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La Nature n’est pas 
un parc d’attraction 
ni un supermarché

Nous recyclons pour arrêter de détruire la maison  
dans laquelle nous habitons. 

Nous travaillons en Union Européenne du fil  
au vêtement pour partager tout ce que nous faisons. 

Le greenwashing et la fabrication à l’autre bout  
du monde, ce n’est pas pour nous.
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Ensemble, 
nous révolutionnons

les standards de
la durabilité

Fabrication Europe
Nous fabriquons tous nos vêtements entièrement en Europe avec 
les meilleurs artisans textiles pour les meilleurs vêtements outdoor. 
Vous bénéficiez pleinement d’un savoir-faire historique avec des 
vêtements de haute qualité technique. Et vous avez l’assurance 
d’une rémunération juste pour ceux qui ont fabriqué nos 
vêtements. Nous sommes « fair trade » aux standards européens.

Sourcing Europe
Le « Made in » est la partie la plus visible et la plus connue du grand 
public. Elle constitue la phase finale de l’assemblage du vêtement. 
Pourtant, elle ne représente que 8% de l’impact sur l’environnement. 
La partie invisible de l’iceberg, c’est le « Sourcing »: il représente 
92% de l’impact qui est généré en amont de la phase finale. Il faut 
fabriquer les fibres puis le fil, viennent ensuite le tissage / tricotage 
et enfin la teinture et les apprêts (lavages, déperlants...).

Afin d’améliorer la traçabilité, nous utilisons des matières 
fabriquées en Europe depuis le fil. Lagoped est la marque qui 
vous met en relation directe avec tous les acteurs du fil jusqu’au 
vêtement final. Nous sommes le trait d’union et vous savez enfin 
ce que vous avez sur le dos.

Économie circulaire
Pour encore moins d’impact et toujours plus de sobriété, nous 
utilisons exclusivement des matières recyclées. Vous devenez 
un acteur de l’économie circulaire et, ensemble, nous réduisons 
notre pression sur la Nature.
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collection unisexe

Nagalaka
VESTE COUPE-VENT

RÉF.RÉF. LAG-10081

Veste coupe-vent légère et compressible / 2 poches repose-mains zippées à curseur 
réversible / Veste compactable dans sa propre poche / Ventilation dorsale / Serrage en 
bas de veste / Capuche ajustable / Zip central et poches YKK© Vislon© 3mm.

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé. 
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 180 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres et fils Newlife Yarns® fabriqués en 
Italie à partir de bouteilles en plastique. 
Tissage et teinture en France (Isère). 
78 g/m2

graphite/soleil

sarcelle/ blue

sarcelle/ blue

Tengmalm
VESTE SOFTSHELL

RÉF.RÉF. LAG-10071

Veste softshell coupe-vent / Tissu extensible, gratté à l’intérieur / 2 poches repose-mains 
zippées / Serrage en bas de veste / Zip central et poches YKK© 3mm.

MATIÈRESMATIÈRES
90% polyamide recyclé 10% elasthanne.
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 480 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Fil élasthanne fabriqué en Corée 
du Sud. Tissu fabriqué et teint en Espagne. 
240g/m².

collection
homme



collection homme collection homme
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graphite/ black

ocre/bleu

navy/soleil

bleu roi/bleu

soleil/bleusarcelle/ blue

sarcelle/ blue

graphite/soleil

graphite/soleil

thym/thym light

thym/thym light

camel/brun

camel/brun

Eve
VESTE 3- LAYER MONTAGNE / ALPINISME 

RÉF.RÉF. LAG-10011 / 10041

Veste montagne technique 3 couches / 1 poche intérieure gauche / 1 poche intérieure 
filet / 1 poche forfait zippée bras gauche / 2 poches napoléon zippées sur le devant 
compatibles avec un baudrier et un sac à dos / 2 ventilations latérales / 1 zip central 
double curseur / Cordons de serrage à la taille et velcro de serrage poignet / Grande 
capuche casque avec serrage par 3 points au niveau des clavicules et à l’arrière de la 
tête / Coutures étanchées par bandes thermocollées / Poches zips YKK© Aquaguard Coil© 
5mm hydrophobes / Zip central YKK© Vislon© 5mm.

