17
(les réservations ne
sont pas possible !)
Le liquidateur:
dicks-armyshop gmbh
Steinweg 36, 3250 Lyss
Informations 078 652 53 70
www.dicks-armyshop.ch
Paiements
en espèces, dès CHF 30.– par
postcard, EC et Maestro sont
acceptés
Plus de 500 produits de
qualités à des prix très bas.
Surface de vente de plus de
2000m2 !
À ne pas rater, passez
jeter un coup d’œil et
profitez-en !

Couverture
de transport

mesures : 205 × 150cm,
en tissu de polyester

Fr. 9.–

Bandes de
plâtre

300 × 15 cm
Fr. 3.– par pièce

Cordes

Gants

en laine, non utilisés,
de la réserve,
olive et gris
Fr. 5.– /
la paire

15 m, couleur camo,
olive, noir, qualitée
contrôlée,
ø 5 mm Fr. 9.–
ø 9 mm Fr. 15.–
10 m, blanc,
ø 8 mm Fr. 12.–

Chocolat d’Armée
Choco noir de secours,
portion 96 g, 53 % cacao

Fr. 3.–

Guêtres

Gants avec
touch-screen

pour l’usage des
smartphones etc.,
bouts des doigts en
matériel spécial,
Fr. 7.– / la paire

tissu, avec
fermeture éclair,
neuves
Fr. 12.– /la paire
cuir, neuves
Fr. 25.– /la paire
cuir, d’occasion
Fr. 9.– /
la paire

Ensemble
de couverts
3 pièces Fr. 7.–

ARTICLES DE MARQUE
Casque de
protection

y compris
protection
oreilles et visage
(démontable),
taille à régler
à l’intérieur

Lunettes de soleil
divers modèles

Fr. 19.–

Fr. 39.–

Lunettes de
protection LED

Robuste, protection UV,
haut comfort,
avec 2 lampes
LED orientable,
taille réglable

Veste Softshell Wikland

en tissu triple épaisseur, 88%PE, 12%
Spandex imperméable, respirant,
protège du froid, coupe vent,
Bi-élastique, reflectant, capuche
démontable 6 poches à l'extérieur et 2
poches à l'intérieur
couleur gris/noir
tailles: XS - 3XL

Gants de travail

Fr. 39.–

sans couture, avec pointage
sur surface intérieur,
bonne forme et sécurité

Fr. 3.–

Fr. 6.–

Gants de travail

avec fourrure en fleece,
grande capacité
d’isolation, avec
renfort de la partie
des doigts,
tailles : M / L / XL (9 – 11)

Modèle original,

Fr. 19.–

Bottes de combat BW
Gants

100% polyester
tailles: S/M + L/XL
couleurs: noir, gris

Fr. 9.–/ la paire
tailles enfants: 116/12,
140/15, 164/17
couleurs: noir, gris, rose

Fr. 7.–/ la paire
Energy Drink

9 mm, Dose 250 ml,
Inhaltsstoffe: siehe Dose
1 Stück Fr. 2.–
3 Stück Fr. 5.–
10 Stück Fr. 15.–
24 Stück Fr. 30.–

la meilleure qualité
à un prix imbattable

• botte en cuir confortable et robuste
• très confortable (port et marche)
• semelle intérieure anatomique, amovible et lavable
• languette anatomique
• semelle d’usure isolante contre la
chaleur et le froid
• antidérapante, résistante
à l’huile et à l’essence
• en cuir entièrement
rembourré
• ouverture d’aération au
bord de la tige rembourrée
• pli plat à la cheville
• tige en cuir hydrophobe et
imperméable (résiste à
l’humidité pendant au moins 90mn)
Pointures 38–47 Fr. 99.–
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Article original de BETTY BOSSI
Thermomètre à pâtisserie
«Perfection»
SEULEMENT 5.–

Emporte-pièces «Cœurs»
SEULEMENT 5.–
CHF 23.90

Tapis égouttoir à verres
SEULEMENT 9.–
CHF 23.90

CHF 29.90

Moulin à herbes HERBIE

Mouvette flexi (1 pièce)
SEULEMENT 4.–

SEULEMENT 9.–

CHF 9.00

CHF 29.90

Stick de savon de fiel (1 pièce)
SEULEMENT 3.–
CHF 9.00

et 30 autres articles de BETTY BOSSI (sans image)
Casque de protection,
orange
en MP stabilisé ultra-violet,
taille à régler à l’intérieur,
6 trous d’aération,
selon DN EN 397,
poids 430 g

Fr. 15.–
Balai

poils en plastique très résistants,
joint universel, avec poignée
télescopique extensible
jusqu'à 2,5 m
différents modèles :
Brosses de dépoussiérage,
balais de façade, nettoyeurs
de gouttières, Grattoirs et balais à
joints, balais d'angle

Fr. 9.–
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Masque de
protection

non utilisé, étui et filtre compris (pas de protection contre
le monoxyde de carbone)
taille : petit et grand

Fr. 19.–

MATÉRIEL ORIGINAL
Couteau outdoor

avec housse de protection
en mat. plastique, longueur
du couteau : 15,5 cm (photo)

Ballon retro

Lampe à carburateur mod.
«Petromax»

Vintage, en cuir

Fr. 19.–

1 lampe, y compris les
pièces de rechange

Fr. 39.–

Fr. 89.–

avec housse de protection
en cuir, longueur : 15,5 cm

1 caisse compl.
avec 2 lampes y compris
les pièces de rechange

Fr. 45.–

longueur : 12 cm Fr. 25.–

Fr. 225.–
Manchon de
rechange Fr. 3.–

Jumelle avec étui
mod. Kern ou Wild
diverses années
6 × 24 Fr. 89.–

Jumelle avec étui
8 × 21, tarn (photo) Fr. 15.–
8 × 21, noir Fr. 15.–
8 × 30, noir Fr. 59.–
8 × 42, verte Fr. 69.–
8 × 36, brune, étanche Fr. 89.–
8 × 42, brune, étanche Fr. 89.–

Couteaux

couteau de cuisine 175mm

Fr. 12.–

couteau de cuisine 127mm

Fr. 9.–

couteau universel 116mm

Fr. 9.–

Couteau "Aventure"

Passoire "Chinois"

acier inoxydable, Ø 18cm

Fr. 19.–

dos de lame en dents de scie,
dispose d'un oeillet à la fin de la
poignée avec un cordon,
protège-mains, étui en nylon
longueur: env. 28 cm

Fr. 19.–

Filets de camouflage ignifuges

Lampe de poche LED

intensité lumineuse jusqu'à 495 lumen (lm)
éclairage jusqu'à 190 m
boîtier en aluminium anodisé noir, fonctionne avec batterie en lithium 26650
rechargeable,
chargeur, 2 adaptateurs y compris voiture

