
MATERIEL MILITAIRE
10 jours de grande liquidation

+ Articles de plein air

  

11-20 nov PALEXPO GENÈVE

Scannez le code QR et sélectionnez le nombre de billets.  
Ou allez sur www.automnales.ch, cliquez sur le bouton "J'ai un 
code promo" et entrez le code promo ARMEE22 dans la section  
"Bénéficiez vous d'un code promo?"

Votre entrée gratuite aux Automnales

Vous pouvez également effectuer vos achats en 

toute commodité sur Internet www.army-shop.ch, 

24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Pour plus d'informations, voyez page 2



Ficelle de maçon 
et de laçage 
différentes couleurs 
Longueur: 100 m Fr. 10.– 
Paquet de 1 kg Fr. 15.–

Fr. 29.– 

Vous pouvez trouver plus 
d'informations sur nos 
liquidations et nos activités 
sur notre page internet: 
www.dicks-armyshop.ch.

ITINÉRAIRE POUR
PALEXPO:
AUTOROUTE A1:
sortie gare /aéroport,
Parking 12 à Palexpo
BUS: Palexpo n° 5
TRAIN: arrêt Genève 
aéroport,10 minutes à pied

Ouverture: 
vendredi, 11 novembre, 11 h 
Tous les jours:
de 11.00 à 20.00 h
Dimanche:
de 10.00 à 20.00 h

Onlineshop: un grand 
assortiment de nos produits sur 
notre site internet 
www.army-shop.ch 
A votre disposition 365 jours 
par an!
Le liquidateur:
dicks-armyshop gmbh
Steinweg 36, 3250 Lyss
www.dicks-armyshop.ch
L'Organisateur:
Event Logistik AG
L'information: 
078 652 53 70 (pas de comm.) 
Commandes: 079 176 16 17
Paiements 
Les espèces et les cartes de 
crédit sont acceptées.

Plus de 500 produits de 
qualités à des prix très bas.

Restaurant 

La Gamelle

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.–

Chocolat d’Armée
Fr. 1.– / pièce 50 g

Bandes de plâtre 
275 × 15 cm 
Fr. 3.– par pièce

Guêtres
en toile imperméabi-
lisée, avec fermeture 

éclair, neuves
Fr. 19.– /la paire

cuir, neuves 
Fr. 25.– /la paire

cuir, d’occasion 
Fr. 9.– / 

la paire

Hache à fendre / Maillet
avec poignée en bois 

poids: 2 kg / 3 kg 
Fr. 25.–

Protection jambes
protège genoux et chevilles, 
avec 4 lanières de fixation  
élastique pour une tenue 
optimale Fr. 19.–

Drapeau Suisse
100% coton, cousu à la main, 4 œillets 
d'angle, grandeur: env. 75 x 75 cm Fr. 15.–

Chocolat d’Armée
choco noir de secours,  
portion 96 g, 53 % cacao 
Fr. 3.–  
Fr. 6.– pack de double

T-shirt militaire,
thermoactif  
100% polyester,  
maintient le corps chaud 
pendant les phases de  
repos et le refroidit de  
manière optimale pendant 
l'activité physique 

couleurs: 
olive et noire 
div. tailles
Fr. 19.–

INFORMATIONS!
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Sac en cuir 
Cuir véritable, original de la sellerie de 
l'armée suisse avec estampille du 
maître sellier  
taille : env. 40 cm x 8 cm x 26 cm 
Fr. 149.–

Shorts
100 % coton, plusieurs  
modèles disponibles  
en différentes  
couleurs
Fr. 29.–

Chaussettes "santé"
aide la circulation et à un
bon soutien, antibactériennes  
et respirantes, gardent vos  
pieds au sec et préviennent des
mauvaises odeurs
Tailles: 39 – 50
Paquet de 5 paires  Fr. 15.–

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

Sac en tissu 
env. 38x44 cm, avec corde  
pour serrer 
Fr. 4.–

Cordage universel
convient à un usage nautique et extérieur, 
différentes tailles et couleurs: 
  
Fr. 19.– 
à  
Fr. 29.–

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

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 (résistente à  
l’humidité pendant au moins 90min)

Pointures 39–47 (sans 41–43) Fr. 99.–

Le modèle original,
  la meilleure qualité  

à un prix imbattable

Ensemble  
de couverts 
3 pièces Fr. 7.–

Boîte à munitions de l’armée suisse
occasion en très bon état, finition laquée, avec sceau sur 
le couvercle, fermeture pliante et poignée de transport
très robuste et stable, matériau: métal
taille: env. 24 x 14 x 22,6 cm
poids: env. 2,5 kg 
Fr. 29.– 
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Support tubulaire 
pour le brasero 

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

Brasero de jardin
en fer brut, origine machines 
agricoles usagées 
 
ø  66 cm Fr.  69.– 
ø  80 cm Fr.  89.–

Bras pivotant
pour le trépied
pour suspendre la grille du 
barbecue et la marmite, pivotant à 
360°, hauteur réglable en continu au 
moyen d'une vis de réglage, peut 
être insérée et bloquée dans le 
support à 3 pieds, convient pour 
le bac Ø 80cm, 
vis à crochet incluse 
matériau : acier chromé poli 
longueur : 170 cm 
Fr. 89.–

 
Trépied 
pour brasero

pour le brasero ø 80 cm 
vis d'arrêt incluse 
H: 80 cm Fr. 59.–

Châine  
avec deux crochets  
pour regler la hauteur  
de la grille:  
120 cm  Fr. 9.– 
150 cm Fr. 9.– 
200 cm Fr. 12.– 

 

Anneau en fer 
à adapter  

au brasero 
ø 80 cm

extérieur: ø 80 cm,  
intérieur: ø 40 cm

poids: 25 kg
Fr. 145.– 

Caisse en bois 
extérieur env.:  

90 × 70 × 40 cm 
poids : 35,5 kg 

disponible en différents états 
de Fr. 19.– à Fr. 39.– 

Plusieurs modèles de 
caisse en bois  

en vente à des prix imbattables

Chips de fumage BBQ 
100% d'origine naturelle, 
adaptés à tous les grils et 

fumoirs, triés à la main - sans 
écorce, sans ajout de 

substances chimiques, arôme 
de gril fumé, faible humidité 

du bois 
Fr. 5.–

Grille de barbeque 
en acier inoxydable, avec cadre 
ø 55 cm                Fr. 69.– 
ø 78 cm                Fr. 79.–

ARTICLES DE MARQUE
Vainqueur en termes de  

rapport qualité-prix et de  
variabilité maximale
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Boîtes à munitions / boîtes de sécurité 
inutilisées, revêtement poudre, avec joint d'étancheité à l'air  
et à l'eau,fermeture pliante et poignée de transport, très stable,  
utilisation universelle comme boîte de stockage, tirelire  
(pas d'intérêt négatif), camping et
beaucoup plus, en: métal
disponible en 2 tailles: 
 
M2A1 
taille: env. 28 x 14 x 18,5 cm 
poids: 2,6 kg 
RAL 6031, olive, neuves Fr. 29.– 

M19A1 
taille: env. 26 x 9 x 17,5 cm 
poids: 1,77 kg 
RAL 6031, olive, neuves   Fr. 25.–

