
Prix bas en permanence

Pr
ix

 e
n 

CH
F. 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 c

ha
ng

em
en

ts
 

de
 p

rix
 o

u 
d’

ar
tic

le
s 1

8.
20

/N
o.

 d
’a

rt
. 2

93
96

Outdoor 2020

actuel

Bien dans la nature.
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    Top offre
 chaque  39.95
  Disponible dès : 03.08.2020,  

  Quantité limitée

 chaque  34.95
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Outdoor basse
La chaussure Outdoor basse est imperméable et respirante, avec renfort de 
cuir. La marche est très confortable grâce à la semelle intermédiaire amor-
tissante en phylon. La semelle antidérapante de caoutchouc et la coquille  
de protection avant en caoutchouc permet l’usage pour le travail. La semelle 
intérieure, en EVA recouverte de tissu est amovible. 

La chaussure de trekking basse est disponible pour hommes et femmes.
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Imperméable et 
respirante grâce à 
la membrane de 
qualité à coutures 
soudées

Haute résistance  
au dérapage grâce 
à la semelle de 
marche avec profil 
de caoutchouc

Coquille de  
protection avant en  
caoutchouc pour 
protection contre 
les pierres 

 34.95 34.95

Chaussures trekking femmes basses
Weissenstein. Imperméable et respirant grâce à la  
membrane de qualité avec couture soudée. Pouvoir anti-
dérapant élevé grâce à la semelle extérieure avec  
profilé en caoutchouc. Embout en caoutchouc véritable 
pour une protection contre les pierres. Pointures : 36-41
64477-82

Chaussures trekking hommes basses
Weissenstein. Imperméable et respirant grâce à la 
membrane de qualité avec couture soudée. Pouvoir anti-
dérapant élevé grâce à la semelle extérieure avec profilé 
en caoutchouc. Embout en caoutchouc véritable pour 
une protection contre les pierres. Pointures : 40-47.
64469-76
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Chlus II
La chaussure de marche légère Chlus II est en cuir de 
bœuf solide. Sa forme confortable la rend agréable 
à porter et, avec le système de laçage fonctionnel, 
la chaussure est toujours parfaitement ajustée. La  
semelle fortement profilée de trekking offre une 
haute résistance au glissement sur sols sec et hu-
mide.

La chaussure de trekking Chlus II est disponible pour 
femmes, hommes et enfants.

Chaussure trekking Chlus II hommes
Weissenstein. Bonne protection contre l'humidité grâce 
à la membrane Hydrotex, cuir en velours et nylon.  
Avec semelle de trekking résistante aux abrasions. 
Pointures : 40-47.
39524-31

49.95
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Une bonne protec-
tion contre l’humidité  
avec la membrane 
Hydrotex

Haute résistance à 
la torsion et stabilité 
latérale

Chaussure trekking Chlus II enfants
Weissenstein. Bonne protection contre l'humidité  
grâce à la membrane Hydrotex, cuir en velours et 
nylon. Avec semelle phylon amortissante et profilé TPR. 
Pointures : 31-35.
39532-36

39.9549.95

Chaussure Trekking Chlus II Dames 
Weissenstein. Bonne protection contre l'humidité  
grâce à la membrane Hydrotex, cuir en velours et nylon. 
Avec semelle de trekking résistante aux abrasions. 
Tailles : 36-41.
57879-84
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Stigelos II
La chaussure Stigelos II est légère mais extrêmement 
stable avec sa forme lisse. Avec système de laçage fonc-
tionnel et tige renforcée, cette chaussure vous assure 
une tenue optimale même sur terrain difficile. La chaus-
sure  imperméable et respirante peut être utilisée pour 
les loisirs comme pour le travail.

Imperméable et 
respirante grâce à 
la membrane de 
qualité à coutures 
soudées

Haute résistance au 
glissement grâce 
à la semelle de 
trekking résistance 
à l‘usure

Embout recouvert 
de polyurthane 
pour une bonne 
protection contre 
les pierres

Chaussure trekking Stigelos II
Weissenstein. Etanche et respirante grâce à la membrane 
de qualité à coutures soudées. Embout recouvert  
de polyuréthane pour une bonne protection contre  
les pierres. Pointures : 36-46.
39513-23

69.95
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Röti II
La chaussure Röti II est une chaussure polyvalente de 
travail et de loisirs, fabrique en cuir Nubuk de grande 
qualité. Avec sa «coupe en une pièce» elle est parti-
culièrement résistante et fonctionelle. La chaussure 
professionnelle est imperméable et respirante grâce 
à sa membrane de qualité à coutures soudées. La 
forme confortable et le collier rembourré assurent 
un ajustement optimal. 

Imperméable et 
respirante grâce à 
la membrane de 
qualité à coutures 
soudées

Résistance à la 
torsion avec semelle 
de 5 mm de nylon

Bonne aptitude 
à la marche avec 
la semelle de 
caoutchouc spéciale 
résistante à l‘usure

99.95

Chaussure trekking Röti II
Weissenstein. En cuir Nubuk. Avec membrane étanche 
et respirante. Coque avant à revêtement pour une  
bonne protection contre les pierres. Pointures : 39-47.
39502-04, 39506-07, 39509, 39511-12
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    Top offre
    39.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée

    Top offre
    34.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée

    Top offre
    34.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée

    Top offre
 chaque  29.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée

Vestes softshell
Les vestes softshell de la marque Weissenstein sont composées pour 100 % de polyester.  Grâce à la colonne d’eau 
de 8000 mm, les vestes en softshell sont imperméables à l’eau et au vent, agréablement respirantes et encore plus 
confortables.