Fr. 39.–

Dos renforcé, 2 oeillets métalliques tous les 50cm
pour la fixation ou l'accrochage, convient à l'intérieur
et à l'extérieur pour la décoration, l'ombrage, etc.
Fr. 35.–
2x2m
2x3m
Fr. 45.–
2x4m
Fr. 55.–
3x4m
Fr. 79.–
4x6m
Fr. 149.–

5

Barzahlung (keine Kreditkarten)

Clôture en bois de
saule

prix
nnel!
sensatio

taille réglable
hauteur : 100 – 120 cm
largeur : 30 – 150 cm

Sangle ronde

div. grandeurs et modèles,
dès 2 –  8 t, ex. 2 t, L 2 m Fr. 19.–

Tuyau en mat. polyester

Intérieur et extérieur transparent,
à utiliser pour des transferts
liquide ou gazeux, ne convient pas
pour usage huile et essence,
sans pression, pour des
températures de – 10 à + 50°,
div. mod.
à des prix sensationnels !

Fr. 9.–
Gants de travaux,
anti-dérapants

Cuir synthétique
Points d'antidérapage sur le paume de la
main pour une meilleure prise en main,
résistant à l'abrasion, respirant
tailles: 9 – 13 (M – XXL)

Fr. 15.–

Pince coupante
Grandeur: 160mm

Fr. 6.–
Tenailles

Grandeur: 230mm

Fr. 6.–

Couteau "Hunter"

Veste polaire "Instructor",
manches amovibles

couteau, scie, ouvre-bouteille
longueur: 22 cm environ

Fr. 19.–

Pompe à eau
manuelle

3 pièces (pompe,
tuyau, pied)

Fr. 19.–

(sans seau)

Tuyau
supplémentaire
Fr. 5.–
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Veste polaire fonctionnelle,
très haute qualité en 2 couches
stratifié,
isolation thermique optimale,
respirant, dos rallongé,
2 poches et poche poitrine
avec fermeture éclair,
ceinture avec élastiques,
fermeture haute col,
avec emblème,
100% polyester
Taille : S-5XL        
Fr. 59.–                                                      

MATÉRIEL ORIGINAL

062 295 69 60 (Vorauszahlung)

Moustiquaire

idéal pour lit double, avec
fermeture magnétique
hauteur: env. 2.5 m
envergure: env. 12.5 m

Fr. 19.–

Pochette ceinture

Pelerine camo-brousse

avec bandoulière amovible et passant
de ceinture, à porter à la ceinture ou
en bandoulière, 2 poches extérieures
et 1 intérieure avec fermeture-éclair, 1
poche extérieure avec clip plastique

Fr. 15.–

100% Polyester

poids: 290 gr
couleur: camel

Fr. 15.–

Lunettes de sport

Zeiss
avec sangle de fixation élastique

Fr. 25.–

T-shirts polo
femme

couleur: turquoise
tailles: S-XL

Fr. 7.–

Chaînes en
plastique

ø 8 et 10 mm, blanc ou
jaune / noir, longueur :
5 m Fr. 8.–
10 m Fr. 15.–
25 m Fr. 25.–

Porte-mousqueton
en acier inox, avec
fermeture de sécurité,
163 g, max. 25 kN, EN 362

Fr. 6.–

Sac à eau

Lunettes glacier

Fr. 15.–

Fr. 12.–

20 l

Lunettes glacier

avec étui en plastique,
pour des exigences de
qualité supérieure

Fr. 25.–

avec boîte de protection
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ARTICLES DE MARQUE
Veste Outdoor

veste multi-usage
multi-poches taille:
L / XXL / 3XL

Fr. 39.–

Fouet de cuisine

longueur: 25 cm
couleurs: jaune et rose
pas de rayures grâce au
silicone, avec crochet de
suspension Fr. 3.–

Lot de 3 planches à
découper
en 3 différentes couleurs
support incl.
grandeur:
env. 20 x 23 cm

Fr. 12.–

Lanterne de camping LED

étanche, crochet de suspension
magnétique, 3 piles AA
(pas comprises)

Fr. 9.–

Marteau en
caoutchouc
580 g Fr. 5.–
Casque de
protection
auditive

Instruments
médicaux

olive, 32 dB

div. modèles

Fr. 19.–

de Fr. 4.– à Fr. 25.–

Pantalon
de pluie

avec bretelles
et poche
latérale,
tailles:
48 / 50

Fr. 25.–

Sous-vêtements fonctionnels
femmes Odlo Originals Warm
sous-vêtements de sport high-tech avec
zones de ventilation
intégrées sans couture
pour un transfert
optimal de l'humidité
60% polyester,
34% polyamide,
6% élasthanne,
tailles: L + XL
Maillot à manches
longues

Fr. 29.–
Pantalon

Fr. 29.–
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MATÉRIEL ORIGINAL
Chaise de camping
« De Luxe »

avec glacière et porte-boisson
intégrés et poche supplémentaire

Fr. 49.–

Gants "Outdoor"

motif camouflage, en matière
polaire douce,
renforts supplémentaires sur
la paume de la main, pouce et
index enduit de PU
tailles: 10-12 (L-XXL)

Fr. 12.–

Valise pour
officier
avec fermeture et
compartiment intérieur,
usagée, bon état

Fr. 125.–

Box-glacière

mesures : 40 × 40 × 82 cm

Fr. 39.–

T-Shirt

100 % cotton,
avec emblème,
couleur: olive
tailles: M - XL Fr. 15.–
avec poche intérieure,
couleur: olive + navy
tailles: M - XL Fr. 9.–

Garde-manger

pliable,
50 × 60 × 90 cm

Fr. 59.–

Crème pour
chaussures

noir, boîte 250 g

Fr. 9.–

Entretien du cuir

Soin et protection
idéals pour
chaussures et
équipement en
cuir lisse, 125 g

Fr. 6.–

Semelle de neige

Bâche

bleu, extrêmement solide,
610gr/m2, oeillets en acier inoxydable
2 x 3m
3 x 4m
4 x 6m

Fr. 45.–
Fr. 79.–
Fr. 149.–

avec 6 clous, pour toutes sortes
de chaussures, pour la marche
en sécurité sur neige.
Taille M (38 – 41)
et taille L (42 – 45)
Fr. 6.– par paire
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Huile pour
mécanique
de précision

Bottes en cuir
mod. unisexe

Pour travail, trekking,
motard etc., en matériel de
cordura et cuir naturel,
effet goretex, talon et tête
renforcés, intérieur anti
microbien, pour l’usage
militaire très exigeants,
tailles : 38 – 46

huile universelle pour
les appareils ménagers et de
bureau, sans résine,
sans acide, 100 ml Fr. 3.–