Chaise de camping
« De Luxe »
avec glacière et  

porte-boisson
intégrés et poche  

supplémentaire 
Fr. 59.–

Ceinture 
en cuir 

double boucle, réglable 
longueur:  

110 cm  
Fr. 12.–

Coupe-boulons
construction solide, tube en acier
laqué, poignées en caoutchouc
disponible en 3 tailles:
longueur 35 cm, 0.89 kg Fr. 12.–
longueur 75 cm, 3.86 kg Fr. 25.–
longueur 120 cm, 8.24 kg Fr. 49.–

MATÉRIEL ORIGINAL
Lunettes de  

sport 
Zeiss, avec cordon à 

lunettes élastique 
 Fr. 25.–

Pantalon et manteau  
de pluie 
couleurs :  
jaune et orange
Pantalons à  
bretelles 
Fr. 25.– 
manteau  
assorti
Fr. 25.–

Cordes variées
Paquet d'env. 1 kg
Fr. 12.–

Cordes  
élastiques
ø 3 - 6 mm 
Paquet d'env. 1 kg
Fr. 12.–

Torche
en acier inox, 115 cm 

boule Fr.   9.–



Barzahlung (keine Kredit karten)

66

Gilet outdoor/ veste outdoor
polyvalent et pratique, doux, léger, coupe-vent,  
compressible, incl. housse de rangement,
100% nylon, rembourrage: 100% polyester 

couleurs: 
Veste: bleu et orange 
Gilet: orange 
taille unique (env. L) 
 
Gilet Fr. 19.– 
Veste  Fr. 25.–

Hamac
tailles matière:  
200 cm x 100 cm 
matériel: 100% coton 
charge maximale:: 150 kg 
Fr. 19.–

Lanceur de feu
avec pierre à feu et
grattoir intégrés, corps de
support en aluminium,
2 pièces avec chaîne
Fr. 5.– 

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

T-Shirt Jockey 
col V
couleurs: blanc et noir 
tailles : M - XXL    
Fr. 7.–

Bâche avec  
œillets

bâche militaire solide, 
oeillets métalliques ren-

forcés tous les 50 cm 
tailles:

env. 1,5 × 1,5 m  
Fr. 19.–

env. 1,5 × 3,0 m 
Fr. 29.–

Jumelles
Kern 

différents types d’époque
6 × 24  

Fr. 89.–
Grille Ø 50 cm
en acier inoxiable, 
avec chaîne  
pour suspandre
Fr. 35.– 

Citybag 
à bretelles  
brunes  
Fr. 49.– 
à bretelles  
noires  
Fr. 29.–

Pompe à eau
manuelle

3 pièces (pompe,  
tuyau, support)

Fr. 25.– 
(sans seau)

Tuyau  
supplémentaire  

5 mètres Fr. 5.–

NOUVEAU ONLINESHOP!NOUVEAU ONLINESHOP!
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Marmite en  
acier chromé

spécialement fabriqué à la main, 
env. 5 Liter en acier chromé  

Fr. 99.–

Corde en bétélon 
Ø 20 mm, toronnée,  

3000 daN, polypropylène 
couleur: bleu, noir 

5 m Fr. 9.– 
10 m Fr. 15.– 
15 m Fr. 19.–

Sac isotherme 20 l
isolation robuste en mousse, ouverture rapide  

par fermeture éclair, poche de dessus avec  
fermeture velcro, tissu extérieur en nylon  

solide, 3 poches extérieures supplémentaires  
et poche en filet, bandoulière  

dimensions: env. 40 x 20 x 30cm  
capacité: 20 l  

Fr. 29.–

Chemise militaire  
suisse 06 
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
div. tailles
Fr. 39.–

Chaînes en 
plastique
ø 8 et 10 mm, différentes 
couleurs, longueurs :
ca.  5 m Fr. 8.–
ca. 10 m Fr. 15.–
ca. 25 m Fr. 25.–

Chaîne en acier 
4 mm, longueur: 5 m 
capacité de charge  
max.: 100 kg Fr. 5.– 
2 mm, longueur: 5 m  
Fr. 4.–

Pansement rapide 
pour doigt autocollant,
hydrofuge Couleurs : vert, bleu 
3 cm x 7 m Fr. 5.–

Set d’extérieur 57 pièces
large boucle de ceinture  

à l’arrière, poignée  
de transport  

pratique
57 pièces  
Fr. 19.–

WWW.ARMY-SHOP.CHWWW.ARMY-SHOP.CH
Trépied  

télescopique 
en alu (photo) 
hauteur max.  

133 cm 
Fr. 59.– 

Marmites 
Aluminium  
anodisé, enduit,
anti-abrasif,
avec couvercle
6 l 
Fr. 29.–
10 l  
Fr. 39.– 
15 l  
Fr. 59.–

Tapis de sol 2,2 m²  
paquet de 6, tapis en mousse à assembler pour une 
utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, idéal comme 
tapis de sol, nettoyage facile, extensible à volonté 
par d'autres kits, disponible avec
et sans trous
matériau : plastique
dimensions par plaque env : 
62,5 x 62,5 x 1 cm 
surface totale env. : 2,2 m² 
couleurs : anthracite, olive, bleu
Fr. 29.– 
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Veste de "sapeur" 
état neuf, tissu très
résistant (tenue "bleue")
couleur : gris champêtre
tailles: 48 / 52 / 56
Fr. 15.–

Pantalon de "sapeur" 
utilisée, tissu très
résistant (tenue "bleue")
couleur : gris champêtre
Fr. 9.–

Cargoshorts 
tailles:
M, L, XL
Fr. 25.–

Protection  
auditive
olive, 31 dB 
Fr. 19.–

Filet universel 
qualité polypropylène extra-résistante, y 
compris corde de bordure,  
couture de bordure, 
taille des mailles : 
env. 45 mm, Ø 3 mm 
utilisable de manière p 
olyvalente pour jeu,  
sport, hobby, etc. 
Taille : 3 x 3 m 
Fr. 25.–

Mousqueton 
acier de haute qualité,  

avec fermeture filetée, 2 
5KN, EN362 
poids: 163 g 

longueur 10.8 cm 
Fr. 6.–

MATÉRIEL ORIGINALMATÉRIEL ORIGINAL
Lampe solaire petite 
lampe LED solaire avec capteur de  
mouvement,  
autonomie : 6 heures 
distance du capteur : 10 m 
rayon du capteur : 270° 
dim.: 95 x 123 mm 
Fr. 9.–

Lampe solaire grande 
lampe LED solaire avec capteur de  
mouvement, autonomie : 6 heures 

distance du capteur : 10 m 
rayon du capteur : 270° 

dim.: 121 x 195 mm 
Fr. 15.–

Instruments  
médicaux
div. modèles

de Fr. 4.– à Fr. 25.–

Couverts 
de table
cuillère Fr. 2.– 
couteau: 
Victorinox ou 
Wenger Fr. 3.–

Maquillage 
camouflage 
Fr. 4.– / pièce
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Gants de travail 
différents modèles et 

finitions 
dès Fr. 7.– Mètre Ruban  

acier
longueur: 5 m
Fr. 4.–

Treillis de plantes 
couleur : nature 
dimension : 
180 cm x 150 cm 
Fr. 5.–

Brosse à chiendent 
en bois de hêtre, 
poils naturels en fibre 
d'agave, idéal pour frotter 
et nettoyer à l'intérieur 
et à l'extérieur 
dimensions : 
ca. 17 x 4.5 cm 
Fr. 4.–

