
26. 04.– 06.05.2018

11 jours de grande liquidation

CADEAU 
A la remise de ce coupon :  
1 lampe de poche 
piles incluses
1 ex. par client à partir d’un achat de Fr. 30.–

+ Articles de plein air

ouvert les dimanches

Seelandhalle
3250 Lyss

Ne le ratez pas! 

MATERIEL
MILITAIRE



Veste de montagne
6 poches, capuchon,  
tissu mixte,  
tailles : 48, 52
Fr. 49.– 

Veste de 
montagne 
(sans foto) 
olive, avec 
capuchon et 
fourrure d’intérieur 
(aussi à démonter 
Taille: 
XXL, 3XL, 4XL
Fr. 69.-

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.–

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

Ensemble  
de couverts 
3 pièces Fr. 7.–

Bandes de plâtre  
300 × 15 cm 
Fr. 3.– par pièce

Chocolat d’Armée
Fr. 1.– / pièce 50 g

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

Guêtres
tissu, avec  

fermeture éclair,  
neuves

Fr. 12.– /la paire
cuir, neuves 

Fr. 25.– /la paire
cuir, d’occasion 

Fr. 9.– / 
la paire

Couverture  
de transport 

mesures : 205 × 150cm,  
en tissu de polyester

Fr. 9.–

Chocolat d’Armée
Choco noir de secours,  
portion 96 g, 53 % cacao 
Fr. 3.– 

Corde de maçon
en PP, ø 2 mm, 
100 m 
Fr. 9.–

Fr. 25.– 
Places de parking 
gratuites juste à 
côté de la halle.

Seelandhalle
Sägeweg 10
3250 Lyss
(Sortie d’autoroute Lyss Sud)
Panneaux "Seelandhalle" 

Une expérience pour 
toute la famille
Ouverture: jeudi,  
26 avril, 10 h
Heures d’ouverture
Lundi –Jeudi 10.00–19.00 h
Vendredi 10.00–21.00 h
Samedi 09.00–18.00 h
Dimanche 10.00–18.00 h

Bistro militaire  
sur place avec  
spécialités
Les vêtements et les chauss-
ures ont le même prix pour 
toutes les tailles.
Expédition par voie  
postale:  
les articles présentés sont aussi 
à recevoir par  
courrier (sauf les articles des 
pages 4 – 7). Tél. 079 176 16 17 
(des réser vations ne  
sont pas possible !)
Le liquidateur:
dicks-armyshop gmbh
Steinweg 36, 3250 Lyss
Informations 078 652 53 70
www.dicks-armyshop.ch
L'Organisateur:
Event Logistik GmbH
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 plus que 
2000m2 !
À ne pas rater, passez 
jeter un coup d’œil et 
profitez-en !

P

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

INFORMATIONS!



Casquettes
div. couleurs et 

modèles 
Fr. 5.–
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Veste camo
Avec 8 poches,  

capuchon,  
fermeture  
éclair, très  

bon état
Fr. 49.–

Ceinturon
à l’état neuf, en 

cuir,  
100 cm 

très bon état
Fr. 19.–

Bottes de combat BW 
• 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 (tient l’humidité  
pendant au moins 90mn)

Pointures 38–47 Fr. 99.–

Casque de  
protection 
y compris  
protection  
oreille et visage  
(démontable),  
taille à régler  
à l’intérieur 
Fr. 39.–

Lunettes de  
protection LED
Robuste, protection UV,  
haut confort,  
avec 2 lampes  
LED orientable,  
taille réglable
Fr. 6.–

Gants de travail
sans couture, avec pointage  
sur surface intérieure,  
bonne forme et sécurité
Fr. 3.–

Gants de travail
avec fourrure en fleece,  
grande capacité  
d’isolation, avec  
renfort de la partie  
des doigts,  
tailles : M / L / XL (9 – 11) 
Fr. 19.–

Casque de protection,  
orange
en MP stabilisé ultra-violet,  
taille à régler à l’intérieur,  
système d'aération à  
6 ouvertures, selon  
DN EN 397, poids 430 g
Fr. 15.–

Boisson 
énergisante
9 mm, canette 250 ml 
 1 pièce   Fr.  2.–
 3 pièces Fr.  5.–
10 pièces Fr. 15.–
24 pièces Fr. 30.–

Le modèle original,
  la meilleure qualité  

à un prix imbattable

Poche pour  
ceinture 
2 poches avec 
fermeture-éclair et 
2 poches éxterieures, 
couleur digitalgrey 
Fr. 9.–

Chaussettes «Bambou»
tricotées en bambou, très fines,  
pour des pieds  
en pleine  
santé, tailles :  
35 – 49,  
paquet de  
3 paires
Fr. 9.–
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Pieds portants pour le plat 
en acier, en forme de tubes

ø 22 cm, H : 10 cm Fr. 19.–
ø 22 cm, H : 25 cm Fr. 29.–

ø 22 cm, H : 45 cm  
Fr. 39.–

ø 22 cm, H : 75 cm  
Fr. 49.–

Plat de feu / décoration 
en fer brut, origine machines  
agricoles usagés

ø  56 cm Fr.  39.–
ø  66 cm Fr.  49.–
ø  80 cm Fr.  69.–
ø 100 cm Fr. 159.–

Trépied  
pour le plat 
pour le plat ø 56 + ø 66 cm  
H : 50 cm Fr. 39.– 
pour le plat ø 80 cm 
H : 80 cm Fr. 49.– 
pour le plat ø 100 cm 
H : 80 cm Fr. 59.–
Bras tournant  
pour le trépied
longueur : 170 cm,  
orientable 360°,  
pour grill, pot etc.,  
à monter sur le trépied

tôle de fer pour foyer ø 56,  
ø 66, ø 80 + ø 100 cm  
Fr. 29.–
en acier  
inoxydable pour foyer 
ø 56, ø 66, ø 80 cm  
Fr. 49.–
en acier inoxydable  
pour foyer ø 100 cm
Fr. 79.–

