
OFFRE CAF
30% de remise immédiate 

sur une sélection de produits



Créé en 1995 à Wellington en Nouvelle Zélande par Jeremy Moon, Icebreaker est

pionnier dans l’utilisation de la laine mérinos pour les sous-vêtements thermiques.

Notre relation directe avec les éleveurs nous permet de proposer des produits d’une qualité supérieure et de garantir

un approvisionnement durable et responsable.

Icebreaker a pour objectif de tirer le meilleur parti de cette fibre

exceptionnelle afin d’apporter toujours plus de performance et de confort

aux passionnés d’activités outdoor.

Icebreaker est aujourd’hui distribué dans plus de 5000 magasins localisés

dans 50 pays.

Spécialiste de la laine, nous avons développé au fil des années un savoir faire dans la sélection des meilleures 

fibres, en partenariat avec plus de 200 fermes des montagnes de Nouvelle Zélande. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE



• Fibre naturelle

• Thermo régulant

• Excellente respirabilité

• Grand confort au toucher

• Reste chaud même mouillé

LES BENEFICES DE LA LAINE MERINOS :

• Ecologique

• Antibactérien / Sans odeur

• Anti UV

• Séchage rapide / Entretien facile

• Ignifuge 



LES 5 PILIERS DE NOTRE MARQUE

1. Une matière première naturelle.

2. Un approvisionnement durable et équitable.

3. Une grande attention à la transformation de la matière 

première en tissu.

4. Une confection socialement et environnementalement

responsable.

5. Des produits intemporels et durables

• Simplicité

• Durabilité

• Polyvalence

• Fonctionnalité 

Notre idée du design:



NOTRE OFFRE PRODUIT



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme homme Gamme femme

Chaussettes



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme randonnée homme

Tee-shirt : Aero

Prix de vente public : 65,95 €
Prix remisé: 44,95 €

Densité: 120 gm
90% Merino – 10% Nylon

Coutures plates anti-irritations, 
asymétriques aux épaules pour 
éviter les irritations et gêne du 

sac à dos.

Bleu Capri
Ref: 103790401

Vert kona
Ref:103790301



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme randonnée et voyage homme

Tee-shirt : Techlite

Prix de vente public : 75,95€
Prix remisé: 49,95 €

Densité: 150 gm
87% Merino – 13% Nylon

100% laine à même la peau

Coutures asymétriques aux 
épaules pour prévenir les 
frottement de sac à dos, 

tissu corespun pour plus de 
durabilité.Waterline metro HTHR

Ref: 103732001



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme alpinisme homme

1ère couche : Oasis

Prix de vente public : 85,95€
Prix remisé: 59,95 €

Densité: 200 gm
100% Merino

Col rond, manches montées, coutures 
plates, asymétriques aux épaules pour 

éviter les irritations et gêne du sac à dos.

Black
Ref: 100476001



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme randonnée homme

2ème couche : Quantum

Prix de vente public : 179,95€
Prix remisé: 124,95 €

Densité: 260 gm bouclettes
98 % Laine, 2 % LYCRA®

Tissu en bouclette pour un maximum de chaleur et de 
respirabilité, mesh sous les bras pour renforcer la 

respirabilité, fermeture éclair réfléchissante, capuche 
profilée pour la chaleur et la protection (compatibilité 

casque), poche poitrine zippée avec passe-fil pour 
cordon MP3, 2 poches repose mains, pan arrière plus 

long pour plus de protection, passe pouce.
Black

Ref: 101465001



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme randonnée femme

Densité: 120 gm
90% Merino – 10% Nylon

Col féminin. Coutures plates anti-irritations, asymétriques 
aux épaules pour éviter les irritations et gêne du sac à dos.

Débardeur : Aero

Prix de vente public : 55,95 €
Prix remisé: 39,95 €

Tee-shirt : Aero

Prix de vente public : 65,95 €
Prix remisé: 44,95 €

Violet Vivid
Ref: 103791501

Violet Vivid
Ref: 103792501



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme randonnée et voyage femme

Tee-shirt : Sphere

Prix de vente public : 65,95€
Prix remisé: 44,95 €

Densité: 135 gm
47% Tencell – 46% Merino – 7% Nylon

Tee-shirt ultra-light. 
Tissu Cool-Lite™ plus frais et sèche plus 
rapidement que le pur mérinos, tout en 

gardant la résistance aux odeurs et la douceur 
propres à Icebreaker. Coutures asymétriques 
aux épaules pour prévenir les frottement de 

sac à dos.
Rose Tulip

Ref: 104067601



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme alpinisme femme

1ère couche : Oasis

Prix de vente public: 85,95€
Prix remisé: 59,95 €

Densité: 200 gm
100% Merino

Col rond, manches montées, coutures plates, 
asymétriques aux épaules pour éviter les 

irritations et gêne du sac à dos.

Black
Ref: 100514001



NOTRE OFFRE PRODUIT

Gamme randonnée femme

2ème couche : Quantum

Prix de vente public : 179,95€
Prix remisé: 124,95 €

Densité: 260 gm bouclettes
98 % Laine, 2 % LYCRA®

Tissu en bouclette pour un maximum de chaleur et de 
respirabilité, mesh sous les bras pour renforcer la 

respirabilité, fermeture éclair réfléchissante, capuche 
profilée pour la chaleur et la protection (compatibilité 

casque), poche poitrine zippée avec passe-fil pour 
cordon MP3, 2 poches repose mains, pan arrière plus 

long pour plus de protection, passe pouce.Violet vivid
Ref: 101466503



NOTRE OFFRE PRODUIT

Nos chaussettes

66% Merino – 32% Nylon – 2% LYCRA

Pied anatomique droite gauche. Renforts moyens en 
bouclette sous le pied et sur la tige pour plus de confort 
et de chaleur. Maille respirante sur le cou-de-pied et la 

tige.

61% Merino – 37% Nylon – 2% LYCRA

Pied anatomique droite gauche. Renforts légers sous le 
pied en bouclette pour plus de confort. Maille respirante

sur le cou-de-pied et la tige.

Chaussette de randonnée Hike + 
Light

Prix de vente public : 25,95€
Prix remisé: 18 €

Chaussette d’alpinisme Hike + 
Medium

Prix de vente public : 27,95€
Prix remisé: 19,50 €

hommefemmefemme homme

TwisterBlizzard
Jet HTHR1 Jet HTHR2



NOTRE OFFRE PRODUIT

Nos chaussettes



POUR COMMANDER

Pour commander:

1. Renseignez votre NOM Prénom, numéro adhérent et mail en haut à gauche. 

2. Entrez les quantités souhaitées pour chaque taille de produit choisi 

3. Enregistrez et imprimez le bon de commande.  

4. Déposez ce bon de commande  accompagné de votre chèque au secrétariat du club. 

5. Dès réception, vous recevrez un e-mail de votre club vous invitant à retirer votre commande. 

Lieu de retrait: 

Magasin Icebreaker Annecy
3 Rue Président Favre
74000 Annecy

Chèque à l’ordre de:

Icebreaker Annecy