Caisse en plastique  
extérieur env.:  

82 × 60 × 56 cm 
poids : 13,5 kg 

Fr. 49.–

Serviette microfibre
mesures: 75 x 130 cm | poids: 180 gr 

couleur: camo, olive, red camo 
idéal pour randonneur 

et campeur  
Fr. 12.–

Cirage à  
chaussures

noir
boîte 250 g 

Fr. 9.–

Hache de camping
750 gr, avec arrache-clou, 
poignée en caoutchouc, 
longueur: 34 cm 
Fr. 9.–

Sac à bandoulière
avec plusieurs poches de tailles 
différentes, fermetures éclair robustes 
et finition solide 
couleur : MTP 
Fr. 29.–

Parka camouflage 
80% coton, 
20% polyamide

Fr. 29.–

SENSATIONNELSENSATIONNEL

Meuble de rangement pliable
idéal pour le camping ou à la maison, 3 fixes

Étagères, dessus solide, côté ceinture et 9 
crochets pour suspendre des objets,

pliable peu encombrant, y compris
sac de rangement pratique

dimensions mise  
en place:

env. 51 x 60 x 88 cm
taille de l'emballage:
env. 55 x 61 x 13 cm

poids :
environ 4,8 kg

Fr. 39.–
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Salopette 
diverses poches,  

tissu mixte:  
50% PE,  

50% coton,  
différentes tailles

Fr. 19.–

NOUVEAU ONLINESHOP!
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 usage  

militaires très exigeants, 
div. tailles
Fr. 49.–

Ceinture de déploiement 
nylon, fermoir plastique solide, 
ajustable de 80 cm à 120 cm 
couleurs: noir, khaki (photo), olive 
Fr. 12.–

Huile pour  
mécanique de  

précision
huile universelle pour 

les appareils ménagers 
et de bureau,sans résine, 

sans acide, 100 ml 
Fr. 3.–

Sac de 
transport 
étanche, pour  

sac de  
couchage
Fr. 7.–

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 

Fr. 9.– 

Chemise camouflage
65% coton, 35% polyeser 
Fr. 15.–

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

Tendeurs réglables, zinqués
avec 1 oeillet et 1 crochet
60 mm Fr. 2.– / p.P.
100 mm Fr. 3.– / p.P..
avec 2 oeillets M6,  
paquet à 4 P.
60 mm Fr. 7.–
100 mm Fr. 10.–
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Sac universel 
en tissu polyester de haute  
qualité, hydrofuge revête- 
ment, intérieur amovible,  

bandoulière, poignée  
de transport 

couleurs: rose, vert 
dimensions:  

environ 33 x 77 cm 
volume: environ 40 l 

charge max.: 8 kg 
Fr. 5.–

11

Shorts camouflage
différentes tailles

Fr. 25.–
 
disponible dans le 
les couleurs :
woodland

 
metro

Parka d'hiver 
avec capuche, étanche, 
coupe-vent et respirant, 
100% CORDURA®- 
NYLON® avec 
membrane-PU 
différents modèles, 
couleurs et tailles 
dès Fr. 39.–

Grande choix de vêtement de
travail et de sécurité

Lampe frontale 
LED rechargeable 
étanche, faisceau d'éc-
lairage jusqu'à 150 m,  
luminosité 150 lumen, 
câble et batterie de 
recharge inclus 
Fr. 15.–

Tanktop
unisex
95% de coton
5% d’élastan
couleurs : woodland et
nightcamo
div. tailles
Fr. 19.–

Top à bretelles
95% coton

5% elasthane
couleurs: woodland

et nightcamo
div. tailles
Fr. 19.–

WWW.ARMY-SHOP.CH

Veste de travail
div. modèles, bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™ 

div Tailles 
Fr. 15.–

Beaucoup de modèles en plus de Wikland à  

des prix sensationnels (sans images)!

prix

sensationnel!
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Veste matelassée  
en duvet

pour lui et elle, ultra léger et  
confortable, hydrofuge et 

anti-salissures,  
différents modèles

doublure:  
100% polyester  

garnissage:  
90% duvet, 10% plume 

dames:  
rose, turquoise, gris 

différentes tailles  
hommes:  

bleu foncé, gris 
différentes tailles 

Fr. 35.–

GRAND ASSORTIMENTGRAND ASSORTIMENT

90% duvet 

10% plume

Tapis de sac de couchage 
/ tapis de fitness
antidérapant, pour le camping et le 
sport, un confort et une durabilité 
maximum  
dimensions: 186 × 60 × 1,1 cm 
poids : ca. 1,4 kg
couleur: olive
Fr. 49.–

Gourdes SIGG 
différents modèles et 
motifs 
0.4 l Fr. 7.– 
0.6 l Fr. 9.–

Casque de pro-
tection 
support intérieur en cuir 
Fr. 15.–

Gants de sécurité 
anti-coupure

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

taille unique 
Fr. 9.–

4342

prix sensationnel!

Protecteur de visage
appui-tête réglable, 
écran en plexiglas robuste
Fr. 12.–

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

div. autres  
modèles avec ou sans emblème

Gobelets
céramiques
couleurs:
bleu 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. 12.–

Marteau 
poids : 0,3 kg,  
avec poignée  

en bois dur   
Fr. 5.–

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

aide à la  
concentration,  

couleur :  
rose et bleu

Fr. 15.–
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Veste Softshell 
avec capuche, coupe-vent, résistante, 6 poches extérieures 
zippées, cordon de serrage en bas et pour la capuche 
couleurs : noir, olive, sable, woodland, MTP, dark digital ocean
div. tailles
Fr. 49.–

Voile d'ombrage 
protection solaire idéale pour l'extérieur comme le 
jardin, la terrasse, l'aire de jeux ou le balcon,
180g/m2, 90% de protection contre les UV, 
respirant, montage facile, résistant à la déchirure, 
œillets en acier inoxydable
couleurs : gris et beige

triangulaire:
3 x 3 x 3 m Fr. 19.–
5 x 5 x 5 m Fr. 49.–

carré:
3 x 3 m Fr. 39.–-

Beef Spaghetti Bolognese
spaghetti bolognese, développé par les forces 

spéciales militaires, parfait pour les fan Outdoor et 
les agents de sécurité, jusqu'à 8 ans de durabilité, 

lyophilisé et sublimé
poids net: 115 g 

contenu énergétique:  
580 kcal 

Fr. 11.–

ARTICLES DE MARQUE
Boussole 
avec oculaire réglable, cli-
nomètre et bord de contact, 
corps métallique vert olive 
Fr. 29.–

Bols en composite de paille
fabriqués avec un mélange de paille de blé et 
de plastique, utilisable au microondes, résis-
tance aux températures entre -20°C et +100°C
ø 16 cm Fr. 3.–
ø 18 cm Fr. 4.–
ø 22 cm Fr. 5.–

Set de couverts pliable 
avec 4 fonctions, se démonte  
pour utiliser le couteau et  
la fourchette en  
même temps 
Fr. 4.–