Grille de barbeque 
rond, ø env.  50 cm Fr. 35.–

Chaudron en fer
env.  5 litres Fr. 29.– 
env.  9 litres Fr. 35.– 
env. 15 litres Fr. 49.– 
env. 30 litres Fr. 69.–
spécialement fabriqué à la main, en  
acier inoxydable env. 3 l Fr. 99.–

Chaîne  
longueur adaptable, 120 cm, avec 2 crochets  
Fr. 9.–

 Plaque ronde  
assortie au  

vasque à feu
extérieur : ø 80 cm,  

intérieur : ø 40 cm
poids : 25 kg
Fr. 119.– 

extérieur : ø 131 cm,  
intérieur : ø 50 cm

poids : 75 kg
Fr. 299.–

Vous avez ainsi plusieurs  
possibilités d'utilisation, ce qui  

vous permet de tester différentes 
techniques de grillade.

Succès et amusement garantis !

Tous les articles présentés  
sur cette page sont disponibles 

séparément et peuvent tous  
être assemblés !

ARTICLES DE MARQUE
Les articles indiqués sur les pages 4 – 7 sont en vente devant la halle
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Couteau outdoor
avec housse de protection  

en mat. plastique, longueur  
du couteau : 15,5 cm (photo) 

Fr. 39.–
avec housse de protection  
en cuir, longueur : 15,5 cm 

Fr. 45.–
longueur : 12 cm Fr. 25.–

Pioche, grande
Fr. 9.–

Caisse en bois
avec couvercle, 2 poignées  
en acier, mesures :  
extérieur : 49 × 80 × 55 cm 
intérieur : 40 × 74 × 50 cm
à l'état neuf Fr. 49.–

Plusieurs modèles de   
caisses en bois  
en vente à des prix imbattables

Jumelles avec étui
mod. Kern ou Wild

diverses années
6 × 24 Fr. 89.–

Jumelles 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.–

Lampe à carburateur mod.  
« Petromax»
1 lampe, y compris les  
pièces de rechange   
Fr. 89.–
1 caisse compl.  
avec 2 lampes y compris  
les pièces de rechange 
Fr. 225.–
Manchon de  
rechange Fr. 3.–

Caisse à munitions
en métal, avec poignées  
de transport, dimensions  
extérieures : 37 × 9 × 17 cm
Fr. 19.– 

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
Fr. 39.-

Croc à incendie
Env. 2,5m longueur
Fr. 9.–

Téléphone 
de campagne
avec 2 appareils 
y compris   
2 batteries D et  
100 m de câble
Fr. 49.– / set

Bobine de câble supplémentaire
Typ F2E, qualifié pour robots de tonte
100 m Fr. 15.–
800 m Fr. 49.–

MATÉRIEL ORIGINAL
Les articles indiqués sur les pages 4 – 7 sont en vente devant la halle



Barzahlung (keine Kredit karten)

66

Bois pour le fumage 
cerisier 

Grandeur: 1-4 mm, 4-7 mm, 7-12 mm 
Le sac de 3 kg Fr. 5.– 

Bois de chauffage
bois de chêne, frêne, érable, 

longueur env. 10 cm
Le sac de 5 kg Fr. 3.– 

Bois de bouleau (sans foto)
coupé 

longueur env. 20 cm
Le sac de 4 kg Fr. 5.– 

Les articles indiqués sur les pages 4 – 7 sont en vente devant la halle

Coussin (en mousse) 
Tissu lavable, idéal pour des meubles 

de jardin,  
mesures: env. 65x40x9cm 

Fr. 19.– 
Matelas en mousse 

tissus lavable, idéal pour des  
meubles de palettes CFF 

Mesures: env. 200 x 73 x 9 cm 
Fr. 29.– 

Housse de couette supp.: Fr. 5.–
Matelas en mousse

(sans foto) 
tissus lavable, idéal  

pour des meubles de 
palettesCFF 

Mesures: 
env. 190 x 70 x 8 cm 

Fr. 29.–

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 !

Pompe à eau
manuelle

3 pièces (pompe,  
tuyau, pied)

Fr. 19.– 
(sans seau)

Tuyau  
supplémentaire

Fr. 5.–

Crampons  
de charpente

28 cm, poids : 360 g,  
10 pièces Fr. 10.–

Palette en bois
env. 100 × 69 cm
Fr. 8.– / pièce

Porte-mousqueton 
en acier inox, avec  

fermeture de sécurité,  
163 g, max. 25 kN, EN 362

Fr. 6.–

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.–

Lunettes glacier
avec étui en plastique,  
pour des exigences de  

qualité supérieure
Fr. 25.–

Lunettes glacier
avec boîte de protection
Fr. 12.–



062 295 69 60 (Vorauszahlung)
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Clôture à grillage double*
en acier, produit robuste,  
8 / 6 / 8 mm, taille du filet:  

20 × 5 cm, longueur : 2,5 m

couleur vert RAL 6005
hauteur : 143 cm, 32 kg Fr. 59.–
hauteur : 203 cm, 45 kg Fr. 85.–

couleur anthracite RAL 7016
hauteur : 83 cm, 19 kg Fr. 35.–

hauteur : 223 cm, 48 kg Fr. 95.–

Piquet assorti* 
mesures : 60 × 40 × 2 mm 

rectangulaire, le mètre courant  
Fr. 15.–

Support de poteau*
galvanisé, avec 4 trous,  

hauteur : 50 cm,  
plaque : 12 × 12 cm

Fr. 29.–

*Jusqu’à épuisement des stocks

Crochet de fixation
aucun perçage requis

Fr. 4.– / pièce

Couvercle 
Fr. 2.– / pièce

7

Les articles indiqués sur les pages 4 – 7 sont en vente devant la halle

Cadres de 
palettes orig. CFF
changeables, apte pour 
petit jardin 
comme neuves: Fr. 49.–
utilisés: Fr. 39.–