Lanterne pliable

dans étui en tissu

Fr. 39.–

Fr. 49.–

Sac de
transport

Brosse pour vêtements

Non utilisée, provenant de la réserve

étanche, pour
sac de couchage

Fr. 3.–

Fr. 7.–

Sac à dos

avec fond en cuir

Fr. 49.–

Semelles intérieures Kiwi

en laine de mouton

Fr. 3.–

Matelas de camping,
auto-gonflant

Pour le camping, trekking
ou lit d’urgence.
Très robuste,
trés confortable

Protège-genoux
long
div. mod Fr. 19.– / paire
Gants de sécurité anti-coupure

mod. « forestier », anti-glissant,
cuir fin et renforcé, grâce à la fermeture velcro,
réglage flexible, résistant à
l’abrasion, antidéchirure, élastique,
thermoactif,
tailles : L / XL
(10 – 11)

Fr. 29.–
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mesures :
env. 205 × 70 × 5 cm
Poids : 1,52 kg

Protège
genoux
Fr. 9.– /

Fr. 49.–

la paire

Sac à main

avec fond en cuir
mesures :
30 × 24 × 10 cm

Fr. 29.–

ARTICLES
DE MARQUE
062 295 69 60 (Vorauszahlung)
Grande choix de vêtement
de travail et de sécurité
T-shirts polo avec
poche

Pantalon de pluie
En tissu 100% de PE, 2 poches cargo, 2
poches de côté, clôture fermeeture,
manchon réfléchissante 3M™
Scotchlite™
couleurs: jaune-noir et orange-gris
Tailles: S - XXL

différents modèles,
couleurs et tailles

de Fr. 12.–
à Fr. 15.–

Fr. 39.–

Veste de travail
div. modèles, bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™
Tailles: S - 3XL

Fr. 29.–

Sweat-shirt

60% coton, 40% polyester,
intérieur molletonné,
col rond,
col et manches
avec ceinture
brodée
Tailles :
XS - 3XL
Couleur :
olive clair

Veste d’hiver

Couleurs:
jaune + orange
Tailles:
S - 3XL

Fr. 79.–

Fr. 15.–

Beaucoup de modèles en plus de Wikland à des prix
sensationnels (sans images)!
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ARTICLES DE MARQUE
Anorak camo

Pièces de
rechange pour
vélo militaire 05
roue avant Fr. 29.–
roue arrière Fr. 59.–
pneu Fr. 25.–

7 poches, capuche
fermeture-éclair, non
utilisé ex-réserve

Fr. 39.–
Pantalon
camo

et de nombreuses autres
pièces de rechange

même couleur
que l’anorak
5 poches avec
fermeture
en velcro

Fouets

Fr. 29.–
Shorts camo

grandeur: 30 cm

Fr. 4.–

diff. couleurs

Sac à dos isotherme

Fr. 19.–

argenté & bleu, 9,5 lt
2 poches extérieures
détachables
imperméable, nettoyage
facile,
multiples usages

Gants de sécurité
anti-coupure

anti-glissant, résistant à l’abrasion,
anti-déchirure, élastique, thermoactif,
tailles 8 (rouge), 9 (vert),
10 (bleu), 11 (noir)
prix sensationnel!

Fr. 29.–

Fr. 4.–
Chaussure de
marche

pour Lui et Elle, en cuir
nubuk et en daim,
semelle en caoutchouc solide, résistante à l'abrasion
et au glissement,
résistante à l'huile,
imperméable grâce à la
membrane HydroGuard
Tailles : 36-45Fr. 99 .–

4342

Outil multifonctions

13 différentes fonctions

Fr. 9 .–

Casquette / chapeau
sans emblème

dès Fr. 12.–
avec emblème

dès Fr. 19.–

div. autres
modèles avec ou sans emblème
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Masse

poids : 1,5 kg,
avec poignée
en bois dur

Fr. 9.–
Marteau

poids : 0,3 kg,
avec poignée
en bois dur

Fr. 4.–

Gobelets
céramiques
couleurs:
bleu, brun et
jaune
1 p. Fr. 2.–
3 p. Fr. 5.–
10 p. Fr. 15.–

MATÉRIEL ORIGINAL
Gants

Gilet matelassé

avec wind-stopper, élastique,
main et doigts à l’intérieur
avec renfort en cuir, ergonomique,
bout des doigts destiné pour
l’usage des touchscreen,
tailles : S – L

2 poches latérales avec bouton
pression,
2 poches de poitrine avec fermeture-éclair, poche pour téléphone
portable,
2 poches intérieures, dos prolongé,
couleur: noir marine
tailles: M - 3XL

Fr. 25.–

Fr. 39.–

Pelle pliable
(outil pionnier)
pliable 3 fois, avec
housse Fr. 12.–

Sac mulit-usage

Boxershorts

95% de coton,5% elasthan
Couleur: noir, tailles: S-XXL
Paquet avec 2 pièces:

Fr. 12.–

Cutter professionnel Speedpak

à usage professionnel et de tous les jours,
changement facile et rapide
de la lame sans manipulation
grâce au réservoir de lames,
10 lames en titanium incl.
(3x plus résistantes que l'acier)

Fr. 9.–

Cocotte ronde 2 l

en grès de haute qualité, résistant au
four jusqu'à 220°
passe au lave-vaisselle, bicolore

Fr. 19.–

contenance XL env. 40 l
en polyester, poignées
renforcées,
poche intérieure avec fermeture-éclair
couleurs: bleu et rouge

Fr. 9.–

Sac à eau trekking

poche à eau de grande qualité avec bouchon à
visser et ventilation, bretelles de portage réglables
avec boucles en D, 4 boucles en D sur les côtés pour
fixation au sac à dos, dos rembourré et pochette de
rangement, poignée de transport devant et dessus
capacité de
contenance : env. 2 litres
poids : env. 430gr
couleur : olive, nightcamo,
MTP (voir illustration)

Fr. 19.–

Ballon

Matériel "Soft-Touch"
de haute qualité,
très résistant à l'usure,
taille 5
Volley-ball de plage Fr. 12.–
Football Fr. 12.–
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ARTICLES DE MARQUE
Sacs

Toile

non utilisés, venant de
la réserve
Sac de sable en tissu synth,
85 × 44 cm Fr. 2.–
Sac en jute, 80 × 38 cm

vert, lavable à 95°C
140 × 100 cm Fr. 5.–
90 × 180 cm Fr. 7.–
150 × 180 cm Fr. 9.–
avec fente
90 × 90 cm

