SUIS TON CHEMIN
Faites vos achats à prix outlet !
Le centre outdoor pour
toute la famille sur 720 m2.
VÊTEMENTS FONCTIONNELS

Dans notre centre de plein-air à Eimeldingen,
vous trouverez un vaste assortiment de
vêtements pour la randonnée et le plein-air
aux griffes renommées et adaptés à tous les
temps. Attendez-vous à trouver de la qualité,
de la fonctionnalité et de la solidité associées
à un design moderne et à des prix outlet. Les
vêtements fonctionnels pour toute la famille,
tailles moins courantes incluse, font partie
de notre assortiment polyvalent. Nous nous
réjouissons de votre visite !
De XS à 8XL et de 34 à 56, longueurs
spéciales également.

Loisirs

La mode sportive ou le sport et la mode –
Difficile de s’y retrouver. La mode en plein
air et la mode tout court n’ont jamais été
aussi proches.
En fin de compte la mode a trouvé une
réelle fonction. Une foule de vêtements
d’automne et d’hiver de classe sans
compromis. Vous trouverez un grand choix
de doudounes, de tricots et parkas pour
l’hiver. Tous les vêtements sont fonctionnels
et en même temps à la mode.
Une mode extra à des supers prix !

CONSEILS PROFESSIONNELS POUR
VOUS CHAUSSER PARFAITEMENT !
Notre assortiment de chaussures commence
là où c’est la Nature qui définit le cap.
Pour le plaisir de s’éloigner de la route et
de marcher loin de l’asphalte. Chez nous,
vous trouverez plus de 100 modèles
de chaussures différents. Notre offre englobe de nombreux domaines: course sur
sentier, marche scandinave, randonnée de
montagne, trekking, via ferrata, randonnées en haute altitude, escalade et loisirs.

Des vêtements pour
les sports d’hiver

Des vêtements d’hiver extrêmement
fonctionnels pour les personnes sportives
qui ont besoin de se sentir habillés comme
il se doit.

Nous n’offrons pas seulement une protection
contre les intempéries mais aussi des
alternatives à la mode convenant à chacun
selon sa personnalité.

VÊTEMENTS DE VOYAGE

Les sports d’hiver à des prix bas.

Que ce soit pour la fournaise du désert
(protection contre les UV, aération) ou
l’humidité de l’Écosse (étanchéité au vent
et à la pluie), pour le froid du nord (isolation,
chaleur) ou le bassin de l’Amazone (protection anti-moustique), nous proposons un
choix adapté à toutes les destinations de
voyage. Nosilife de Craghoppers offre une
protection efficace non seulement contre
les moustiques et les insectes mais aussi
contre les tiques. Dans Nosilife, la substance
active n’a pas été imprégnée dans le
matériau comme chez d’autres fabricants
de vêtements anti-moustique, elle a été
incorporée directement dans la fibre pour
ne nuire qu’aux insectes et non pas à la
peau. Équipement idéal donc en région
paludique, car il offre une protection sûre
contre les maladies tropicales.

Bottes d’hiver
Notre énorme choix de bottes d’hiver vous
garantit de tenir vos pieds au chaud et au
sec. Les températures de moins de 50 °C
ne posent aucun problème aux bottes
d’origine canadienne. Pourvues de semelles
spéciales pour la glace, la neige et la
gadoue. Elles sont idéales pour se promener
en forêt et dans les prés, mais également
pour les domaines skiables. Pour bien tenir
vos pieds au chaud!!
Nous vous proposons plus de 20 modèles
différents.

Efringen-Kirchen

Ici les gens qui aiment vivre dehors
trouveront non seulement un grand
choix de chaussures de randonnée
et de trekking mais aussi des sacs à
dos et de couchage, des tenues pour
la course à pied, le vélo et un habillement de fonction général (taille
8XL incluse). Un personnel qualifié
et compétent se fera un plaisir de
vous conseiller dans notre boutique
de 700 m² à Eimeldingen. KOMPASS
SPORT se considère « la maison qui
s’adresse à toute la famille et à tous
les gens qui aiment vivre en pleine
Nature »

Mulhouse 38km
Altkirch 35km
Colmar 68km
Obenheim 100km

9 km von Lörrach
12 km von Basel
19 km von Schopfheim
65 km von Freiburg
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