Couteau "Hunter" 
couteau, scie, ouvre-bouteille 
longueur: 22 cm environ 
Fr. 19.-

Clôture en bois de 
saule
taille réglable
hauteur : 100 – 120 cm
largeur :   30 – 150 cm
Fr. 9.– 

Palettes EURO
orig. CFF (sans foto) 
find: Fr. 9.– 
couvercle: Fr. 7.–

Support de poteau 

Couvercle 

Piquet 


Crochet de fixation

Couteau pliant
manche G10

Couteau pliant de haute qualité 
avec Lame "Tanto" 
Poignée "Miscarta" 

longueur: 22 cm environ 
Fr. 19.–

MATÉRIEL ORIGINAL

Sac à eau 
20 l 
Fr. 15.–
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Instruments  
médicaux
div. modèles

de Fr. 4.– à Fr. 25.–

Casque de
protection

auditive
olive, 32 dB 

Fr. 19.–

Veste Outdoor 
veste multi-usage 

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

Fr. 39.– 

Set à couverts 
de table
cuillère Fr. 1.– 
fourchette Fr. 1.– 
couteau: 
Victorinox ou 
Wenger Fr. 3.–

Pull col  
roulé
avec fermeture, 
bleu clair, pour 
elle  
et pour lui
taille :  XS - 2XL
Fr. 19.–

Pantalon  
de pluie  
avec bretelles  
et poche  
latérale,  
tailles:  
48 / 50 
Fr. 25.–

Caps 
div. modèles  
et couleurs
Fr. 5.–

Salopette 
avec plusieurs
poches, 50 %  
polyéthylène
50 % cotton
tailles :
42 / 46 / 50 / 56
Fr. 19.–

Etui à pistolet
cuir 

Fr. 25.–

ARTICLES DE MARQUE

Sac de sécurité 
4 poches avec fermeture- 
éclair très robuste 
Couleurs:  
olive, nightcamo 
Fr. 15.–

T-Shirt
couleur: orange 
tailles:
48 / 52 / 56 / 62
Fr. 7.–
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T-Shirt  
100 % cotton, 

avec emblème,  
couleur: olive 

tailles: M - XL Fr. 15.–
avec poche intérieure,  

couleur: olive + navy 
tailles: M - XL Fr. 9.–

Lunettes de 
soleil
différents modèles 
Fr. 19.–

Semelle de neige
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

Garde-manger
pliable,  

50 × 60 × 90 cm
Fr. 59.–

Box-glacière
mesures : 40 × 40 × 82 cm 
Fr. 39.–

Lit de camping
mesures : 183 × 63 × 37 cm Fr. 49.–

Chaise de camping 
« De Luxe »

avec glacière et porte-boisson  
intégrés et poche supplémentaire

Fr. 49.–

Crème pour  
chaussures

noir, boîte 250 g 
Fr. 9.–

Lampe frontale 
Distance jusqu’à env. 350 m,  
avec la technologie la  
plus moderne, angle  
orientable 
Fr. 12.– 
pour 3 batteries 3 ×  
AAA (non compris)

Entretien du cuir
Soin et protection  

idéals pour  
chaussures et  

équipement en  
cuir lisse, 125 g

Fr. 6.–

MATÉRIEL ORIGINAL
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Lanterne pliable
dans étui en tissu

Fr. 39.–

Brosse pour vêtements
Non utilisé, provenant de la réserve
Fr. 3.–

Sac à main  
avec fond en cuir
mesures :  
30 × 24 × 10 cm
Fr. 29.–

Matelas de camping,  
auto-gonflant

Pour le camping, trekking  
ou lit d’urgence.  

Très robuste,  
trés confortable

mesures :  
env. 205 × 70 × 5 cm 

Poids : 1,52 kg 
Fr. 49.–

Protège-
genoux  
Fr. 9.– /  
la 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, anti-
déchirure, élastique,  
thermoactif,  
tailles : L / XL  
(10 – 11) 
Fr. 29.–

Protège -genoux  
long
div. mod Fr. 19.– / paire

Sac à dos
avec fond en cuir 
Fr. 49.–

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
Fr. 49.–

Sac de 
transport 
étanche, pour  

sac de couchage
Fr. 7.–

Huile pour  
mécanique  

de précision
huile universelle  

pour les appareils 
ménagers et de  

bureau, sans  
résine, sans acide,

100 ml  Fr. 3.–

PAR CORRESPONDANCE PAIEMENT À L'AVANCE
INFORMATION PAGE 27

Semelles 
d'intérieures

Fr. 3.–



062 295 69 60 (Vorauszahlung)
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Veste de travail
div. modèles et div. modes de fabrication, bande 

réfléchissante 3M™ Scotchlite™ 
Tailles: S - 3XL 

Fr. 29.–

Pantalon de pluie
En tissu 100% de PE, 2 poches cargo, 2 
poches de côté, clôture réglable, man-
chon réfléchissante 3M™ Scotchlite™ 
couleurs: jaune-noir et orange-gris 
Tailles: S - XXL  
Fr. 39.– 

T-Shirts
Colle en form «V», bande 
réfléchissante 3M™ Scotchlite™, 
poche de poitrine

Couleur: orange
Tailles: S, XL, XXL, 3XL  
Fr. 19.– 
Couleur: jaune
Tailles: L, XXL, 3XL  
Fr. 19.–

Grande choix de vêtement de travail et de 
sécurité

Beaucoup de modèles en plus de Wikland à des prix 
sensationnels (sans images)!