Fr. 2.–

Fr. 2.–

Couvertures en laine

non utilisées, provenant de la réserve,
205 × 160 cm, brune Fr. 19.–

p re

Bâches étanches de qualité spéciale
• polyéthylène, renforcé, œillet en alu
• anti-rouille avec double ourlet
• avec traitement contre la décoloration
• matériel solide
• coins renforcés
• double ourlet
• lavable

rix!
mière p

Veste de
camouflage MTP

100g/m2, camouflage, mesures :
1,9 × 3 m	  Fr. 9.–
3 × 3,85 m Fr. 15.–

Qualité résistante au
déchirement «Ripstop»
doublure intérieure
cousue en polaire
confortable 2 poches
intérieures,
2 poches extérieures
65% polyester, 35% coton
Tailles : S - XXXL
Couleur : camouflage MTP

Fr. 59.–

Pantalon cargo en tissu camo

unisexe, couleurs et modèles div.,
avec poches sur la jambe Fr. 29.–
modèle BDU, noir Fr. 29.–

Shorts Fr. 19.–
Pantalons pour enfants
Fr. 29.–
urban camo

100g / m2, olive
mesures :
2 × 3 m 	  Fr. 5.–
3 × 4 m Fr. 10.–
4 × 6 m Fr. 19.–
8 × 10 m Fr. 59.–
10 × 12 m Fr. 79.–
10 × 18 m Fr. 99.–
1000 g/m2
4,85 × 5,25 m,
œillets en alu,
coins renforcés

Fr. 119.–

210 g/m2, olive,
mesures:
Fr. 10.–
2×3m
3×4m
Fr. 19.–
4×6m
Fr. 35.–
idéal pour les
piles de bois
Fr. 19.–
1,8 × 6 m
Extra-robuste,
550 g / m2, olive, (sans
œillet), mesures :
ca. 3,5 × 3,5 m Fr. 49.–
ca. 7 × 7 m
Fr. 149.–

Draps

env. 150 × 240 cm, non utilisés

Fr. 9.–

woodland

Protecteur

digital camo
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Pour les mains, genoux et
pieds, modèles divers,
pour hommes
et femmes

Fr. 5.–

GRAND ASSORTIMENT
Gants

pour la gastronomie, l'hygiène etc.
100 % coton, taille unique, blanc
1 paire Fr. 2.–
3 paires Fr. 3.–

Parka intempéries bariolées
Parka, la plus haute qualité,
en tissu avec effet GORETEX,
avec capuche intégrée,
plusieurs poches, ceinture
avec système de réglage
de taille, tailles : XL, XXL

Fr. 79.–

Chaussettes thermo
tailles: 39 – 49, olive
Fr. 5.– / la paire

Bottes tout
terrain unisexe

rapide à mettre et à
enlever, fermeture
éclair latérale
tailles : 35 – 48

Chaussettes

Fr. 69.–

Sac à dos de nage

étanche grâce au système de fermeture
à boucle,
1 poche extérieure avec
fermeture velcro,
2 poches en filet,
contenance: 30 l
poids: 620 gr

Fr. 29.–

tailles: 43 – 46,
lot 3 paires

Fr. 12.–

Soulier de
montagne

en cuir, tailles : 40– 46

Fr. 99.–

é
négal

i

2 Lt Fr. 5.–
10 Lt Fr. 8.–

20 Lt Fr. 12.–
40 Lt Fr. 25.–

Sacs de nage

étanches,
avec bandoulière,
en différentes tailles (sac 2 l sans
bandoulière)

Lampe de poche ultra puissante

dernière technologie LED venant des USA, étanche
longueur : 29 cm, portée jusqu’à 200 m Fr. 19.–
(piles non comprises)

étui assorti
Fr. 5.–

Corde sport en polyester

longueur: 20 m, différentes couleurs
Ø 8mm 1200 daN
Fr. 25.–
Ø 12mm 2100 daN Fr. 35.–
Ø 14mm 2400 daN Fr. 39.–

d'autres modèles disponibles
(sans image)
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MATÉRIEL ORIGINAL
Set de bols en bambou
durable et robuste, en fibres de
bambou et maïs,
passe au lave-vaisselle,
7 pièces
1 x bol ø 25 cm, 3,3 lt
4 x bol ø 14,5 cm, 0,7 lt
2 x service à salade

Kit cuisine de camping

Serviette éponge

casserole 1 l et 1,5 l, poêle ø 17 cm,
anodisées, lavable en machine

mesures: 75 x 130cm
poids: 180gr
couleurs: olive
idéal pour randonneur
et campeur

Fr. 39.–

Fr. 9.–

Fr. 9.–

Porte-serviettes
Avec ventouse,
sans forage,
env. 16,2 x 22 x 4 cm
Rondelle: Fr. 5.–

Manteau
de pluie

en couleur camo,
tailles : M – 3XL

Fr. 69.–

Allume-feu

Lampe de poche, LED

Paquet avec 40 cubes

Fr. 1.–

construction robuste et
légère, pour une distance
jusqu’à 350 m (batteries
3 × AA non comprises)

prix

l!
sensationne

Fr. 25.–

Mât
de tente

télescopique
130 – 240 cm

Sardines en fer

longueur : 23 cm
1 pièce :

Fr. 2.–

Fr. 9.–

3 pièces :

Fr. 5.–

10 pièces :

Vaseline
100 ml Fr. 3.–
Baume de cheval
rafraîchissant, 100 ml

Fr. 3.–
Baume
« fleur de soucis »
100 ml Fr. 3.–

Fr. 15.–
Poêle

ø 20 cm, en alu,
antiadhésive,
utilisable sur cuisinière
à induction

Fr. 12.–

Hache de camping

16

750 gr, fonction arrache-clous, poignée caoutchouc
Longueur: 34 cm Fr. 25.–

Etui en cuir
Fr. 19.–

GRAND ASSORTIMENT
T-Shirt

Sac à dos avec poignée
de transport

de qualité, unisexe,
div. modèles
& couleurs
tailles: S – XXL

sac à dos universel compact, dos
et bretelles rembourrés, 2
compartiments principaux et 3
petites poches extérieures avec
fermeture éclair, 2 poches latérales
en filet, contenance env. 25 litres
mesure env. 48x30x20 cm
poids : env. 900 gr
couleur : brun, olive, MTP, nightcamo