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé 3 couches avec 
Membrane Sympatex (20k – RET<14).
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 600 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Couche extérieure : tissée et teinte en 
France (Ardèche) avec du fil polyester 
Newlife Yarns® recyclé en Italie. Couche 
intérieure : tricotée en Italie avec du fil 
polyester recyclé à Taïwan. Membrane 
polyester recyclée fabriquée en Belgique. 
Lamination en Autriche. 171g/m²

Grand tetras
VESTE 3- LAYER URBAINE

RÉF.RÉF.  LAG-10061

Veste 3/4 technique 3 couches / 2 poches repose main zippées sur le devant / 1 poche 
intérieur / 1 zip central double curseur / Cordon de serrage taille et velcro de serrage 
poignet / Grande capuche casque avec serrage par 3 points au niveau des clavicules et 
à l’arrière de la tête / Coutures étanchées par bandes thermocollées / Poches zips YKK® 
Aquaguard Coil® 3mm hydrophobes / Zip central YKK© Aquaguard Coil 5mm

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé 3 couches avec 
Membrane Sympatex (20k – RET<14).
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 630 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Couche extérieure : tissée et teinte en 
France (Ardèche) avec du fil polyester 
Newlife Yarns® recyclé en Italie. Couche 
intérieure : tricotée en Italie avec du fil 
polyester recyclé à Taïwan. Membrane 
polyester recyclée fabriquée en Belgique. 
Lamination en Autriche. 155g/m²

Tetras
VESTE 3- LAYER RANDONNÉE

RÉF.RÉF. LAG-10051

Veste randonnée technique 3 couches / 2 poches repose main zippées sur le devant 
compatibles avec un baudrier et un sac à dos / 2 ventilations sous les bras / 1 zip central 
double curseur / Cordon de serrage taille et velcro de serrage poignet / Grande capuche 
casque avec serrage par 3 points au niveau des clavicules et à l’arrière de la tête / 
Coutures étanchées par bandes thermocollées / Poches zips YKK® Aquaguard Coil® 3mm 
hydrophobes / Zip central YKK® Vislon 5 mm.

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé 3 couches avec 
Membrane Sympatex (20k – RET<14).
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 480 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Couche extérieure : tissée et teinte en 
France (Ardèche) avec du fil polyester 
Newlife Yarns® recyclé en Italie. Couche 
intérieure : tricotée en Italie avec du fil 
polyester recyclé à Taïwan. Membrane 
polyester recyclée fabriquée en Belgique. 
Lamination en Autriche. 155g/m²



LAG-80001 -GRA LAG-80001 -SOL LAG-80001 -SAR LAG-80001 -CAM LAG-80001 -SAO LAG-80001 -CAS LAG-80001 -BEK LAG-80001 -GRO

LAG-80001 -BEI

collection homme collection homme
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beige/graphite

graphite/graphite

soleil/graphite

camel/sarcelle

beige/thym

sarcelle/ocre

sarcelle/graphite

camel/graphite

graphite/ocre

sarcelle/ indigo

glacier/indigo

kaki/indigo 

glacier

soleil

graphite

ocre

Rypa
POLAIRE FULL ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80001

Polaire finition «laine de mouton» avec des empiècements de tissu imperméable sur les 
épaules / 2 poches repose-main zippées / Col relevé / Épaules imperméables / Zip ventral 
YKK© à spirale / Poche poitrine à velcro.

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 100% polyester recyclé. 
Empiècement : 100% polyester recyclé 
3 couches avec membrane Sympatex® 
(20k - RET<14). Déperlant : sans composés 
fluorés (PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne/Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 530 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres de la polaire: Newlife Yarns® 
fabriquées en Italie à partir de bouteilles 
en plastique. Molleton fabriqué et teint en 
Espagne 300g/m².
Empiècement : voir sourcing Tétras.

Hoodeece
POLAIRE FULL ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80005

Deuxième couche technique en polaire grattée intérieure et finition lisse à l’extérieur, avec 
empiècements stretch devant et dos / 2 poches repose-mains / 1 poche poitrine fermée 
par velcro / Zip central et poches YKK© 3mm / Finitions stretch aux poignets.