Veste d’hiver 
Couleurs: 

jaune + orange 
Tailles: 
S - 3XL 

Fr. 79.–

ARTICLES DE MARQUE

Shorts 
Couleurs: 
jaune + orange 
Tailles: 
38 - 62 
Fr. 29.– 
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Gants de sécurité  
anti-coupure

anti-glissant, résistant à l’abrasion,  
anti-déchirure, élastique, thermoactif,  

tailles 8 (rouge), 9 (vert),  
10 (bleu), 11 (noir)

Fr. 4.–

4342

prix sensationnel!

Fouets
diverse, grandeurs: 30 cm 

Fr. 4.–

Sac à dos isotherme
argenté & bleu, 9,5 lt

2 poches extérieures détachables  
imperméable, nettoyage facile,  

multiples usages
Fr. 29.–

Casque de  
protection

acier et cuir  
Fr. 15.–

Casquette / chapeau
sans emblème
dès Fr. 12.–
avec emblème
dès Fr. 19.–

div. autres  
modèles avec ou sans emblème

Anorak camo
7 poches, capuche
fermeture-éclair, non  
utilisé ex-réserve
Fr. 39.–
Pantalon  
camo
même couleur  
que l’anorak
5 poches avec  
fermeture   
en velcro
Fr. 29.–
Shorts camo
diff. couleurs
Fr. 19.–

Pièces de  
rechange pour 

vélo militaire 05
roue avant Fr. 29.–

roue arrière Fr. 59.–
pneu Fr. 25.–

et de nombreuses autres  
pièces de rechange

Sticks de camouflage
couleurs:  
brun, vert et noir 
Fr. 4.– / par pièce

PAR CORRESPONDANCE PAIEMENT À L'AVANCE
INFORMATION PAGE 27

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

Masse 
poids : 1,5 kg,  
avec poignée  

en bois dur 
Fr. 9.–

Marteau 
poids : 0,3 kg,  
avec poignée  

en bois dur 
Fr. 4.–

Système de ceinturon «Security», noir 
Tous les poches sont démontables, 100% nylon 

Ceinturon: Fr. 12.–  /  Ceinturon intérieur: Fr. 9.– 
Porte-clé: Fr. 4.–  /  Poches div: Fr. 6.– - Fr. 9.–



Pince pour barbecue
45cm de longueur, en acier inox,  

manche en bois d’acacia 
Fr. 15.–

13

EN 12492

Camping-Box
cool & fresh, transporter, décongeler, 

conserver, équipée d'un plateau  
et d'équipé de 2 unités de gel, 
grandeur : 435 × 295 × 110 mm

Fr. 15.–  

Set de raquettes
2 raquettes plastique et 1 balle,  

couleur : rouge et blanc
Fr. 3 .–

Sardines  
de tente

en alu, 
longueur: 23 cm 

poid: 24g 
1 pièce:  Fr. 2.– 
3 pièce:  Fr. 5.– 
10 pièce:  Fr. 15.–

Cordeau  
de jardin
longueur : env. 25 m 
Fr. 5.–

Baume de  
cheval
Rafraîchissant,  
bienfaisant,  
relaxant, 500 ml 
Fr. 5.–

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

Gants
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
Fr. 25.–

Casque  
de montagne
mod. unisexe, taille  
à régler de 52 – 64 cm,  
couleurs: blanc et bleu
Fr. 29.–

MATÉRIEL ORIGINAL

Sac à dos avec système d'hydratation
système d'hydratation 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.–



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  

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

100g / m2, olive
mesures :
 3 × 4 m   Fr. 10.– 
 4 × 6 m   Fr. 19.–
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.–

Pantalon cargo en tissu de camo
unisexe, couleurs et modèles div.,  
avec poches de jambe Fr. 29.–

modèle BDU, noir Fr. 29.–
Shorts Fr. 19.–

Pantalons pour enfants
Fr. 29.–

urban camo

woodland 
 
 
 

digital camo

Sacs
non utilisés, venant de  
la réserve
Sac de sable en tissu synth,  
85 × 44 cm Fr. 2.–
Sac en jute, 80 × 38 cm  
Fr. 2.– 
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210 g/m2, olive, 
mesures:
2 × 3 m Fr. 10.– 
3 × 4 m Fr. 19.– 
4 × 6 m Fr. 35.–

idéal pour les
piles de bois
1,8 × 6 m Fr. 19.–

Extra-robuste,  
550 g / m2, olive, (sans  
œillet), mesures :
ca. 3,5 × 3,5 m Fr. 49.–
ca. 7 × 7 m   Fr. 149.–

première prix!

Protecteur 
Pour les mains, genoux et 

pieds, modèles divers,  
pour hommes  

et femmes
Fr. 5.–

Draps
env. 150 × 240 cm, non utilisés

Fr. 9.–

Toile
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.–

Spray d'imprégnation
Protection universelle aux propriétés 
hydrofuges et anti-salissures, adapté  
à la membrane Gore-tex, 
Sympatex etc., bouteille 300 ml 
Fr. 9.–

Couvertures en laine 
non utilisée, provenant de la réserve,  
205 × 160 cm, brune Fr. 19.–

ARTICLES DE MARQUE
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Saladier
ø 23cm, avec couvercle, 
volume 3,2litres. 
Fr. 8.–
modèles div., 
couleurs divers et 
couvert à salade 
(sans image) 
des prix différents

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

Chaussettes 

tailles: 43 – 46,  
lot 3 paires 
Fr. 12.–

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

Lampe de poche ultra puissante
dernière technologie LED venant des USA, étanche 
longueur : 29 cm, portée jusqu’à 200 m Fr. 19.–
longueur : 14 cm, portée jusqu’à 100 m Fr. 15.– 
(piles non comprises) 
étui assorti 
Fr. 5.–