Fr. 7.–

Spatules

rond et plat
50 cm Fr. 12.–
70 cm Fr. 15.–
100 cm Fr. 19.–

Fr. 29.–
Baume de cheval

Tabliers de
travail et bistro

Rafraîchissant,
bienfaisant,
relaxant, 500 ml

couleur: olive

Fr. 4.–

en

lin 100%

Fr. 5.–

Linge en lin

Sac maritime

env. 40 × 80 cm

En canvas,
à bandoulière,
env. 75 × 50 cm

Fr. 5.–
Torchon en toile

Fr. 7.–

env. 180 × 100 cm

Fr. 6.–

Sac de transport

En canvas, avec fond, poche intérieure avec
fermeture-éclair, env. 60 x 35 x 60 cm, Fr. 19.–

Laisse, collier, gamelle pour chien
div. modèles et couleurs de la marque Hunter

Sac à commissions

Fr. 5.–

design des couvertures militaires, en
matière plastique, 50 × 40 × 34 cm

nnel!

pr

satio
ix sen

Fr. 5.–

Protection oreilles
Set à couverts
de table
cuillère
Fr. 1.–
couteau:
Victorinox ou
Wenger

Fr. 3.–

pour enfants, 25 dB,
protège du bruit ou
aide à la
concentration,
couleur :
bleu

Fr. 15.–
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GRAND ASSORTIMENT
Bols à dip

sur support en bambou, idéal pour servir sauces, apéros
bol en fibres de bambou, passe au lave-vaisselle

Fr. 9.–

Bretelles de fixation
avec 2 crochets en matière
plastique, mobile 360°,
longueur:
55 – 80 cm

Fr. 2.– / pièce

Sac-hydra

Baïonnette 09
pour barbecue

Étanche, avec fond et
piognée renforcée,
ca. 75 × 35 × 38 cm,
poid: 1,65 kg

avec étui baïonnette 57
original, transformée en
fourchette à barbecue avec
décapsuleur. Avec gravure
Wenger ou Victorinox.
Avec fourreau et porte
fourreau

Fr. 49.–

Fr. 49.–

sans porte-fourreau en cuir

Chaussettes «Bambou»

Fr. 39.–

Passoire
à pâtes,
ø 24 cm

Théière

en porcelaine, 1,7 lt

Fr. 15.–

Fr. 5.–

Crème avec huile de marmotte

Fr. 9.–

Pochette ceinture

améliore l'élasticité de la peau, stimule la
circulation du sang, soutien en cas d'efforts
physiques et de douleurs musculaires,
particulièrement bon
pour les genoux et
le dos, pot 250 ml

en cuir véritable

Fr. 6.–

Fr. 6.–

Plat de four

Pour four et micro-ondes,
mesures: 35 x 24,1 x 6.5 cm, 3,2 l

Fr. 9.–

Lampe de poche LED

avec fonction zoom, étanche,
3 x piles AAA (non comprises)
Longueur: 14 cm, 150 g, éclairage jusqu'à
250 m Fr. 9.–
Longueur: 15 cm, 290 g, éclairage jusqu'à
400 m Fr. 19.–
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tricotées en bambou, très fines,
pour des pieds
en pleine
santé, tailles :
35 – 49,
paquet de
3 paires

Cordeau

en PP, avec fil en acier
inox intégré, ø 2,8 mm,
20 m

Fr. 3.–

MATÉRIEL ORIGINAL
Veste femme

idéal pour l'automne et l'hiver,doublée,
coupe-vent, imperméable et respirante,
avec capuche amovible
94% polyester, 6% élastanne
Couleurs: rose, noir

Fr. 49.–

s
mais le
plus ja oids
r
f
pieds

Bottes contre
le froid

Pour des conditions
extrêmes jusqu’à – 40°,
semelle en caoutchouc,
intérieur en feutre,
tige en nylon et à
régler, tailles : 35 – 48

Fr. 59.–

Bonnet de pilote

100 % polyester,
div. couleurs et
modèles,
taille unique

Fr. 9.–

Fil à tricoter

Pansement
de bambou

div. couleurs,
la pelote de 50 gr Fr. 1.–

Fourchette
téléscopique
pour grillades

naturel, paquet
de 10 pièces

Fr. 6.–

télescopique jusqu'à
65 cm, avec étui

Sac de
transport,
imperméable

Fr. 9.–
Bêche

manche en
carbone

coutures soudure
thermique, poche
à l’intérieur avec
fermeture, sans
bretelle, jaune,
env. 40 × 15 × 60 cm,
volume env. 35 l

Ciseaux à pansements
Fr. 3.–

Fr. 15.–

Fr. 15.–

Sac à bandoulière
4 poches extérieures et
1 poche intérieure
avec fermeture
éclair,
mesure :
env. 25x20x15cm
couleur : camel

Fr. 19.–

Citybag
à bretelles
brunes

Fr. 39.–

à bretelles
noires

Fr. 29.–
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GRAND ASSORTIMENT
Pantalon de
protection

Ceinturon-pompier

à l’état neuf

Fr. 19.–

(contre le froid,
le vent) avec
fermeture
éclair pour un
changement
facilité, tailles :
40 / 48 / 52 / 58

Moulin à poivre
Env. 25 cm,
Couleur pastel

Fr. 9.–

Fr. 6.–
Housse de protection
pour vêtements

prix
nnel!
sensatio

avec fermeture éclair et fenêtre
de contrôle,
133 × 53 cm Fr. 2.–

Couverts à salade
2 pièces Fr. 6.–
Lunette de
protection

solide, verre jaune,
protection UV, bonne
tenue

Fr. 4.–

Sac à dos camouflage

contenu env. 90 lt, 2 poches extérieures
amovibles et 1 fixe, grand compartiment
sur le dessus avec
fermeture éclair,
bretelles et
ceinture
réglables,
bon
rembourrage,
utilisé

Fr. 49.–

T-Shirt

couleur: camo,
taille: L / XL / XXL

Fr. 5.–

Brosse à grill

3 fonctions :
nettoyage grossier
nettoyage profondeur
grattoir en métal pour
surface lisse

Fr. 3.–

Trépied

Chaudron en fer

en fer, 120 cm

env. 9 litres

Fr. 35.–

Fr. 35.–

env. 15 litres

Fr. 49.–

Marmites

env. 30 litres

Aluminium
anodisé, enduit,
anti-abrasif,
avec couvercle
6 litres

Fr. 69.–

spécialement fabriqué à la
main, en acier inoxydable
env. 3 l

Fr. 29.–

Fr. 99.–
Grille

10 litres

Fr. 39.–

Trépied "telescope"