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 92% polyester recyclé  
8% élasthanne. 
Empiècement : 71% polyamide recyclé  
18% polyamide 11% élasthanne.  
Déperlant : sans composés fluorés  
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 340 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres et fils Newlife Yarns® fabriqués en 
Italie à partir de bouteilles en plastique. 
Fil élasthanne fabriqué en Corée du Sud. 
Molleton fabriqué et teint en Espagne 
240g/m².  
Empiècement : voir sourcing PERNICE

Juleece
MICRO POLAIRE 1/2 ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80021

Deuxième couche technique en polaire grattée intérieure et finition lisse à l’extérieur /  
1/2 ouverture devant fermée par zip / Finitions resserrées aux poignets, broderie cœur.

MATIÈRESMATIÈRES
92% polyester recyclé 8% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 240 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres et fils Newlife Yarns® fabriqués en 
Italie à partir de bouteilles en plastique. 
Fil élasthanne fabriqué en Corée du Sud. 
Molleton fabriqué et teint en Espagne 
240g/m².



LAG-80011-SOL LAG-80011-GRA LAG-80011-SAG LAG-80011-BEC LAG-80011-GRC LAG-80011-CAS LAG-80011-BES

LAG-80041-SAR LAG-80041-THY LAG-80041-OCR LAG-80041-GLA LAG-80041-CAM LAG-80041-OCB

LAG-80043-SAR LAG-80043-THY LAG-80043-OCR LAG-80043-GLA LAG-80043-CAM LAG-80043-OCB

LAG-80011-BEI

LAG-80041-NAV

LAG-80043-NAV
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navy/beige

navy/beige

sarcelle/camel

sarcelle/camel

ocre/navy

ocre/navy

thym/navy

thym/navy

glacier/sarcelle

glacier/sarcelle

camel/beige

camel/beige

ocre/beige

ocre/beige

beige/graphite

soleil/graphite

graphite

sarcelle/graphite

beige/camel

graphite/camel

camel/sarcelle

beige/sarcelle

collection unisexecollection unisexe

Phantom hoodie
POLAIRE TECHNIQUE FULL ZIP HOODIE

RÉF.RÉF. LAG-80043

Polaire technique « grid » à capuche respirante et légère / Full zip / Poche cœur zippée /
Passe-pouces finitions resserrées aux poignets / Broderie cœur.

MATIÈRESMATIÈRES
92% polyester recyclé 8% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 320 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres de la polaire Newlife Yarns® 
fabriquées en Italie à partir de bouteilles 
en plastique. Fil élasthanne fabriqué en 
Corée du Sud. Molleton fabriqué et teint en 
Espagne 260g/m².

Phantom
POLAIRE TECHNIQUE FULL ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80041

Polaire technique « grid » respirante et légère / Full zip / Poche cœur zippée / Passe-
pouces finitions resserrées aux poignets / Broderie cœur.

MATIÈRESMATIÈRES
92% polyester recyclé 8% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 290 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres de la polaire Newlife Yarns® 
fabriquées en Italie à partir de bouteilles 
en plastique. Fil élasthanne fabriqué en 
Corée du Sud. Molleton fabriqué et teint en 
Espagne 260g/m².

Sweece
POLAIRE SWEAT 1/2 ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80011

Polaire finition «laine de mouton» / 1/2 ouverture devant fermé par 3 boutons pressions /  
1 poche zippée cœur / Finitions resserrées aux poignets

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé.

FABRICATIONFABRICATION Pologne/Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 400 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres de la polaire: Newlife Yarns® 
fabriquées en Italie à partir de bouteilles en 
plastique recyclées. Molleton fabriqué et 
teint en Espagne 300g/m².



collection homme collection homme
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Teerec
TEE-SHIRTS

RÉF.RÉF. LAG-500

Tee-shirt logo à col rond sans surpiqûres / Flag Lagoped dans la couture de côté / Impression «waterprint»

MATIÈRESMATIÈRES
45% coton recyclé 55% polyester recyclé.

FABRICATIONFABRICATION Portugal

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 135 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil fabriqué en Espagne à partir de coton recyclé et polyester recyclé 
(pre et post consumer). Pas de teinture et tri des fibres par couleur. 
Jersey et côte tricotés en France. 155g/m².