Mi-bas long 
mélange laine, 

bleu et olive 
Fr. 5.– / la paire

Soulier de montagne 
en cuir, tailles : 38– 47  
Fr. 99.–

Bottes tout  
terrain unisexe

rapide à mettre et à  
enlever, fermeture  

éclair latérale  
tailles : 35 – 48 

Fr. 69.–

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.–

Cirage
brun, 100ml 
Fr. 3.–

Hachoir à viande
taille 5, robuste et  
de qualité, en acier
moulé, chromé
Fr. 19.–

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

Batteries pour  
app. auditifs 

4 types No. 675D/13D/10D
le paquet de 6 pces. Fr. 3.–

675D 13D 10D

Poêle
ø 20 cm, en alu, 

antiadhésive, 
utilisable sur cuisinière 

à induction 
Fr. 12.–

Vaseline 
100 ml Fr. 3.–
Baume de cheval 
rafraîchissant, 100 ml 
Fr. 3.–
Baume  
« fleur de soucis »
100 ml Fr. 3.–

Grille
avec pieds pliables
dimensions : 60 × 40 cm
hauteur : 24 cm Fr. 29.–

Mât  
de tente
télescopique
130 – 240 cm

Fr. 9.–

Sardines en fer
longueur : 23 cm

1 pièce :  
Fr. 2.–
3 pièces :  
Fr. 5.–

10 pièces :  
Fr. 15.–

Protection oreilles
pour enfants, 25 dB,  
protège du bruit ou  

aide à la  
concentration,  

couleur :  
pink et bleu

Fr. 15.–

Kit cuisine de camping
casserole 1 l et 1,5 l, poêle ø 17 cm,  
anodisées, lavable en machine
Fr. 39.–

Manteau  
de pluie
en couleur camo,  
tailles : M – 3XL
Fr. 69.–

Lampe de poche, LED
construction robuste et  
légère, pour une distance  
jusqu’à 350 m (batteries 
3 × AA non comprises)
Fr. 25.–

MATÉRIEL ORIGINAL

Allume-feu 
Paquet avec 40 cubes  

Fr. 1.–
prix sensationnel!



T-Shirt 
de qualité, unisexe,  

div. modèles 
& couleurs

tailles: S – XXL
Fr. 7.–

Spatules 
rond et plat

50 cm Fr. 12.–
70 cm Fr. 15.–

100 cm Fr. 19.–

Tabliers de 
travail et bistro 

couleur: olive
Fr. 4.–

Linge en lin 
env. 40 × 80 cm  

Fr. 5.–
Torchon de toile  

env. 180 × 100 cm 
Fr. 6.–

en lin 100%
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Etui en cuir
Fr. 19.–

Sac de transport
En canvas, avec fond, poche intérieure avec 

fermeture-éclair, env. 60 x 35 x 60 cm,  Fr. 19.–

Sac étanche
à bandoulière,  

div. modèles et 
couleurs

 2 Lt Fr.  5.–
 5 Lt Fr.  7.–
10 Lt Fr.  8.–
15 Lt Fr.  9.–

20 Lt Fr. 12.–
25 Lt Fr. 15.–
30 Lt Fr. 19.–

prix sensationnel!

Pince pour  
ticket
Le système ralongeable  
pour introduire ou prendre 
le ticket de parking, 
longueur max. 71 cm, 
avec support
Fr. 12.–

nouveauté

Pèse-personne
jusqu'à 150 kg,  

2 piles AAA incl.
Fr. 19.–

GRAND ASSORTIMENT

Flasque 
en 2 parts, 

pour cigares et 
eau-de-vie
Fr. 12.–

Sac maritime
En canvas,  

à bandoulière,  
env. 75 × 50 cm

Fr. 7.–

Sac à dos avec poignée 
de transport

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. 29.–
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Boîte de stockage 
avec couvercle
350 ml Fr.3.– 
700 ml Fr.4.–
1'100 ml Fr.5.–

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

Plat de four
Pour four et micro-ondes, 

mesures: 35 x 24,1 x 6.5 cm, 
3,2 l

Fr. 9.–

Baïonnette 09  
pour barbecue 
avec étui baïonnette 57  
original, transformée en  
fourchette à barbecue avec  
décapsuleur. Avec gravure  
Wenger ou Victorinox.  
Avec fourreau et porte  
fourreau
 Fr. 49.–
sans porte-fourreau en cuir
Fr. 39.–

Sac-hydra
Étanche, avec fond et piognée 
renforcée, 
poid 1,2kg 
ca. 59 × 30 × 30 cm,
Fr. 39.– 
ca. 75 × 35 × 38 cm, 
poid: 1,65 kg 
Fr. 49.– 

Sac roulant (sans foto)
ca. 75 × 40 × 40 cm, 
poid: 4,15 kg 
Fr. 99.– 

Crème avec huile de marmotte
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
Fr. 6.–

Sacs pour la plage 
div. modèles et couleurs 

Fr. 7.– 

Cordeau
en PP, avec fil en acier inox 

intégré, ø 2,8 mm, 20 m
Fr. 3.– 

Hamac
div. modèles et couleurs 
Fr. 19.–

Passoire
à pâtes,  
ø 24 cm
Fr. 15.–

GRAND ASSORTIMENT

Théière
en porcelaine, 1,7 lt
Fr. 5.–
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plus jamais les

pieds froids

Ciseaux à pansements
Fr. 3.–

Fourchette
téléscopique 
pour grillades
télescopique jusqu'à
65 cm, avec étui
Fr. 9.– 

Shorts en tissu de camo 
taille: S - XXL 
Fr. 19.–
 
Disponible en:
woodland

 
métro

Sac à bandoulière 
4 poches extérieures et 1 poche 
intérieure avec fermeture 
éclairmesure : env. 25x20x15cm 
couleur : brun 
Fr. 19.–