System à rallonger
85 - 150 cm Fr. 29.–

20

ronde,
ø env. 50 cm

Fr. 35.–

MATÉRIEL DE L’ARMÉE
Plat à four

Pull-over en laine

haute qualité, revêtement céramique anti-adhésif,
chaleur jusqu'à 250°
convient pour tous les fours

avec fermeture-éclair,
très bon état,
tailles : 48 / 52 / 56 / 62

Fr. 15.–

Fr. 39.–

Patch
chauffant

pour toute sorte de
douleurs musculaires
Fr. 2.– / pièce

Parka d'hiver

avec capuche, étanche, coupe-vent et
respirant,100% CORDURA®-NYLON®
avec membrane-PU
Couleurs: marine/noir, gris/noir
Tailles: M-XXL

Fr. 39.–

Chalumeau-decoupeur
avec buse et écrou de buse,
complet

Fr. 25.–

Couvercle anti-éclaboussure

Tente de l’armée

pour 2 personnes, sol cousu,moustiquaire
longueur / largeur: 206 x 142 cm,
hauteur: env. 100 cm,
hauteur des côtés: 22 cm,
mesure pliée : env. 60 x Ø20 cm
poids : 2,7 kg

pas de débordement grâce aux
ouvertures sur le couvercle,
en silicone, passe au lave-vaisselle et
micro-ondes, s'adapte sur les casseroles de
ø 14 - 24 cm

Fr. 7.–

Fr. 39.Couverture en
laine de mouton

grandeur : 210 × 150 cm
pure laine vierge de mouton des alpes Suisses, la
laine a été produite en 1991 par l'entreprise de
textile Truns AG pour
l'Armée Suisse, récemment confectionnée

Fr. 49.–
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MATÉRIEL ORIGINAL
Filets de
camouflage

pour de l’ombre en
toute situation
Pergola
vert / brun / jaune
env. 6 × 3 m Fr. 49.–
beige
mesures : env. 7,5 × 7,5 m,
env. 7,5 × 3,5 m,
env. 3,5 × 3,5 m
blanc
mesures : env. 4,5 × 4,5 m,
env. 4,5 ×9 m, env. 9 × 9 m
neuf : Fr. 4.– / m2
d’occasion : Fr. 3.– / m2

Compresse pour coude

compresse chaude ou froide pour le traitement des douleurs au coude

Fr. 8.–

Chemise

neuve, ex-réserve
2 poches de poitrine,
en tissu mixte,
tailles 39 – 42

Filets de
camouflage,
mod. «Emmental»

Fr. 7.–

différentes tailles, vert
neuf : Fr. 4.– / m2
d’occasion : Fr. 3.– / m2

Chemise

bleue clair,
2 poches
de poitrine,
unisexe, lavée,
différentes
tailles

Filets de cargaison
taille int. env. 5 × 5 cm,
différentes tailles
dès Fr. 2.– / m2

Filets

en coton imprégné
env. 130 × 100 cm Fr. 5.–
env. 12 × 2 m Fr. 59.–

Veste femme

veste femme élégante, doublée,
résistante à l'eau,
répulsif, respirant,
coupe-vent,
capuche détachable,
94% Polyester,
6% Spandex
Couleur : noir
Tailles : 38-46

Fr. 49.–

prix
nnel!
sensatio

Fr. 5.–

Filet à bagages

env. 5,6 ×2,9 m, taille de
la maille env. 15 × 15 cm,
idéal pour un but de foot,
etc. Fr. 39.–

Pull militaire, mod.
« Gnagi », thermoactif

100% de PE, avec fermetureéclair, système de vêtement
« Layer », garde la température du corps dans les
phases de repos et
maintient la température
optimale lors d'activités,
couleur: olive
tailles: S – 3XL

Fr. 39.–

22

SENSATIONNEL
Couteau de
soldat 08

plus grand!

nouveau modèle Fr. 39.–
(demander à la caisse)

Lit de camp

pliable, avec sac de
transport, charge max. 150 kg,
construction en ancier, 210 x 70 cm, poids: 8,5 kg Fr. 49.–
Mesures: 208 x 78cm, Alu/Acier, poids: 6,5 kg Fr. 59.–

Etui
Fr. 5.–
Réchaud
de secours

pour cuisine, fondue,
etc.

Fr. 3.–

Casquettes
div. couleurs
et modèles

Gobelet
thermos

cont. 0,42 lt

Fr. 5.–

Fr. 5.–

Sac à bandoulière

avec plusieurs poches de taille
différente, fermetures éclair
robustes et finition solide
couleur : olive,
nightcamo, MTP

Fr. 29.–

THERMAL

Sous-vêtements de sport

Sac, en tissu militaire
très robuste (canvas),
couleurs: noir et olive,
mesures : 61 × 38 × 33 cm

Fr. 25.–

Très agréable à porter.
Grâce à la fibre spéciale
VILOFT®, le corps reste
au sec et au chaud
Couleur : noir
Femmes :
T-shirt V :
manches longues : Fr. 29.–
manches courtes : Fr. 25.–
caleçon long
Fr. 29.–
Hommes :
T-shirt col rond :
manches longues :
manches courtes :
caleçon long :
enfants :
T-Shirt manches
longues : 		
caleçon long

Fr. 29.–
Fr. 25.–
Fr. 29.–
Fr. 19.–
Fr. 19.–
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MATÉRIEL ORIGINAL
Pull-over d'officier

unisexe, épaules et coudes
renforcés, avec poche sur
la poitrine, 80% laine
couleurs:
bleu + noir
tailles:
46 – 62

Fr. 49.–

T-shirt militaire,
thermoactif
100% polyester,
avec effet goretex
olive:
S - 3XL
noir:
M - XL

Fr. 19.–

Ceinture

longueur : 100 cm
non utilisée Fr. 19.–
nouveau: 110 – 140 cm Fr. 39.–
(en vente après la caisse)

Ceinture en cuir

non utilisée, longeur: 100 cm Fr. 19.–

Bougies

Le paquet de
8 bougies

Fr. 9.–

Pull militaire
«Gnagi »

100 % coton, couleurs :
olive, bleu, noir
et bleu clair
tailles :
XS – 3XL

Fr. 19.–

Cagoule

olive et blanc,
non utilisé,
taille unique

Fr. 5.–

non utilisée de la réserve:
110 – 150 cm Fr. 39.–
(en vente après la caisse)

Ceinture en textile

longueur: 125 cm + 140 cm,
couleurs: noir et bleu,
possibilité de la raccourcir

Fr. 19.–
Bonnet d’hiver,
tricoté
olive Fr. 7.–

Ceinture militaire

possibilité de la raccourcir, olive, longueur : 110 cm

Fr. 12.–

Ceinturon en cuir
à double boucle,
ajustable,
longueur : 110 cm

Fr. 15.–

Pied-de-biche

div. modèles & grandeurs Fr. 8.–
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SENSATIONNEL
Manteaux
de pluie

unisexe, non utilisé
ex réserve, tailles :
50 / 52 / 54 / 56

Extracteur
de jus
Fr. 15.–

Fr. 9.–

Hachoir

acier inoxydable
longueur: 180mm

Fr. 12.–
Compresse
froide

activation du froid par
une simple pression,
mesures : 16,5 × 13,5 cm
Fr. 2.– par pièce

Veste polaire
avec doublure,
tailles : XS – 5XL

Fr. 49.–

Gilet
polaire
avec
doublure,
tailles :
S –5 XL

Fr. 39.–
Veste en tricot

60 % laine, coudes renforcés,
avec fermeture éclair,
2 grandes poches
latérales, poche de
poitrine, rabat à
fermeture velcro,
couleurs:
noir, bleu, olive
tailles: S - 3XL

Pioche

pratique, petit modèle,
facilement transportable,
longueur : 50 cm

Fr. 15.–

Fr. 49.–

Fr. 29.–

transparent,
avec fonction
régulatrice, 6 pièces,
4 tailles diff.