 LAG-50049-ROI LAG-50049-SOL LAG-50039-VER LAG-50039-GRA

LAG-50025-WHI LAG-50025-NAV

LAG-50027-ROI LAG-50027-GRA

LAG-50051-GRA LAG-50051-VER LAG-50051-SOL 50043-VER

LAG-50053-ROI LAG-50053-SOL LAG-50029-GRA LAG-50029-CAC

LAG-50035-ROI LAG-50035-CAC

LAG-50055-WHI LAG-50055-CAC

LAG-50065-WHI LAG-50065-ROILAG-50063-WHI LAG-50063-ROI

 LAG-50031-NAV

LAG-50037-WHI
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glacier

graphite

navy

camel

color combinationsPERDIZ

BCH MONT BLANC 15512 BCH MONT BLANC 15512

 new

color combinationsPERDIZ

BCH MONT BLANC 15512 BCH MONT BLANC 15512

 new

color combinationsPERDIZ

BCH MONT BLANC 15512 BCH MONT BLANC 15512

 new

red

verde

navy

Raicho LS
CHEMISE TECHNIQUE

RÉF.RÉF. LAG-81001

Chemise technique stretch et légère pour temps chaud avec système de fixation des 
manches / Randonnée, escalade et vallée / 7 boutons, 2 poches poitrine avec logo brodé.

MATIÈRESMATIÈRES
86% polyamide recyclé 14% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Portugal

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 270 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué en 
Corée du Sud. Tissu fabriquée et teint en 
Espagne. 145g/m².

Perdiz
CHEMISE FLANELLE

RÉF.RÉF. LAG-81005

Chemise flanelle manches longues pour la montagne et la vallée / 7 boutons, une poche 
poitrine avec logo brodé et bouton sur rabat poche poitrine.

MATIÈRESMATIÈRES
45% coton recyclé 55% polyester recyclé

FABRICATIONFABRICATION Portugal

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 380 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil fabriqué en Espagne à partir de coton 
recyclé et polyester recyclé (pre et post 
consumer). Tissu fabriqué en Espagne. 
Pas de teinture et tri des fibres par couleur. 
173g/m².

navy

camel

Raicho SS
CHEMISETTE TECHNIQUE

RÉF.RÉF. LAG-81011

Chemise manches courtes technique stretch et légère pour temps chaud / Randonnée, 
escalade et vallée / 7 boutons, 2 poches poitrine avec logo brodé.

MATIÈRESMATIÈRES
94% polyamide recyclé 6% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Portugal

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 220 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué en 
Corée du Sud. Tissu fabriquée et teint en 
Espagne. 130g/m².

Teetrek
TEE-SHIRT TECHNIQUE

RÉF.RÉF. LAG-51001

Tee-shirt technique première couche / Matière légère à haut transfert d’humidité /  
Empiècement mesh pour encore plus d’aération sur les côtés avec motif montagne par 
sublimation.

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 90% polyamide recyclé 10% 
élasthanne.
Empiècements : 91% polyester recyclé 9% 
élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Lithuanie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 120 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon (filets 
de pêche, chutes de tissus et tapis usagés). 
Fil élasthanne Lycra® fabriqué en Irlande. 
Tricotage et teinture en Italie. 145g/m²
Empiècement : Fil polyester Newlife Yarns® 

fabriqué en Italie à partir de bouteilles 
en plastique. Fil élasthanne fabriqué en 
Allemagne. Tricotage et teinture en France 
(Isère). 110g/m²
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bleu indigo

graphite

bleu indigo

graphite

Pernice SH
SHORT DÉPERLANT

RÉF.RÉF. LAG-70013

Short de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 2 poches arrière plaquées / Fermeture taille par pression cachée / 
Passants de ceinture.

MATIÈRESMATIÈRES
71% polyamide recyclé 18% polyamide 
11% élasthanne. 
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L / XL

POIDSPOIDS 190 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Fil polyamide Nilit Breeze® 
fabriqué en Israël. Fil élasthanne fabriqué 
en Corée du Sud. Tissu fabriqué et teint en 
Espagne. 180g/m².

Pernice
PANTALON DÉPERLANT

RÉF.RÉF. LAG-70003

Pantalon de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 2 poches arrière plaquées / Fermeture taille par pression cachée / 
Passants de ceinture.