Citybag 
à bretelles  
brunes 
Fr. 39.–
à bretelles  
noires
Fr. 29.–

Bonnet de pilote
100 % polyester,  

div. couleurs et  
modèles, 

taille unique
Fr. 9.–Fil à tricoter

div. couleurs, 
la pelote de 50 gr Fr. 2.–
dès 5 pelotes Fr. 1.– la pelote 

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.–

Sac de  
transport,  

imperméable 
coutures soudées par 

radio-fréquence, poche  
à l’intérieur avec  
fermeture, sans  
bretelle, jaune,  

env. 40 × 15 × 60 cm,  
volume env. 35 l

Fr. 15.–

Pansement  
de bambou
naturel, paquet  
de 10 pièces
Fr. 6.–

Bêche
manche en  
carbone
Fr. 15.–

MATÉRIEL ORIGINAL



Chaudron en fer
 env. 5 litres  

Fr. 29.– 
env. 9 litres  
Fr. 35.– 

env. 15 litres  
Fr. 49.– 

env. 30 litres  
Fr. 69.–

spécialement fabriqué à la  
main, en acier inoxydable 

env. 3 l  
Fr. 99.–

Grille 
ronde,  

ø env. 50 cm 
Fr. 35.–
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Moulin à poivre
Env. 25 cm, 

Couleur pastel 
Fr. 6.– 

Poêle
ø 12 cm, très robuste,  

facile à nettoyer 
Fr. 9.–

Trépied "telescope" 
System à ralonger 

85 - 150 cm Fr. 29.–

prix
sensationnel!Couverts à

salade
2 pièces Fr. 6.–

Marmites 
Aluminium  
anodisé, enduit,
anti-abrasif,
avec couvercle
6 litres  
Fr. 29.–
10 litres  
Fr. 39.–

Trépied 
en fer, 120 cm 
Fr. 35.–

Bol doseur
petit, 450 ml Fr. 2.–

grand, 800 ml Fr. 3.–

Paniers
en osier,  
tressés à la main

ca. ø 25 cm Fr.  6.–
ca. ø 30 cm Fr.  9.–
ca. ø 40 cm Fr. 12.–
ca. ø 45 cm Fr. 15.–
ca. ø 55 cm Fr. 19.–

Sangle ronde 
div. grandeurs et modèles,  

dès 1 –  8 t, ex. 1 t, L 2 m Fr. 12.–

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

Pantalon de  
protection 
(contre le froid,  

le vent) avec  
fermeture  

éclair pour un  
changement  

facilité, tailles :  
40 / 48 / 52 / 58 

Fr. 25.–

Ceinturon- 
pompier
à l’état neuf

Fr. 19.– 

GRAND ASSORTIMENT

Pinceaux
rond Fr. 2.–
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Chalumeau-decoupeur 
avec buse et écrou de buse, 
complet
Fr. 25.–

Sac à bandoulière
avec plusieurs poches de taille 
différente, fermetures éclair 
robustes et finition solide 
couleur : olive, 
nightcamo, MTP 
Fr. 29.–

Tanktop
en nightcamo 
et woodland 

tailles: L - XXL 
Fr. 12.– 

Veste pour 
femme
avec capuchon,  
div. tailles,  
couleur : bleu
Fr. 9.–

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 confectionné 
Fr. 49.–

Fil de qualité
gris Fr. 3.–  

par bobine

Patch  
chauffant   

pour toute sorte de  
douleurs musculaires

Fr. 2.– / pièce

Corde de qualité
ø 4 mm, 200 daN, 500 m,  
sur bobine 
Fr. 29.–

prix imbattable

Pull-over en laine
avec fermeture-éclair,  
très bon état, tailles : 

48 / 52/56/62
Fr. 39.–

MATÉRIEL ORIGINAL
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Pull militaire, mod.
« Gnagi », thermoactif 
100% de PE, avec fermeture- 
éclair, système de vêtement  
« Layer », garde la tempéra- 
ture du corps dans les  
phases de repos et  
maintient la température  
optimale lors d'activités,  
couleur: olive
tailles: S – 3XL
Fr. 39.–

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.–

Parka
avec plusieurs poches,  

stonewashed, avec  
doublure intérieure, 

camouflage 
Fr. 49.–

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. 3,75 × 3,75 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

Filets de  
camou  flage,  
mod. «Emmental»
différentes tailles, vert 
neuf : Fr. 4.– / m2

d’occasion : Fr. 3.– / m2

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.–

Chemise
neuve, ex-réserve

2 poches de poitrine,  
en tissu mixte,  
tailles 39 – 42

Fr. 7.–

Chemise
bleue clair,

2 poches  
de poitrine,  

unisexe, lavée, 
différentes  

tailles
Fr. 5.–

Sac de voyage  
à roulettes
résistant à l'eau, polyester de 
haute qualité, 2 poches 
extérieures à fermeture 
éclair, autorisé en cabine 
en tant que bagage à main, 
dimensions : env. 
52 × 43 × 22 cm
Fr. 59.–

MATÉRIEL DE L’ARMÉE
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Couteau de 
soldat 08 

nouveau modèle Fr. 39.–
(demander à la caisse)
Etui
Fr. 5.–

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.–

Casquettes 
div. couleurs 
et modèles 
Fr. 5.–

plus grand!

Camel-bag
Fr. 15.–

Sac, en tissu militaire
très robuste (canvas), 
couleurs: noir et olive,  
mesures : 61 × 38 × 33 cm
Fr. 25.–

THERMAL
Sous-vêtements de sport

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 :  Fr. 29.–
manches courtes :  Fr. 25.–
caleçon long : Fr. 29.–
enfants :
T-Shirt manches  
longues :   Fr. 19.–
caleçon long Fr. 19.–

Réchaud  
de secours 

pour cuisine, fondue,  
etc. 