Fr. 3.–

Pantalon
moleskine

avec 5 poches,
tailles différentes,
excellente qualité, le
pantalon idéal pour le
travail, les loisirs
et l’extérieur,
couleurs : olive + noir

Pansement
d'ampoules

Entonnoir

ø 12,5 cm, En mat.
plastique, résistant à la
chaleur de 90°

Fr. 2.–
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Pull-over

Louches

olive lavé

Fr. 12.–

longueurs :
71 + 75 cm

épaules et coudes
renforcés ; avec poche

Hache

Fr. 25.–

non utilisé,
ex-réserve
longueur : 59 cm

olive neuf

Fr. 39.–

Fr. 15.–

Raquette
à neige

!
lle nt
E xcere laine

en bois,
1 paire.

pu r. 25. –
dès F

Clous à ferrer

Chaussettes
en pure laine

100 %, tailles :
39 – 42, 43 – 46,
le paquet
de 3 paires

Fr. 9.–

boîte originale de la
2ème guerre mondiale,
avec l’année de
fabrication. Chaque
clous poinçonné à la main
avec drapeau suisse !
Boîte de 100 clous

Fr. 19.–

Flasque
camo

Flasque
mod.
cigare
Fr. 12.–

Fr. 12.– /

pièce

Ceinture en cuir
brune,
longueur : env. 50 cm

Fr. 3.–

« outil pionnier »
longueur : 39 cm

Fr. 9.–

Lampe de
poche
militaire

avec réglage de
couleur div. mod.

Fr. 7.–
Batterie
correspondante
Fr. 4.–
(de montagne),
mod. « Stubai » Fr. 69.–

Fr. 12.–

Outil de pionnier, bêche
avec étui en cuir,
tamponné par le sellier,
env. de 1940 Fr. 25.–
Livres historique de
l'armée et disques
anciens

Fr. 5.–
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Hache

Piolet

brune,
longueur : 1,2 m
d’autres modèles
de lanières en cuir
jusqu'au 200 cm

Fr. 25.–

PRODUIT
DE QUALITÉ
062 295 69 60 (Vorauszahlung)
Jacket

Sac à dos 25 litres

pour homme,
80% de coton,
tailles:
XL / XXL

sac à dos universel, dos et bretelles
renforcées, compartiment principal
ainsi que 3 autres poches à
fermeture éclair, 2 pochettes
latérales en filet, contenance
env. 25 litres
grandeur : env. 46x35x15 cm
poids : env. 1300 gr
couleur : olive, nightcamo, MTP

Fr. 19.–

Fr. 25.–
Pellerine
de camouflage
Fr. 25.–

Chapeau en toile cirée
couleur : olive et noir
diverses tailles

Baume anti-callosités

réduit les callosités,
hydratant et
nourrissant, rendra
la douceur à votre
peau, contenu :
250 ml

Fr. 19.–

Fr. 4.–

Gourdes

des gourdes de grande qualité en différentes tailles
et couleurs, incassable,
garantie lave-vaisselle
contenu: 700ml - 800ml

Fr. 3.–
Pochette de
ceinture
olive, nightcamo,MTP

Fr. 6.–
Corde statique
Ø 12mm,
longueur: 15m,
3'200 daN

Fr. 29.–

Collant
pour femmes
couleur: noir
83% coton,
15% PA,
2% Elasthan
Tailles: S-XXL

Fr. 5.–

avec garniture de fruits et
légumes pour les jus de
fruits et de légumes ou thé

Fr. 4.–
Army Shop Herzogenbuchsee
La plupart des articles sont aussi en vente dans
notre magasin Army Shop, Lagerstrasse 19,
3360 Herzogenbuchsee (100 m de la gare).
Informations : Tél. 079 176 16 17
Envoi postal: Beaucoup d’articles sont aussi en
vente par courrier postal, selon disponibilité,
No. Tél. 079 176 16 17, réservation pas possible.
Heures d’ouvertures :
Ma - ven
10.00 – 18.30
Samedi
08.00 – 16.00
Ouvert en permanence (Lundi fermé)
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MATÉRIEL
ORIGINAL
Barzahlung (keine Kreditkarten)
Gants de travail
cuir

Fr. 5.–

Assiettes en
porcelaine

le set de 3 pièces,
ø 28 / 23 / 20 cm,
plat principal,
potage et dessert

Fr. 9.–

Echarpe filet

polyester, mesure :
env. 50x170 cm
couleur : noir,
olive, brun,gris
digital, MTP

Fr. 9.–

de
d ’art ic les
Beaucou p porçelaine
en
ce
n
a
tend
blanche

Valise roulante
Avec compartiment
pour souliers,
2 poches éxt.,
Mesures:
75 x 40 x 25 cm
Fr. 49.– (foto)
autre modèle:
(sans foto)
55 x 40 x 23 cm

Tapis de sol camping
mesures:
186 × 60 × 1,1 cm
poids: 1,5 kg
non-utilisé

Fr. 29.–

Fr. 29.–

52 x 38 x 20 cm

Fr. 25.–

Torche

en acier inox,
115 cm
ovale (photo) Fr. 15.–
boule Fr. 9.–

Sac réfrigérant

avec 2 poches extérieures,
poignées et bandoulière
grandeur: env. 28 x 24 x 10 cm
couleur: orange Fr. 7.–

Sac de couchage
intérieur
en tissu de PE

Fr. 19.–
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Sac en tissu
couleurs:
blanc et olive
mesures :
400 × 250 mm

Fr. 3.–

Sac de couchage

avec capuche,
avec poche intérieur,
utilisable comme
couverture, poids :
1,7 kg

Fr. 19.–


062 295 69 60 (Vorauszahlung)