MATIÈRESMATIÈRES
71% polyamide recyclé 18% polyamide  
11% élasthanne. 
Déperlant : sans composés fluorés  
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 275 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Fil polyamide Nilit Breeze® 
fabriqué en Israël. Fil élasthanne fabriqué 
en Corée du Sud. Tissu fabriqué et teint en 
Espagne. 180g/m².

Rioupou SH
SHORT

RÉF.RÉF. LAG-70017

Short de randonnée ultra léger / Tissu stretch bi-directionnel pour une meilleure liberté 
de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches repose mains 
zippées / Ceinture ajustable / Empiècement à l’entrejambe pour un maximum d’aisance et 
un minimum de frottements.

MATIÈRESMATIÈRES
86% polyamide recyclé 14% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 110 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué en 
Corée du Sud. Tissu fabriquée et teint en 
Espagne. 145g/m².

Rioupou
PANTALON

RÉF.RÉF. LAG-70007

Pantalon de randonnée ultra léger / Tissu stretch bi-directionnel pour une meilleure liberté 
de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches repose mains 
zippées / 1 poche cuisse droite zippée / Ceinture ajustable / Empiècement à l’entrejambe 
pour un maximum d’aisance et un minimum de frottements.

MATIÈRESMATIÈRES
86% polyamide recyclé 14% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 210 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué en 
Corée du Sud. Tissu fabriquée et teint en 
Espagne. 145g/m².

camel

navy

navy

camel
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graphite

Ptarmigan
PANTALON RANDONNÉE DÉPERLANT

RÉF.RÉF. LAG-70001

Pantalon de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 1 poche arrière zippée / 1 poche cargo cuisse droite zippée / Fermeture 
taille par pression cachée / Passants de ceinture / Empiècement à l’entrejambe pour un 
maximum d’aisance et un minimum de frottements.

MATIÈRESMATIÈRES
97% polyamide recyclé 3% élasthanne
Déperlant : sans composés fluorés  
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 290 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué 
en Allemagne. Tissu fabriqué et teint en 
France (Isère). 200g/m².

graphite

Ptarmigan SH
SHORT RANDONNÉE DÉPERLANT

RÉF.RÉF. LAG-70011

Short de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 1 poche arrière zippée / 1 poche cargo cuisse droite zippée / Fermeture 
taille par pression cachée / Passants de ceinture / Empiècement à l’entrejambe pour un 
maximum d’aisance et un minimum de frottements.

MATIÈRESMATIÈRES
97% polyamide recyclé 3% élasthanne.
Déperlant : sans composés fluorés  
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES S / M / L / XL

POIDSPOIDS 210 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué 
en Allemagne. Tissu fabriqué et teint en 
France (Isère). 200g/m².
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collection femme

thym/thym light

thym/thym light

graphite/soleil

graphite/graphite

sarcelle/blue

sarcelle/graphite

camel/brun

camel/brun

Grand tetras
VESTE 3- LAYER URBAINE

RÉF.RÉF. LAG-10062

Veste 3/4 technique 3 couches / 2 poches repose main zippées sur le devant / 1 poche 
intérieur / 1 zip central double curseur / Cordon de serrage taille et velcro de serrage 
poignet / Grande capuche casque avec serrage par 3 points au niveau des clavicules et 
à l’arrière de la tête / Coutures étanchées par bandes thermocollées / Poches zips YKK® 
Aquaguard Coil® 3mm hydrophobes / Zip central YKK© Aquaguard Coil 5mm.

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé 3 couches avec 
Membrane Sympatex (20k – RET<14).
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 630 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Couche extérieure : tissée et teinte en 
France (Ardèche) avec du fil polyester 
Newlife Yarns® recyclé en Italie. Couche 
intérieure: tricotée en Italie avec du fil 
polyester recyclé à Taïwan. Membrane 
polyester fabriquée en Belgique. 
Lamination en Autriche. 180g/m²

Tetras
VESTE 3- LAYER RANDONNÉE

RÉF.RÉF. LAG-10052

Veste randonnée technique 3 couches / 2 poches repose main zippées sur le devant 
compatibles avec un baudrier et un sac à dos / 2 ventilations sous les bras / 1 zip central 
double curseur / Cordon de serrage taille et velcro de serrage poignet / Grande capuche 
casque avec serrage par 3 points au niveau des clavicules et à l’arrière de la tête/ 
Coutures étanchées par bandes thermocollées / Poches zips YKK® Aquaguard Coil® 3mm 
hydrophobes / Zip central YKK® Vislon 5mm.