Cutter professionnel Speedpak 
à usage professionnel et de tous les jours,
changement facile et rapide de la lame sans  
manipulation grâce au réservoir à lames,
10 lames en titanium incl. 
(3x plus résistantes que l'acier) 
Fr. 9.–

Sacs
non utilisés, venant de  
la réserve 
Sac à sable en tissu synth 
85 × 44 cm Fr. 2.– 
Sac en plastique 
82 × 40 cm 5 pcs. Fr. 1.–
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Pantalon cargo en tissu 
camo

65% polyester, 35% coton, unisexe, 
couleurs: camo et modèles div.,  

avec poches sur la jambe Fr. 29.–
Shorts Fr. 25.–

Pantalons pour enfants
camo Fr. 29.–

 

urban camo

 

woodland

Colliers de serrage
re-positionnables,  
élastiques et anti- 

dérapants, réutilisables,  
ø variable de 5 à 85 mm  

 Fr. 4.–

Imperméable
à porter comme  
veste ou manteau 
camouflage
div. tailles 
Fr. 79.– 
olive
div. tailles 
Fr. 69.–

Bâche avec oeillets, solide et robuste!
env. 600g/m², couleur: olive 
env. 2 x 1.5 m, 8 oeillets  Fr. 29.– 
env. 2 x 2 m, 8 oeillets  Fr. 39.– 
env. 3.5 x 3.5 m, 8 oeillets  Fr. 99.– 
env. 3.5 x 7.5 m, 10 oeillets  Fr. 149.–

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 :
1,85 × 3 m   Fr.  9.– 
3 × 3,75 m   Fr. 15.–

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.–

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.– 
 
Écarts de +/- 5% possible 
(taille)

Toile
vert 
lavable à 95°C
90 × 180 cm 
Fr. 7.–

MATÉRIEL ORIGINALMATÉRIEL ORIGINAL
Tensionneur de bache, 

tendeur de bâche,
pinces de bâche
des outils idéaux pour  

la fixation  
des bâches  

Fr. 1.– / pièce

Lunettes de protection
avec protection latéral,  
sans cadre, supports réglables,
un confort de port élevé
et une prise sûre, répond
aux exigences EN166
Fr. 5.–

qualité 

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

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

Brosse à récurer 
longueur du manche: 1,5 m 

Fr. 6.–

Patch chauffant   
pour toute sorte de  

douleurs musculaires
Fr. 2.– / pièce

Enrouleur de câble 
éléctrique 10m
sur bobine, 4 prises,  

interrupteur de sécurité 
Fr. 15.– 

Baume de cheval 
à l'extrait de piment

à l'extrait de piment réchauffe, détend et  
active après une sollicitation, 

sport et de la fatigue 500 ml Fr. 5.– 
rafraîchissant

bienfaisant, relaxant  
500 ml Fr. 5.–

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.–

Fourchette à griller et à 
fondue “Telescope”

extensible à 80 cm, avec étui,
bonne stabilité et maniabilité,

avec des poignées et des boucles en 
bois pour la suspension,

idéal pour le camping ou  
à la maison 

Fr. 9.–

comfort

optimal

Sangle de bagage à 
boucle rapide
pour attacher les bagages,
boucle incluse
couleur : olive 
ca. 170 cm:  Fr. 3.–
ca. 70 cm:  Fr. 2.–

Chaussettes «Bambou»
tricotées en bambou, très fi-
nes,pour des pieds en pleine  
santé, tailles : 35 – 49, 
paquet de 3 paires  
Fr. 9.–  
Chaussettes d'hiver
«Bambou» 
tailles: 39 – 47
Fr. 5.– / paire
Chaussettes de
sneakers «Bambou» 
tailles: 35 – 49 
couleur: noir 
paquet de 3 paires
Fr. 9.– 

Nouveau onlineshop! 

www.army-shop.ch

365 jours ouverts  

pour vous!

Loupe
avec lumière pour une visée  
optimale, 6heures de fonction,  
pour 2 x AA piles (non incluses)
Fr. 6.–
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Couteau outdoor
avec housse de protection 

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

Fr. 39.–

Couteau de survie 
Victorinox 
avec lame fixe,  
poignée en bois d’olivier,  
étui en cuir naturel 
Fr. 99.–

Bonnet  
tricoté 
couleur : 
bleu foncé à  
bord gris 
Fr. 5.–

Bonnet en feutre avec 
Cache-oreilles 
chauffe-oreilles et chauffe- 
nuque à déplier 
couleur : noir 
Fr. 5.–

NOUVEAU ONLINESHOP!

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

Sac à dos 65lt 
mesure:  

env. 70×45×25 cm 
couleurs: 

digitalcamo, 
nightcamo

Fr. 69.–

Sac de cartes tactiques 
de nombreux petits et grands compartiments, 
alternative optimale au sac à dos, très con-
fortable à porteret vous donne la liberté de 
mouvement, solidement traité avec des  
fermetures éclair robustes, pouvant être 
monté à la ceinture et système Molle 
couleurs :  
brun et noir
Fr. 39.–

Gourde de l'armée suisse 
bouchon à vis, et bouchon rapide 
pour boire avec un masque de  
protection, Gourde en plastique,  
gobelet en aluminium
 
complet avec gobelet: Fr. 12.– 
sans gobelet:  Fr. 9.–

Ciseaux de ménage 
avec support magnétique
longueur totale des  
ciseaux 23 cm 
Fr. 9.–

Gourde 
1 litre, avec housse de protection et 

poche ext.,avec système de fixation à 
la ceinture, y compris gobelet en alu 

couleurs: noire, 
olive, gris digital, MTP

Fr. 15.–
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Ciseaux universels
en acier inoxydable 
poignée en plastique souple
longueur totale  
des ciseaux 21 cm 
Fr. 9.–

Sécateur 
longueur totale des  
ciseaux 18 cm 
Fr. 5.–

WWW.ARMY-SHOP.CH

Vêtements 
polaires
avec doublure, 
avec poche  
poitrine 
Gilet 
100% polyester 
div. tailles
Fr. 39.– 
Veste 
100% polyester 
div. tailles
Fr. 49.–

Ciseaux de ménage 
en acier inoxydable 
universellement utilisable 
longueur totale des  
ciseaux 16 cm 
Fr. 9.–

Chaussettes lin 
65% coton,

20% polyamide,
15% lin

tailles: 35 – 46
couleurs:

nature chiné
Paquet de  

5 paires 
Fr. 15.–

Spray d'imprégnation
offre une protection universelle  
contre l'humidité et la saleté,  
convient à tous les types de 
membranes telles que Gore-Tex, 
Sympatex etc.
300 ml Fr. 12.–

Chaussette militaire  
en laine
30% laine
55% polyacrylique
15% de polyamide 
couleurs: olive et noir
tailles: 39 – 49 
Paquet de 3 Fr. 15.–

Crème de matière grasse laitière
produit de protection de la peau éprouvé, pour le 
soin des peaux sèches, forme une  
couche protectrice isolante, protège la  
peau et la rend lisse, idéal pour le  
mauvais temps
100 ml Fr. 4.– 
250 ml Fr. 5.–

Veste en cuir 
en similicuir 

Fr. 19.–

Pansement extrêmement 
imperméable 
Extrêmement étanche, particu-
lièrement adapté à la peau, une 
protection invisible contre la saleté, 
force de super-adhésion, 
perméable à l'air   
Fr. 3.–