Étanche   
(8000 mm)

Coupe-vent

Respirabilité 
(5000 MVP)

Tissu extensible 
à 4 voies

Veste softshell  
enfants t. 128-164
Weissenstein. Imperméable et 
respirante. Avec membrane TPU et 
capuche amovible. Matériau : 100% 
polyester. Colonne d’eau 8000 mm. 
Activité respiratoire : 5000 MVP. 
65363

Veste softshell  
dames t. S-XL
Weissenstein. Imperméable et 
respirante. Avec membrane TPU et 
capuche amovible. Matériau : 100% 
polyester. Colonne d’eau 8000 mm. 
Activité respiratoire : 5000 MVP. 
65362

Veste softshell  
hommes t. S-XL
Weissenstein. Imperméable et 
respirante. Avec membrane TPU et 
capuche amovible. Matériau : 100% 
polyester. Colonne d’eau 8000 mm. 
Activité respiratoire : 5000 MVP. 
65359
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    Top offre
    39.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée

    Top offre
    39.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée

Vestes de trekking
Les coutures soudées et une colonne d’eau de 8000 mm garantissent l’imperméablilité à l’eau et à l’air des vestes 
de trekking de la marque Weissenstein. Les vestes sont agréablement respirantes et encore plus confortables.

Imperméabilité   
(8000 mm)

Coupe-vent

Coutures 
soudées

Veste trekking  
dames t. S-XL
Weissenstein. Imperméable et respirante.  
Matériau extérieur : 100% nylon avec revêtement PU. 
Doublure : 100% polyester. Colonne d’eau : 8000 mm. 
Activité respiratoire : 5000 MVP. 
65316

Veste trekking  
hommes t. S-XXL
Weissenstein. Imperméable et respirante.  
Matériau extérieur : 100% nylon avec revêtement PU. 
Doublure : 100% polyester. Colonne d’eau : 8000 mm. 
Activité respiratoire : 5000 MVP. 
65317

Respirabilité  
(5000 MVP)
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Matière fonc-
tionnelle pour 
une bonne 
évacuation de 
l‘humidité

Chemises de trekking
Les chemises et les blouses de la marque de qualité Weissenstein sont composées de matière très fonctionnelle, 
avec 65 % de polyester et 35 % de coton, assurant une bonne évacuation de l’humidité. La haute teneur en coton 
assure un excellent confort.

Grand confort 
de port grâce 
à une forte 
teneur en coton

    Top offre
    9.95
   Disponible dès : 08.06.2020,
   Quantité limitée

Blouse trekking  
dames t. S-XL
Weissenstein. Port très confortable. Bon transfert de 
la transpiration. Matière : 65% polyester, 35% coton. 
Carreaux. Couleurs : gris, blanc avec rayures rouges.
65358

    Top offre
    12.95
  Disponible dès : 08.06.2020,
  Quantité limitée

Chemise trekking  
homme t. M-XXL
Weissenstein. Port très confortable. Bon transfert de 
la transpiration. Matière : 65% polyester, 35% coton. 
Carreaux. Couleurs : vert-blanc.
65356

    Top offre
    24.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée
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Stabilisation 
sur la plante du 
pied et sur la 
cheville 

Isolation et 
soutien grâce à 
la tige élevée

Renforcement 
du talon et de 
la partie des 
orteils 

Chemises de trekking Chaussettes de trekking

Pantalon trekking

Tissu extensible 
à 4 voies

Matière fonc-
tionnelle pour 
une bonne 
évacuation de 
l‘humidité

L’eau perle  
sur le tissu

Zip-off:  
pantalon et 
shorts en un

Chaussettes trekking
Weissenstein. Zones des talons et des orteils  
rembourrées. Matière : 55 % polyester, 25 % coton,  
18 % polyamide, 2 % Élasthanne. Pointures : 35-38, 
39-42, 46.
45188/45191/45196

6.50

Pantalon  
trekking  
4 way S-XXL
Weissenstein. Peut 
se transformer en 
bermuda. Protection 
UV. Finition Bionic et 
strech. Imperméable. 
Couleur : noir.
65426

    Top offre
    24.95
  Disponible dès : 03.08.2020,
  Quantité limitée
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maintenant online sur landi.ch
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Weissenstein est la marque Outdoor de LANDI. Elle incarne une sensation de bien-être pour toute la famile 
et un symbole pour tous ceux qui apprécient l’air frais. Le slogan: «bien dans la nature» l’exprime très bien. 
Les produits traditionnels de la marque Weissenstein se distinguent par leur confort, leur résistance et la 
haute qualité de leur finition. D’autre part, leur qualité supérieure à un prix agréablement favorable est un 
argument convaincant. 

Weissenstein –  
La marque de qualité de LANDI. 

 
Commande  

de vêtements  
d‘extérieur chez  

LANDI maintenant  
en ligne sur  
landi.ch/fr

Profitez-e
n!