Fr. 3.–
Livre de cuisine
«Les meilleures  
recettes de la cuisine  
militaire Suisse»
Fr. 19.–

SENSATIONNEL
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Pull-over d'officier 
unisexe, épaules et coudes

renforcés, avec poche sur  
la poitrine, 80% laine

couleurs: 
bleu + noir

tailles:  
46 – 62 

Fr. 49.–

Ceinture en cuir 
non utilisée, longeur: 100 cm Fr. 19.– 
utilisée, longeur: 90 cm Fr. 15.–

non utilisé de la réserve: 
110 – 150 cm Fr. 39.– 
(en vente devant la halle)

T-shirt militaire,
thermoactif  
100% polyester,  
avec effet goretex 
olive: 
S - 3XL 
noir: 
M - XL
Fr. 19.–

Bougies 
Le paquet de 
8 bougies 
Fr. 9.–

Pied-de-biche
div. modèles & grandeurs Fr. 8.–

Ceinturon en cuir 
à double boucle,  
ajustable,  
longueur : 110 cm
Fr. 15.–

Ceinture militaire 
possibilité de la raccourcir, olive, longueur : 110 cm
Fr. 12.–

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

Cagoule
olive et blanc,  

non utilisé,  
taille unique

Fr. 5.–

Pull militaire  
«Gnagi »
100 % coton, couleurs :  
olive, bleu, noir  
et bleu clair 
tailles : 
XS – XXL 
Fr. 19.–

Ceinture
longueur : 100 cm 
utilisée Fr. 15.–
non utilisée Fr. 19.–
nouveau: 110 – 140 cm Fr. 39.– 
(en vente devant la halle)

Ceinture en textile
longueur: 125 cm + 140 cm, 
couleurs: noir et bleu,  
possibilité de la raccourcir  
Fr. 19.–

MATÉRIEL ORIGINAL
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Extracteur 
de jus
Fr. 15.–

Entonnoir 
ø 12,5 cm, En mat. 

plastique, résistant à la 
chaleur de 90°  

Fr. 2.–

Bonnet de 
brousse

imperméable, 
couleurs: 

woodland, olive, noir 
tailles: M / L / XL 

Fr. 12.–

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 
Fr. 49.–

Pantalon
moleskine
avec 5 poches,  
tailles différentes,  
excellente qualité, le 
pantalon idéal pour le 
travail, les loisirs  
et l’extérieur,  
couleurs : olive + noir 
Fr. 29.–

Pioche
pratique, petit modèle, 

facilement transportable,  
longueur : 50 cm  

Fr. 15.–

Pansement  
d'ampoules 
transparent,  
avec fonction  
régulatrice, 6 pièces,  
4 tailles diff.  
Fr. 3.–

Gilet  
polaire
avec  
doublure,  
tailles : 
S – XL
Fr. 39.–

Veste polaire
avec doublure,  
tailles : XS – 4XL
Fr. 49.–

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

Manteaux 
de pluie 

unisexe, non utilisé  
ex réserve, tailles :  

50 / 52 / 54 / 56 
Fr. 9.–

SENSATIONNEL

imperméable
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Outil de pionnier, bêche
avec étui en cuir,  
tamponné par le sellier, 
env. de 1940 Fr. 25.–

Raquette
à neige

en bois,  
1 paire.

Fr. 25.–

Lampe de poche 
militaire

avec réglage de   
couleur div. mod. 

Fr. 7.– 
dazu passende 

Batterie 
correspondante 

Fr. 4.–
Ceinture en cuir
noire, 
longueur : env. 60 cm  
Fr. 4.– 
brune, 
longueur : env. 50 cm  
Fr. 3.– 
brune,  
longueur : 1 m  
Fr. 9.– 
d’autres modèles  
de lanières en cuir  
de 30 cm à 200 cm

Piolet 
(de montagne),  

mod. « Stubai » Fr. 69.–

Chaussettes  
en pure laine

100 %, tailles :  
39 – 42, 43 – 46,  

le paquet  
de 3 paires 

Fr. 9.–

Hache
« outil pionnier »  
longueur : 39 cm
Fr. 9.–

Hache 
non utilisé,  
ex-réserve

longueur : 59 cm 
Fr. 15.–

Fer à cheval
ancien Fr. 5.–

Clous à ferrer
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.–

Bâche de tente
Mesures : 165 × 165 cm
en canvas, olive et gris, avec  
boutons en alu, compatible avec  
les bâches suisses 01/64,  
poids : 1,28 kg, couleurs :  
olive & 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

sensationnel!

Louches
longueurs :  
71 + 75 cm
Fr. 12.–

MATÉRIEL ORIGINAL

Livres historique de 
l'armée et disques  
anciens
Fr. 5.–
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Baume anti-callosités 
réduit les callosités,  
hydratant et 
nourrissant, rendra  
la douceur à votre 
peau, contenu :  
250 ml 
Fr. 4.–

Guêtres
div. couleurs 
Fr. 5.–  / paire 

Jacket
pour homme,
80% de coton,  
tailles:  
XL / XXL
Fr. 19.–

Pochette de 
ceinture

olive, nightcamo,MTP

Fr. 6.–

Tour de cou 
polyester 

couleur : MTP, gris 
digital, noir

Fr. 3.–

Pellerine  
de camou-
flage
Fr. 25.–

Chapeau en toile 
cirée
couleur : olive et noir
diverses tailles
Fr. 19.–

Sac à dos 25 litres
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. 25.–

PRODUIT DE QUALITÉ

Heures d’ouvertures : 
Ma - ven 10.00 – 18.30
Samedi 08.00 – 16.00 
Ouvert en permanence (Lundi fermé)

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.

