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Sac à dos Rétro
Magnifique sac à dos au look résolument rétro  

bénéficie d’une finition extrêmement soignée.  
Avec sa grosse toile de coton renforcé et étanche, s 
es rajouts en cuir et son petit volume (15 litres), il est 
le compagnon idéal du baroudeur exigeant. Idéal pour 
une petite randonnée et pour zoner dans les souks, 
ce sac dispose d’un grand compartiment zippé avec 
un rangement amovible renforcé en mousse, d’un 
compartiment moyen zippé avec poche intérieure et 
petite poche extensible, de 2 poches latérales pour 
transporter gourde et parapluie, de 2 poches frontales 
zippées dont une avec organiseur. Bretelles réglables et 
poignée de portage viennent compléter l’ensemble. Un 
très joli produit, original et particulièrement bien fini…
Prix : 40 euros TTC

Sac Trolley
Avec son gros volume intérieur (90 litres), son fond rigidifié, 

ses roulettes et sa poignée télescopique, ce beau sac  
de voyage peut concurrencer les plus grandes marques 
de bagagerie. Bénéficiant lui aussi du même luxe de 
détails que tous les autres produits de la marque,  
il reprend le même look rétro avec la grosse toile de 
coton et les renforts de cuir. Contrairement à nombre de 
ses concurrents qui ne présentent qu’un seul compar-
timent, le Trolley présente 2 grands range-
ments intérieurs avec 2 poches intérieures 
zippées, des élastiques de maintien de 
vêtements et une poche supérieure 
zippée qui peut servir d’organiseur. 
Rangement optimal donc, avec ce sac 
malin qui s’ouvre complètement et 
qui peut s’organiser parfaitement en 
utilisant les sacs de rangements du 
Vieux Campeur (« sacs en sacs »). On 
peut le porter sans problème grâce 
à ses poignées renforcées ou sa 
belle bandoulière. On peut aussi  
le tirer derrière soit comme n’importe 
quelle valise roulante.
Prix public conseillé : 90 euros

Trekking Bag
Fabriqué dans une belle toile de coton étanche 

 anti abrasif, ce sac à dos ultra polyvalent est initialement 
dédié à la photo mais il est aussi parfaitement adapté  

à la randonnée. Il bénéficie d’une conception particulière-
ment innovante avec des compartiments spéciaux  

accessibles rapidement et un fond renforcé. Il dispose 
également d’un compartiment matelassé sécurisé pour  
un ordinateur, d’une poche caméra qui peut faire office 

d’organiseur, d’une housse amovible pour les fortes pluies, 
de plusieurs sangles porte-objets et d’un ingénieux  

système pour transporter un pied photo. Le dos est 
les sangles d’épaule matelassés en filet aéré vous garan-

tissent un confort de portage très appréciable. 
Prix : 90 euros TTC

Sac de voyage
Il est très beau avec sa toile écrue 

et ses renforts de cuir. Il est aussi très 
fonctionnel avec sa grande ouverture, 
ses 3 poches zippées extérieures, sa 

sangle de portage ultra confortable 
et sa poignée renforcée. Son volume 
moyen (40 litres), son faible encom-

brement et sa conception (polochon 
souple) en font le sac idéal pour un 

week-end ou pour un 
voyage d’affaire. Il est 

par contre un peu 
limité pour partir en 

vacances et dans 
ce cas on lui pré-
fèrera son grand 
frère, le Trolley…

Prix : 50 euro TTC

Pour vos raids ou vos randonnées, faites preuve d’originalité !   
Laissez-vous donc tenter par la bagagerie rétro de chez Frendo, 

 inspirée de modèles anciens qui semblent tout droit sortis d’un film d’Agatha Christie

FRENDO – TEL : 04 93 41 47 10 – REVENDEURS AGRÉÉS SUR WWW.FRENDO.FR

TREKKING – TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR HTTP://WWW.TREKKING.FR
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Evo tool,  
le « couteau suisse  
américain »

Avec sa finition soignée, sa prise 
en main particulièrement agréable, 
ses multiples fonctions et son verrouil-
lage de sécurité l’Evo Tool est bien le 
concurrent direct du Leatherman qu’il 
surclasse allègrement, tant sur le plan 
du design que sur le plan des fonction-
nalités. Sans se substituer à une caisse 
à outils, l’Evo Tool devrait vous per-
mettre d’effectuer une foule d’opéra-
tions de maintenance, des réparations 
de toutes sortes, et tous ces petits 
gestes de la vie auxquels on peut être 
confronté lorsqu’on est dans la nature. 
Prix : 72 euros TTC

Crucial Tool
Un peu moins complet mais tout aussi agréable 

par sa prise en main, le Crucial Tool est sans 
conteste l’un des outils multifonctions les plus abou-
tis du marché avec son design soigné, ses poignées 
ergonomiques et ses fonctionnalités particulièrement 

étudiées pour l’aventure, les expéditions lointaines ou 
les sports d’eau vive. Ultra léger et néanmoins très 
résistant grâce à sont boitier d’acier, le Crucial Tool 

dispose d’un mousqueton très pratique. 
Prix : 66 euros TTCFit Light Tool

Avec son joli boîtier en aluminium anodisé lisse,  
le Fit Light Tool abrite une micro lampe de poche de 20 Lumen 
ainsi que de multiples fonctionnalités de base qui peuvent 
s’avérer extrêmement pratiques dans la vie de tous les jours. 
Une belle idée de cadeau, pour tous ceux qui aime  
les beaux objets pratiques et discrets…
Prix public conseillé : 60 euros

Gerber Steady Multi-Tool
Un couteau multifonctions unique en son genre puisqu’il 
combine les principales caractéristiques des outils multi-

fonctions avec un astucieux trépied qui peut tout aussi bien 
accueillir un smartphone, une mini caméra ou un appareil 

photo (idéal pour certaines prises de vues, surtout lorsqu’on 
veut se photographier de loin avec un retardateur). Le Steady 

est beau, pratique et hyper agréable à manipuler grâce 
 à un verrouillage de sécurité particulièrement bien conçu…

Prix : 92 euros TTC

Torche rechargeable
Avec la nouvelle torche de la gamme 

« Bear Grylls », vous ne risquez plus de 
tomber en panne de pile. Légère, compacte 
et très puissante, cette lampe absolument 
géniale est alimentée par deux piles que 
vous pouvez recharger à volonté grâce  
à une dynamo. Cette dernière est actionnée 
par une manivelle dissimulée dans  
un embout de protection qui abrite aussi 
des allumettes de survie (waterproof et  
windproof). Conçue selon les standards  
de la marque (proches de la perfection),  
la torche Gerber bénéficie d’une belle 
poignée de caoutchouc rehaussée d’un 
embout et d’un déflecteur en alu anodisé 
rouge. La finition est là encore particulière-
ment soignée dans ce tout nouveau produit 
qui est étanche, qui peut servir de bouée 
lumineuse et qui comporte plusieurs modes 
d’éclairage dont le fameux SOS…
Prix : 74 euros TTC
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Couteaux Gerber Chez LoisirAlp

MATÉRIEL EN VENTE CHEZ LOISIRALP – TEL : 04 50 71 71 38 - WWW.LOISIRALP.COM