Chicken and Noodles
un véritable repas principal, développé par les forces spéci-
ales militaires, parfait pour les fan Outdoor et les agents de 
sécurité, jusqu'à 8 ans de  
durabilité, lyophilisé et sublimé
poids net: 125 g 
contenu énergétique: 572 kcal 
Fr. 11.–
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Gilet pareballes 
niveau de protection: 
NIJ IIIA 
matériau: PE UD 
matériau: aramide 
incl. housse de protection 
Fr. 395.– 
incl. compartiment pour plaque 
de protection balistique 
Fr. 419.–

Tomahawk G10 "Comox" 
Lame à tranchant lisse, utilisable d'un 
côté comme piolet, manche en G10, 
rivets multiples, 
fourreau en polyester 
longueur : env. 27 cm 
lame : env. 8 cm 
tête : env. 14 cm 
poids : env. 500 g 
Fr. 75.–

Set tactique IFAK 
9 pièces, le compagnon idéal pour les 
déplacements, contient un bandage 
traumatique, un garrot, des ciseaux 
traumatiques, une couverture  
d'urgence, une bande de crêpe,  
3x bandes de gaze stériles, sac 
compatible avec Mollesystem 
Grand  Fr. 45.– 
Petit  Fr. 39.–

Tactical Tomahawk
lame à tranchant lisse, utilisable

d'un côté comme piolet, clé à
molette intégrée, manche en

plastique léger et robuste, étui en
polyester avec boutons-pression,
velcro et fixation pour la ceinture

longueur : env. 42 cm
lame : env. 10 cm
tête : env. 14 cm

poids : env. 560 g 
 Fr. 49.– 

Pochette à cartouches 
grande ouverture facile d'accès avec 
fermeture à cordon élastique, 2 poches 
latérales, grande poche frontale 
avec fermeture velcro, 
s'adapte à tous les 
systèmes Molle 
diamètre de l'ouverture 
ouverture : env. 14 cm 
dimensions :  
env. 14 x 20 x 8 cm 
Fr. 19.–

Casque de combat 
idéal pour l'Airsoft et le Paintball, 
Side-Rail pour la fixation de  
lampe de casque ou protection  
auditive, adaptateur frontal pour  
les appareils de vision nocturne ou 
GoPro, taille réglable avec  
twist lock | couleur: noir  
(pas de protection balistique) 
avec des fentes d'aération:  
Fr. 35.–

Pinces pour protection
auditive de casques

pour la fixation de la protection  
auditive sur tous les casques FAST  

avec Side-Rail, adapté à presque  
tous les casques ou

les protecteurs auditifs, qui
ont des capsules  
interchangeables

Fr. 29.– 
(sans casque ni capsule)

Neck Knife II, manche G10, 
tissu de protection

lame tantoka stonewashed avec tran-
chant lisse, manche dévissable en G10,

forme ergonomique, fourreau  
en Kydex avec chaîne de cou

long. totale  env. 12,5 cm
lame: env. 5 cm

poids du couteau:  
env. 40 g

poids avec étui:  
env. 60 g
Fr. 23.–

COLLECTION TACTIQUE
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Plaque de poids pour 
"Plate Carrier" 
idéal pour le Crossfit et les sports 
militaires, convient à la plupart 
des Plate Carrier  
disponibles sur le marché 
matériau: acier, émaillé à chaud 
dim: env. 300 x 255 x 2 mm 
3 kg plaque: Fr. 39.–  

Plaque de protection balistique 
résiste au coup des revolvers, pistolets et 
fusils d’assaut, certificat inclus (USA) cont-
re-vérifié en Suisse 
classe de protection „IV“  
selon la norme NIJ 
Poids par plaque: ca. 2,8 kg 
Dimensions: 300 x 255 mm 
Fr. 249.–  
classe de protection "III"  
selon la norme NIJ 
Poids par plaque: ca. 2,4 kg 
Fr. 149.– 

Universal-Pouch 
pochette universelle, 
convient à tous les systèmes  
Molle, fermeture à glissière  
sur toute la longueur 
Fr. 9.–

Tourniquet 
stop sang de premiers secours pour  

les blessures aux extrémités,  
mise en place et ligature rapide

d'une seule main 
Fr. 19.– 

Cagoule Balaclava 
fine légère et extrêmement 
élastique, partie 
mobile de la bouche 
taille unique 
Fr. 9.–

Casque de pro- 
tection KEVLAR 
Niveau de protection:  
NIJ IIIA.44  
couleur: noir 
Fr. 395.–

Veste/gilet pare-balles
- ceinture d’épaule rembourrée
- poignée d’urgence «quick grab drag»
- rembourré au dos et poitrine, 
  ventilé
- pour 2 plaques ballistiques (L/M) 
- système de separation en cas  
  d’urgence
- grand confort, liberté de  
  mouvement agréable
- micro-loop coupé au laser 
- couleur: noir 
Fr. 129.–  
div. poches à disposition,  
non compris dans le prix

Boîte à muni- 
tions d'occasion 
divers modèles 
dimensions: 
env. 26 cm x 8 cm x 17 cm      Fr. 15.– 
env. 30 cm x 15.5 cm x 19 cm Fr. 19.– 
env. 47.5 cm x 16 cm x 26 cm Fr. 39.–

Lampe frontale  
tactique LED rechargeable 
résistante aux chocs et à l’eau, distance 
d’éclairage jusqu’à env. 200 m 
luminosité : 1000 lumens 
poids : 54 grammes 
câble de chargement et  
fonctionnement sur batterie inclus 
Fr. 25.–

BALISTIQUE ET TACTIQUE
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Filets de camouflage ignifugés 
Dos renforcé, 2 oeillets métal- 
liques tous les 50cm pour la  
fixation ou l'accrochage, convient  
à l'intérieur et à l'extérieur pour  
la décoration, l'ombrage, etc. 
couleurs: camo, blanc, reed camo
2 x 2 m  Fr. 35.–
2 x 3 m  Fr. 45.–
2 x 4 m  Fr. 55.–
3 x 4 m  Fr. 79.– 
3 x 5 m  Fr. 99.– 
4 x 6 m  Fr. 149.–

Veste softshell "Forêt"
réfléchissante, coupe-vent, résis-
tante, facile d'entretien idéale  
pour le travail et les loisirs,  
comme vêtement de  
signalisation, etc.  
couleur : orange
div. tailles
Fr. 39.–

Fil de qualité
couleur: vert 

Fr. 3.–  
par bobine

Chaussure de  
montagne 

en cuir,  
tailles : 40 – 44  

Fr. 99.–

Sac à provisions
dessin d’une couverture en laine,

en plastique 
taille: 50 × 40 × 34 cm  

Fr. 5.–

Drap de lit
270 x 150 cm
Fr. 9.–

GRAND ASSORTIMENTGRAND ASSORTIMENT
Pantalon de

protection
(contre le froid, le vent)

avec fermeture
éclair pour se

changer facilement, 
50% coton,

50% polyester 
tailles :

40 / 48 / 52 
Fr. 9.–

prix  

sensationnel!