Army Shop Herzogenbuchsee
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Echarpe filet 
polyester, mesure : 

env. 50x170 cm 
couleur : noir,  

olive, brun,gris  
digital, MTP 

Fr. 9.–

Tapis de sol camping
mesures: 171 x 54 x 0.7 cm
poids: 1.23 kg
Fr. 15.–
mesures:  
186 × 60 × 1,1 cm
poids: 1,5 kg 
non-utilisé
Fr. 29.–

Sac de couchage 
avec capuchon,  

avec sac à l’intérieur, 
utilisable comme  

couverture, poids : 
1,7 kg

Fr. 19.– 

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
Fr. 29.–  
52 x 38 x 20 cm
Fr. 25.– 

Beaucoup d’articles de  

tendance en porçelaine  

blanche

Serviette éponge
mesures: 75 x 130cm 
poids: 180gr 
couleurs: olive & grise 
idéal pour randonneur 
et campeur 
Fr. 9.–

Torche
en acier inox,  

115 cm, forme  
ovale (photo)  

Fr. 15.–
boule Fr.  9.–

conique Fr.  7.–

Sac de couchage 
intérieur  
en tissu de PE  
Fr. 19.–

Sac en tissu
couleurs: 
blanc et olive
mesures : 
400 × 250 mm 
Fr. 3.–

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.–

MATÉRIEL ORIGINAL
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Porte-monnaie
compartiment à 

monnaie avec 
fermeture éclair, 

peut être porté à la 
ceinture 

Fr. 12.–

Pelle pliable
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.–

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

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

Fr. 6.–

Lampe d'extérieur
boîter en acier inoxydable, 
design moderne, gran-
deur : 36×18×8,3 cm
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

Fr. 4.–

Sac à dos 65lt 
mesure:  

env. 70×45×25 cm 
couleurs: 

nightcamo, digitalcamo, MTP

Fr. 69.–

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.–

PAR CORRESPONDANCE PAIEMENT À L'AVANCE
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Chapeau  
de pluie 
ciré, couleur : olive, noir 
Fr. 29.–

Gants tactiques 
Très robuste 

tailles: M,L,XL 
couleurs: olive et noir 

Fr. 15.–
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Bâche en tissu militaire
env. 1,45 × 1,45 m, 
avec 6 boutonnières renforcées facilitant 
la fixation
Fr. 12.–

Pelle pliable
avec étui en cuir

Fr. 29.–

Ficelle blanche 
recyclée, diamètre 

4 mm, longueur : 75 m 
poids: env. 500 gr

Fr. 4.–

Soulier lourd de mon-
tagne 

Non-utilisés, avec chaussures 
intérieurs y compris 

tailles:  7-11
Fr. 99.– 

Chaussures 
d’intérieur additionelles

Fr. 15.–

Ficelle
3mm, 100m, en PE
Fr. 9.–

Gamelle
Non utilisée, complet, 3 parts et 

récipient supplementaire
Fr. 19.–

 
Les récipients no. 2 et 3 sont  

aussi en vente à part,  
à Fr. 9.– les deux

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

 
 
 
 

 
Sangle de fixation 

(sans foto) 
800 kg, 5m/25mm 

Fr. 5.–

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

Fr. 12.–

T-Shirt 
couleur: camo, 

taille: L / XL / XXL
Fr. 5.– 

MATÉRIEL ORIGINAL

3

2

1



062 295 69 60 (Vorauszahlung)

31

GRAND ASSORTIMENT

String
couleur:   

woodland/nightcamo 
taille: XS - XL

Fr. 9.–

Top bustier 
couleur: 

woodland/nightcamo 
taille: XS - XL 

Fr. 12.–

Short boxer 
homme
couleur: woodland, 
olive, nightcamo 
taille: S - XXL
Fr. 12.–

Panties
Couleurs: nightcamo / 
woodland 
Tailles: S - XL
Fr. 9.–

Shorts
En tissu de 100% de coton, 
avec ceinture, 7 poches 
couleurs: woodland, night-
camo, olive, noir, beige 
Tailles: S - XXL
Fr. 25.–

Gourde 
1 litre, avec housse de protection 

et poche éxt.,avec système 
de fixation à la ceinture, 

y compris gobelet en alu.

Couleurs: 
olive, gris digital, MTP

Fr. 15.–

Chaussettes  
norvégiennes

en laine,  
div. couleurs,  

paquet de 3 paires  
Fr. 12.–

Tablier à bavette
pour service ou autre 

usage, tour du cou 
ajustable,  
2 poches 
Fr. 5.–

Chaussettes de 
compression
confortable dans tout type de chaus-
sure, offre un agréable sentiment de 
soutien, idéal lors de long voyage 
taille : S / M / L
Fr. 9.–

Veste Softshell 
Avec capuchon, coupe-vent, 
très robuste, 6 poches, 
éxtérieures, avec fermeture- 
éclaire, protection menton, 
cordon dans la colle 
et dans l'ourlet. 
couleurs:
noir, olive, 
camo-brousse. 
tailles: S - 3XL 
Fr. 49.–

prix
sensationnel!
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Brosse à récurer
longueur du manche: 1,5 m

Fr. 6.–

Excellent!

pure laine

dès Fr. 25.–

Brosse à rayons
manche en bois 
longueur totale: 57 cm 
Fr. 6.–

Lunettes de soleil 
(mod. Armée Suisse) 
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
Fr. 19.–

Sac en tissu 
env. 38x44 cm, avec corde  
pour serrer

Fr. 4.–

Pull-over
épaules et coudes  

renforcés ; avec poche

olive lavé    Fr. 25.–
olive neuf    Fr. 39.–

Ancien traîneau 
1944

env. 220 × 90 cm
Fr. 395.–

Truelle de maçon /  
Platoir
Truelles en div.  
modèles et grandeurs  
à des prix 
sensationnels

Ne laissez pas passer cette occasion, venez maintenant!

Pantalons de travail 
Bleu-blanc, div. Poches (pour marteau, 
handy, outil, etc.) en tissu de cordura, 

très robuste® 
 

tailles: 38 - 62  
Fr. 29.–  

en vente devant la halle!