PAR CORRESPONDANCE
Sac à dos 65lt

mesure:
env. 70×45×25 cm
couleurs:
digitalcamo, MTP
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INFORMATION PAGE 27
Porte-monnaie

Fil de qualité
gris Fr. 3.–

compartiment à
monnaie avec
fermeture éclair,
peut être porté à la
ceinture

par bobine

Fr. 69.–

Pelle pliable

Lampe de poche
télescopique 3 LED
longueur : 17 cm, extensible
jusqu'à 57 cm au total y
compris la tête de lampe de
6 cm, embout flexible 360°,
étanche, éclairage à 15 m
environ y compris
4 piles LR44

Largeur de la lame env. 12 cm,
longueur totale env. 48 cm,
mesure pliée env. 20 cm
1 outil - 3 fonctions :
binette, pelle, scie, poignée
large pour plus de confort
poids : 650 gr

Fr. 12.–

Fr. 12.–
Chausse-pied
en métal,
design moderne

Fr. 3.–

Veste polaire camouflage

en tissu polaire super douce, duveteuse et
douce 2 poches, 100% polyester

Fr. 19.–

Fr. 6.–

Corde en bétélon

Ø 20 mm, toronnée,
3000 daN,
polypropylène
couleur: bleu, noir
5m
Fr. 9.–
10 m
Fr.15.–
15 m
Fr.19.–

Crème à l'huile
d'argousier

contient de la pulpe d'argousier
et du beurre de karité,
régénérante et hydratante, soin
idéal pour les peaux matures,
contenu: 250 ml

Sac à dos d'Assault laser
sac à dos moderne et robuste de
l'armée, 2 grands compartiments
principaux et 2 poches frontales
ainsi que divers rangements
supplémentaires, contenance:
env. 25 litres, mesure :env.
45×25×20 cm, poids: env. 1.1 kg
couleur: nightcamo, olive,
digitalcamo, jungle camo

Fr. 39.–

Fr. 4.–
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MATÉRIEL
ORIGINAL
Barzahlung (keine Kreditkarten)
Bâche en tissu militaire

env. 1,45 × 1,45 m,
avec 6 boutonnières renforcées facilitant
la fixation

Fr. 12.–

Ceinture à trous
nylon, embout plastique solide,
ajustable de 65 cm à 140 cm
couleur: noir, brun, olive

Sac à dos
en polyester solide, avec
poche ordinateur portable, poche
extérieure supplémentaire
avec fermeture-éclair
taille: env. 45 x 30 cm
couleur: brun

Fr. 12.–
Set de sangle

avec crochet
de sécurité
2t, 6m/35mm Fr. 15.–
5t, 8m/50mm Fr. 25.–

Fr. 15.–

Veste homme
élégante et sportive, coupe-vent,
déperlant, respirant, capuche
détachable,
94% polyester, 6% élastanne,
couleur: navy
tailles: M - 3XL

Fr. 49.–

Ficelle

3mm, 100m, en PE

Fr. 9.–

Soulier lourd de
montagne

Non-utilisés, avec chaussures
intérieures y compris
tailles: 8.5,9,9.5,10

Fr. 99.–
Chaussures
d’intérieur additionelles
Fr. 15.–

Sac à roulettes
env. 75 × 40 × 40 cm,
poids: 4,15 kg

Fr. 99.–
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GRAND
ASSORTIMENT
062 295 69 60 (Vorauszahlung)
Gourde

Tablier à bavette

pour service ou autre
usage, tour du cou
ajustable,
2 poches

1 litre, avec housse de protection et
poche éxt.,avec système
de fixation à la ceinture,
y compris gobelet en alu.

Fr. 5.–

Couleurs:
olive, gris digital, MTP

Fr. 15.–

Chaussettes
norvégiennes

en laine,
div. couleurs,
paquet de 3 paires

Fr. 12.–

Top bustier

Couverture de survie
en polyéthylène
théréphtalate métalisé
grandeur: 140 x 210 cm
plusieurs possibilités d'utilisation
comme tapis de sol, couverture
de protection, etc..

Fr. 2.–

couleur:
woodland/nightcamo
taille: XS - XL

Fr. 12.–

Sac de sport

grandeur:
env. 43 x 27 x 21 cm

String

couleur:
woodland/nightcamo
taille: XS - XL

Fr. 9.–

Panties

Couleurs: nightcamo /
woodland
Tailles: S - XL

Fr. 15.–

Parka

avec plusieurs poches,
stonewashed, avec
doublure intérieure,
camouflage

Fr. 49.–

Fr. 9.–

Short boxer
homme

couleur: woodland,
olive, nightcamo
taille: S - XXL

Fr. 12.–
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Barzahlung (keine Kreditkarten)
Gamelle

1

3 pièces, récipient de cuisson,
couvercle et récipient intérieur

Fr. 19.–

2

3

Couvercle n° 2 et récipient
intérieur n° 3 disponibles
séparément en combinaison
pour servir

Brosse à rayons
manche en bois
longueur totale: 57 cm

Fr. 6.–

Brosse à récurer
longueur du manche: 1,5 m

Fr. 9.–

Fr. 6.–
Sac en tissu

Lunettes de soleil

Développées par la SUVA pour l’armée suisse, verres
protecteurs solaires Suvasol®, protection UV optimale jusqu’à 400nm, branches souples avec logo
croix suisse. incl. étui à lunettes rigide

env. 38x44 cm,
avec corde
pour serrer

Fr. 4.–

Fr. 19.–

Pantalon de travail

bandes réfléchissantes 3M, petite poche
pour la monnaie, poche mètre avec compartiment supplémentaire, poche cargo sur la
cuisse avec poche natel, 2 poches arrières
couleur: jaune-noir
tailles: 42 - 62

Fr. 39.–

d'autres modèles
et couleurs à
des prix
sensationnels

Bâche de tente

tionnel!

Mesures : 165 × 165 cm sensa
en canvas, olive et gris, avec
boutons en alu, compatible avec
les bâches suisses 01/64,
poids : 1,28 kg, couleur:
gris
Fr. 39.– par pièce
dès 20 bâches Fr. 37.– par pièce
dès 50 bâches Fr. 35.– par pièce
dès 100 bâches Fr. 33.– par pièce

Bottes en cuir

La chaussure idéale pour Elle et Lui /
pour le trekking, le travail, loisirs,
moto, etc. / matériel supérieur avec
Cordura et daim / respirant /
talon et orteil de chaussure
renforcés de cuir / matière intérieure
antimicrobien / avec un ajustement
parfait / répond aux plus hautes
exigences de l'armée

Fr. 99.–
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Ne laissez pas passer cette occasion, venez maintenant!