Ceinturon-pompier
état neuf  

Fr. 19.– 

Tendeur élastique
avec 2 crochets solides
en plastique, ne fait pas  
de rayures, 80 cm,
extensible jusqu'à  
180 cm
Fr. 3.–/pièce

Chapeau à larges 
bords 
tailles et couleurs div. 
Fr. 9.–

Meat Soup
fabriqué par des experts militaires,  
idéal pour randonneurs, lyophilisé,  

stockage 8 ans possible,  
poids net: 90 g 

contenu énergétique:  
393 kcal 
Fr. 9.–
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toile de tente cirée:
tissu mélangé, enduit de cire
naturelle, 90% coton, 10% lin

toile de sac à dos 58:
tissu mélangé brut, 60%
chanvre, 30% lin, 10% coton

COLLECTION DE SACS
1 Trousse de toilette 
toile de tente cirée:  Fr. 25.–
toile de sac à dos 58:  Fr. 29.–

2 Sacoche banane
toile de tente cirée:  Fr. 35.– 
toile de sac à dos 58:  Fr. 39.–

7 Sac de voyage 
toile de tente cirée: 

 Fr. 75.– 
toile de sac à dos 58: 

 Fr. 87.–

4 Porte-documents 
toile de tente cirée: Fr. 69.– 
toile de sac à dos 58: Fr. 79.–

8 Sacoche à
bandoulière 

toile de tente cirée: 
Fr. 65.–

toile de sac à dos 58: 
Fr. 69.–

6 Sac à dos Vintage 
toile de tente cirée:  Fr. 69.–
toile de sac à dos 58: Fr. 79.–

Cette toute nouvelle collection de sacs est un hommage à la célèb-
re bicyclette militaire suisse de 1905 en combinaison avec le sac 

à dos 1958 de l'armée suisse. Remis au goût du jour, ils sont ré-
sistants, classiques, réduits à l'essentiel et très tendance. Leur design 
provient d'une part de la signalétique des vélos militaires de série et 
d'autre part du tissu exclusif du sac à dos.

Voici donc le résultat de la création de deux nouvelles séries de 8 
sacs, chacune liée à l'histoire militaire suisse
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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.–

Câble métallique
en acier inoxydable
Longueur : 10 m
ø 1 mm   Fr. 9.–
ø 2.5 mm   Fr. 19.–
ø 3 mm   Fr. 25.–

Baïonnette 09 pour 
barbecue
baïonnette 57 originale, trans-
formée en fourchette à barbecue 
avec décapsuleur. Avec gravure
Wenger ou Victorinox.
incl. fourreau et passant
ceinture en cuir original  
Fr. 59.–
avec fourreau en cuir, noir
Fr. 49.–
avec fourreau plastique,  
sans passant ceinture
Fr. 39.–

Filets de  
camouflage
pour de l’ombre en  
toute situation
Pergola  
vert / brun / jaune
env. 6 × 3 m Fr. 49.–
beige
différentes tailles 
blanc
différentes tailles
état neuf : Fr. 5.– / m2

légèrement utilisé :  
Fr. 4.– / m2

Filets de  
camou  flage,  
mod. «Emmental»
div. mesures, vert
état neuf : Fr. 5.– / m2 

Filets
en coton imprégné 
env. 130 × 100 cm  
Fr. 5.–

Tasse thermo  
en acier
inoxydable
avec anse mousqueton ou
poignée pliable, contenance: 300ml
Fr. 9.–

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 Ø 20 cm 
poids: 2,7 kg
Fr. 39.–

Chemise
neuve, ex-réserve

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

Fr. 7.–

Chemise
bleue claire,

2 poches  
de poitrine,  

unisexe, lavée, 
différentes  

tailles
Fr. 5.–

GRAND ASSORTIMENTGRAND ASSORTIMENT
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Trousse de voyage 
"First aid" 
trousse de premiers secours 
pour les activités de plein air, 
les randonnées pédestres ou 
à vélo, boucle de ceinture 
arrière, remplie 
Fr. 6.–

Couteau de combat USMC 
lame noircie avec tranchant lisse,  

barre de parade en métal, fourreau en  
cuir cousu avec passant de ceinture,  

et signe “USMC”
longueur totale: env. 30,5 cm

lame: env. 17,5 cm 
Fr. 49.–

MATÉRIEL ORIGINALMATÉRIEL ORIGINAL

Lampe frontal LED 
étanche  
distance env. 350m 
poids: 190 g  
piles 3xAAA 
non compris 
Fr. 12.–

Lampe de poche Zoom LED
avec zoom, étanche,  

pile 3xAAA 
longueur: 14 cm 

poids: 150 g 
jusqu’à 250m

Fr. 12.– 

T-Shirt  
80% PE 

20% coton 
div. tailles
Fr. 25.– Pantalon  

65% PE 
35% coton, Ripstop 

div. tailles
Fr. 59.–

Cap
fermeture-velcro 
65% PE 
35% coton 
taille à régler 
Fr. 12.– 

Chapeau à larges 
bords 
en roseau-camo  
65% PE, 35% coton 
div. tailles 
Fr. 19.– 

Gilet
65% PE 
35% coton, Ripstop 
div. tailles 
Fr. 59.– 

COLLECTION ROSEAU-CAMOUFLAGE
STONEWASHED
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Ceinture en cuir/Ceinturon 
utilisé Longueur: 100 – 130 cm  
Fr. 25.– 

non utilisée de la réserve: 
100 – 160 cm Fr. 39.–
(disponible après la caisse)

Ceinture
longueur : 100 cm 
non utilisée Fr. 19.–

nouveau: 110 – 140 cm  
Fr. 39.– 
(disponible après la caisse)

Ceinture en textile
en étoffe, div. tailles, 
en couleurs  
bleue, olive,  
simplifiable 
individuelle  
Fr. 19.–

Cagoule
olive,  

taille unique 
Fr. 5.–

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

Pied-de-biche 
45 cm   

Fr. 7.–

Bustier-Top 
95% de coton,  

5% elastan 
couleurs: woodland  

et nightcamo 
Fr. 15.–

Boxers
95% de coton, 5% elastan 
couleurs:  
woodland / 
olive /  
nightcamo 
Fr. 15.–

Bonnet roulé
avec large revers, double  
épaisseur élastique,
taille unique 
Fr. 7.–

String
95% coton,  
5% elastan 
couleurs:  
nightcamo 
et woodland 
Fr. 12.–

Panties
95% de coton,  
5% elastan 
couleurs:  
nightcamo et 
woodland 
Fr. 12.–

Pantalon 
de pluie
différents 
modèles
Fr. 25.– 

Bonnet d’hiver,  
en maille
olive Fr. 7.–

MATÉRIEL ORIGINALMATÉRIEL ORIGINAL

Ceinture  
d'officier

longueur:  
110 – 160 cm 

neuves
Fr. 49.–

(disponible après  
la caisse)



Mousqueton
avec fermeture à une main
Fr. 9.–
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Manteau 
de pluie 

unisexe, non utilisé  
ex réserve 

différentes tailles 
Fr. 9.–

Hoodie pour  
femmes
60% coton

40% polyester
couleurs : noir  

Fr. 19.–

Troyer
avec garnitures en 

tissu aux coudes et aux 
épaules et poche poitrine 

100% dralon
couleurs :  

bleu marine et noir  
Fr. 29.–

Chaussure  
militaires 
Suisses 
état : usagées et 
neuves,  
différentes tailles 
neuves 
Fr. 99.–
usagées 
dès Fr. 49.–

Bottes de protection Forest
très résistantes grâce au caoutchouc
nitrile, renforcées sur les surfaces
d'impact et d'abrasion,
certifiée selon
EN ISO 20347:2012 SRA  
différentes tailles
Fr. 19.– / pair

prix  

sensationnel!

Gants de protection contre les coupes  
forestières
avec insert de protection contre les coupures au dos de 
la main gauche, en cuir souple, renforcé et rembourré 
l'intérieur de la main pour une sensation de prise opti-
male, ceinture élargie avec  
fermeture à velcro, robuste,  
résistant à la déchirure et  
à l'abrasion, respirable
Les tailles : L – XXXL  (10 – 13)
Fr. 29.–

Vaseline 
100 ml Fr. 3.–

Pull militaire 
100 % coton, couleurs :  
olive, bleu, noir  
et bleu clair 
Fr. 19.–

Casquettes 
div. couleurs et  
modèles  
Fr. 6.–

SENSATIONNELSENSATIONNEL

qualité spéciale!
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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 pointe de chaussure ren- 
forcés en cuir, matière intérieure antimicro- 
bienne, avec un ajustement parfait, répond  

aux plus hautes exigences de l'armée 
Taille: 40 – 46 (sans 42) 

Fr. 69.–

Pull-over
épaules et coudes  

renforcés ; avec poche, 
80 % laine vierge 

20% polyamid 
couleur: olive 

de réserve 
Fr. 39.-

Clous à ferrer
boîte originale de la 2ème guerre mondi-
ale, avec l’année de fabrication. Chaque  
clous poinçonné à la main avec 
drapeau suisse !  
Boîte de 100 clous  
Fr. 19.–

Chapeau de ranger 
Ripstop

imperméable | div. couleurs 
Fr. 12.–

avec protection du cou Fr. 15.–

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

Hache
ex-réserve,  
non utilisée 

longueur : 59 cm
Fr. 19.–

Pince  
coupante 
matériau: acier chrome 
vanadium 
longueur: 160 mm 
Fr. 4.–

Gourde 
en alu, fixation  
simple avec mousqueton au sac  
de dos, législation relative à la  
production et distribution de 
produits alimentaires, revêtement 
spécial à l’intérieur 
contenu : 0,4 l  Fr. 4.–

Outil de pionnier, 
bêche
avec étui en cuir  
longueur: 49 cm 
Fr. 25.–

Lampe de travail portable
avec des aimants sur tous les côtés,  
400 lumens, 50 mètres de distance  
d'éclairage  
(piles AA non incluses)
Fr. 9.–

Boîte en acier inoxiable
couvercle et base perforés, idéal 
pour le stockage, le fumage, etc. 
dimensions: env. 22 x 9 x 4 cm 
Fr. 6.–

Piolet 
mod. « Stubai » 

grand: 80 cm  
Fr. 79.–

Flasque  
camo 
 225 ml

Fr. 12.–

imperméable
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Tasse émaillée
acier avec revêtement  

émaillé
capacité: 350 ml

poids: 100 g
Fr. 4.–

Jumelles numériques 7x50 étanches
idéales pour l'observation diurne, crépusculaire et 

nocturne boussole numérique et affichage de la 
température, imperméable, verre anti-buée, avec 

dioptries grossissement 7x, étui inclus  
taille de la lentille : 50 mm

Dimensions : env. 20 x 14 x 9 cm
Fr. 229.–

Jumelles 8x21
optimales pour l'observation de
jour, grossissement 8x,  
étui inclus  
taille de la lentille : 21mm  
Dimensions : 9 x 6 x 3 cm
couleurs : olive, camo 
Fr. 24.–

Jumelles 10x50
grand angle
optimales pour l'observation même en 
cas de faible luminosité, avec
compensation dioptrique,
grossissement 10x, étui inclus
taille des lentilles : 50 mm
dimensions : env. 20 x 19 x 6 cm
Fr. 79.–

Baume anti-callosités 
réduit les callosités,  
hydratant et nourrissant,  
rendra la douceur à votre 
peau, contenu: 250 ml 
Fr. 5.–

Jumelles 8x30 Armée etanchés
optimales pour l'observation en faible
lumière, avec compensation dioptrique,  
étanches, inserts de lentilles orange pour une  
meilleure vision crépusculaire,
grossissement 8x, étui en cuir inclus
taille de la lentille : 30mm
dimensions : env. 14 x 13 x 6.5 cm
Fr. 125.–

Bâton lumineux 
petit 
comme lumière de secours 
et de remplacement, idéal 
pour marquer des secteurs, 
8 - 12 heures de  
luminosité
couleurs :
blanc, rouge,  
vert
Fr. 2.–

Poncho de pluie
motifs de 
camouflage div., 
une taille unique 
pour tous, 
sac inclus
Fr. 15.–

GRAND ASSORTIMENT

Lunettes glacier
avec boîte de protection
Fr. 12.–

Lunettes glacier
avec étui en plastique,  
pour des exigences de  

qualité supérieure Fr. 25.–

Heures d’ouvertures : 
Ma - ven 10.00 – 18.00
Samedi 09.00 – 16.00 
Ouvert en continu (Lundi fermé)
 
Onlineshop: www.army-shop.ch

La plupart des articles sont aussi en vente dans  
notre magasin Army Shop, Lagerstrasse 19,  
3360 Herzogenbuchsee (100 m de la gare). 
Renseignements: 079 176 16 17 (pas d'informa-
tion sur la liquidation)

Army Shop Herzogenbuchsee

27
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Matelas pour sac de 
couchage / Tapis de 
gymnastique 
 
mesures: 190 x 60 x 1,5 cm 
poids: 3 kg 
couleur: vert 
Fr. 29.–

Chaussures montantes de l'armée
nouveau modèle, conçu spécialement pour 
les hautes températures aussi, comportement 
optimal au pas et au roulis, talon fendu avec 
protection de la cheville, semelles intérieures 
de haute qualité (confortables, amortissantes, 
évacuant l'humidité, antibactériennes), les bottes 
de combat sont imperméables grâce  
au 
Fr. 199.–

Gants en cuir 
non utilisés provenant de  
la réserve de l'armée  
suisse
couleur : noir  
tailles XS – XL 
Fr. 25.–

Corde statique 
extrêmement robuste et résistante  
à l'abrasion, allongement extrême-
ment faible, haute résistance  
à la rupture (non certifiée pas  
pour la sécurité des personnes) 
ø 12 – 15 mm 
longueur: 15 m Fr. 19.–
longueur: 25 m Fr. 29.–

Sac de couchage intérieur  
polyester 
couleurs: noir (photo), violet 
Fr. 19.–

Tamis en acier  
inoxydable

Fr. 6.–

www.army-shop.ch

Sac de couchage militaire
taille: 190 × 75 × 30 cm
matériau: Polyester
poids: 2,2 kg
plage de température:  
-15° à +10°
Fr. 49.–

Revêtement hydrofuge  
extérieure du sac de  
couchage militaire
taille: 200 × 77 cm
Fr. 39.–

Témoin lumineux de 
danger LED
12x LED rouge, 3x LED blan-
che, 8 fonctions différentes
crochet de suspension et 
support magnétique,
3 piles AAA incluses
Fr. 9.–

Pioche
pratique, petit modèle,  
facilement trans- 
portable,  
longueur : 50 cm  
Fr. 19.–
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Mashed Potatoes and Bacon
purée de pommes de terre au lard, développé 
par les forces spéciales militaires, parfait pour 

les fan Outdoor et les agents de sécurité, 
jusqu'à 8 ans de durabilité,  

lyophilisé et sublimé
poids net: 110 g 

contenu énergétique:  
645 kcal 

Fr. 11.–

Bottes tout terrain  
unisexe
rapide à mettre et à enlever, 
fermeture éclair latérale  
tailles : 39 – 48 
Fr. 69.–

T-Shirt thermique
manche courte,  
respirant et  
thermorégulateur,  
50% coton 
50% polyester  
taille: M
Fr. 9.–  
paquet à 2 pcs. 
Fr. 15.– 

Ceinture de  
maintien dorsal
soutenant et stabilisant, idéal  
pour toutes les activités qui  
sollicitent le dos 
longueur: 125 cm  
Fr. 15.–

Pelle pliable
3 fonctions: scie, pelle, pioche,  
poignée très pratique,  
pelle de 12 cm et  
longueur de 48 cm,  
en état plié 20 cm
poids: 650 g
Fr. 12.– 

Chaussure à coque
avec chaussons

y compris deux  
chaussons incl.
tailles : 7 – 13

Fr. 125.–

PRODUIT DE QUALITÉ

Lampe de travail Flex
COB LED,1000 lumens

6000 Kelvin
4xAA piles nécessaires

Dimensions :  
190 x 180 x 50 mm 

Fr. 25.–

Lampe de détresse LED
rechargeable avec le câble micro-USB fourni,

peut être alimentée par 2x accumulateurs  
Li-Ion 18650 ou 3x piles AA
1500 lumens, 6000 kelvins
portée du faisceau de 50 m

(piles non incluses) 
Fr. 19.–

Gants de travail  
antidérapants
le meilleur confort, cuir synthé-
tique avec points antidérapants 
sur la paume pour une meil-
leure prise en main, protection 
de la cheville, très respirant 
tailles : M – XL (09 – 13) 
Fr. 15.–

prix  

sensationnel!

Trousse de  
nettoyage des 
chaussures 
Fr. 15.–
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Ficelle
3mm, 100m 
en PE
Fr. 9.–

Sac à roulettes
étanche, compartiments intérieurs ajustables, construction robuste 
avec roues extra larges, env. 75 x 35 x 38 cm, 95 l, poids: 4,2 kg
couleurs: 
motif roseau, 
camouflage, jaune

Fr. 99.–

Pantalon de travail 
orange
65% Tencel (fibres de bois), 
35% polyester, avec bandes 
réfléchissantes, idéal pour le 
travail, l'extérieur, etc. poche 
latérale et double mètre,  
taille réglable,  
tailles: 40, 42, 44, 46, 48,
Fr. 19.–

Marteau en 
caoutchouc 
poids: 530 g 
longueur: env. 33 cm
Fr. 5.–

Sac de pilote 
dimensions:  

env. 30 x 15 x 45 cm 
Fr. 19.–

Set de casseroles camping 
aluminium, revêtement anti-adhésif
7 pièces, 3 casseroles avec  
couvercle 3,5l, 2,2l, 1,4l,  
1 poêle à frire Ø 20cm
Fr. 99.– 

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

Set de sangle 
avec crochet, de sécurité 

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

 

Sangle de fixation 
env. 800 kg, 5 m / 25 mm 

sans photo  
Fr. 5.–

Lunettes de soleil de l'armée 
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.–

Lampe avec
clip de poitrine 
800 lumens, avec 3 fonctions, 
batterie 2200mAH incluse,  
IP44
Fr. 15.–
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Spatules 
rondes 

50 cm Fr. 7.–
rondes et plates 

70 cm Fr. 15.–
100 cm Fr. 19.–

Tablier de travail 
couleur: olive  

Fr. 4.–

Hache
«outil pionnier» 
longueur: 39 cm

Fr. 12.–

Coussin 40 x 40 cm
pour l'intérieur et l'extérieur, en différentes
couleurs et motifs, taie d'oreiller (100% coton)
amovible, avec fermeture éclair
remplissage : 100% polyester
Fr. 9.– par pièce 

T-Shirt de qualité
Col rond pour elle + lui, 

div. couleurs  
et tailles
Fr. 9.–

Veggie Wok and Noodles
développé par les forces spéciales  
militaires, parfait pour les fan  
Outdoor et les agents de sécurité,  
jusqu'à 8 ans de durabilité,  
lyophilisé et sublimé
poids net: 100 g 
contenu énergétique:  
551 kcal 
Fr. 9.–

WWW.ARMY-SHOP.CHWWW.ARMY-SHOP.CH

Casquette Bump
forme ergonomique, forme 
rigide, avec éléments de 
rembourrage 
Fr. 12.–

Torchon en lin 
env. 40 × 80 cm  

Fr. 5.–

pur lin

Veste polaire "Instructor",  
manches amovibles 
Veste polaire fonctionnelle, 
très haute qualité en 2 couches
stratifiées,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 – 4XL (sans M)        
Fr. 59.–                                                     

Bretelles
avec 4 pinces, taille unique,
entièrement réglable
largeur: 3 cm, gris  
Fr. 12.– 
largeur: 5 cm, camo  
Fr. 15.– 
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Gants de  
travail

cuir 
Fr. 5.–  

 Set de 4 bols en  
acier inoxydable
Bols en 1,2,3  
et 4 litres    
Fr. 25.–

Chapeau de paille
Fr. 9.–

Gilet outdoor  
Ripstop
65% coton peigné RIPSTOP,
35% polyester, en diverses
couleurs 
Fr. 49.–

Boîte de rangement  
en plastique
olive, résistant à l'eau
avec joint en caoutchouc
Poids : 1.3 kg
33 cm x 16.5 cm x 23.8 cm 
Fr. 19.–

Boîte de conservation en verre - 
Luminarc
bols en verre de haute qualité et hygiéniques
Boîte 197 cl  Fr. 9.–
Bol 17 cm en pack de 2  Fr. 15.–
Bol 28 cm Fr. 15.–

Gamelle
mod. Suisse, utilisée, 

3 parts, y compris  
couvercle et  

récipient suppl.
Fr. 12.–

Ne laissez pas passer cette occasion, venez maintenant!

incomparable

Sacs étanches
avec bandoulière (2 l sans) 

en différentes tailles 
et couleurs

2 l (orange)
5 l (jaune)
10 l (olive)
15 l (rouge)

Fr.  5.–
Fr.  7.–
Fr.  8.–
Fr.  9.–

Fr.  12.–
Fr.  15.–
Fr.  19.–
Fr.  25.–

20 l (nature)
25 l (vert)
30 l (orange)
40 l (jaune)

Crunchy Chocolate Muesli
délicieux muesli, développé par l'unité des forces 
spéciales Suisses, idéal pour les randonnées et les 
fans d'activités extérieures 
poids: 125 g 
calories: 511 kcal  
durée de conser- 
vation: 4 ans 
Fr. 7.–

www.army-shop.ch