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé 3 couches avec 
Membrane Sympatex (20k – RET<14).
Déperlant : sans composés fluorés  
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 480 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Couche extérieure : tissée et teinte en 
France (Ardèche) avec du fil polyester 
Newlife Yarns® recyclé en Italie. Couche 
intérieure: tricotée en Italie avec du fil 
polyester recyclé à Taïwan. Membrane 
polyester fabriquée en Belgique. 
Lamination en Autriche. 180g/m²

collection
femme
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collection femme

Eve
VESTE 3- LAYER MONTAGNE / ALPINISME

RÉF.RÉF. LAG-10012 / 10042

Veste montagne technique 3 couches / 1 poche intérieure gauche / 1 poche intérieure 
filet / 1 poche forfait zippée bras gauche / 2 poches napoléon zippées sur le devant 
compatibles avec un baudrier et un sac à dos / 2 ventilations latérales / 1 zip central 
double curseur / Cordons de serrage à la taille et velcro de serrage poignet / Grande 
capuche casque avec serrage par 3 points au niveau des clavicules et à l’arrière de la 
tête / Coutures étanchées par bandes thermocollées/ Poches zips YKK© Aquaguard Coil© 
5mm hydrophobes/ Zip central YKK© Vislon© 5mm.

MATIÈRESMATIÈRES
100% polyester recyclé 3 couches avec 
Membrane Sympatex (20k – RET<14).
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne

TAILLESTAILLES XS / S / M / L

POIDSPOIDS 600 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Couche extérieure : tissée et teinte en 
France (Ardèche) avec du fil polyester 
Newlife Yarns® recyclé en Italie. Couche 
intérieure: tricotée en Italie avec du fil 
polyester recyclé à Taïwan. Membrane 
polyester fabriquée en Belgique. 
Lamination en Autriche. 180g/m²

graphite/ black

ocre/bleu

navy/soleil

bleu roi/bleu

soleil/bleu



beige/graphite

graphite/graphite

soleil/graphite

camel/sarcelle

beige/thym

sarcelle/ocre

sarcelle/graphite

camel/graphite

graphite/ocre

2726

kaki/indigo 

ocre

graphite

soleil

glacier

collection femmecollection femme

Rypa
POLAIRE FULL ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80002

Polaire finition «laine de mouton» avec des empiècements de tissu imperméable sur les 
épaules / 2 poches repose-main zippées / Col relevé / Épaules imperméables / Zip ventral 
YKK© à spirale / Poche poitrine à velcro.

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 100% polyester recyclé. 
Empiècement : 100% polyester recyclé 
3 couches avec membrane Sympatex® 
(20k - RET<14). Déperlant : sans composés 
fluorés (PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Pologne/Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 530 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres de la polaire : Newlife Yarns® 
fabriquées en Italie à partir de bouteilles en 
plastique.  
Empiècement : voir sourcing Tétras. 
Molleton fabriqué et teint en Espagne. 
300g/m².

Hoodeece
POLAIRE FULL ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80006

Deuxième couche technique en polaire grattée intérieure et finition lisse à l’extérieur, avec 
empiècements stretch devant et dos / 2 poches repose-mains / 1 poche poitrine fermée 
par velcro / Zip central et poches YKK© 3mm / Finitions stretch aux poignets.

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 92% polyester recyclé 8% 
élasthanne. 
Empiècement : 71% polyamide recyclé 
18% polyamide 11% élasthanne.  
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 340 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres et fils Newlife Yarns® fabriqués en 
Italie à partir de bouteilles en plastique. 
Fil élasthanne fabriqué en Corée du Sud. 
Molleton fabriqué et teint en Espagne 
240g/m². Empiècement: voir sourcing 
PERNICE

Juleece
MICRO POLAIRE 1/2 ZIP

RÉF.RÉF. LAG-80022

Deuxième couche technique en polaire grattée intérieure et finition lisse à l’extérieur  
1/2 ouverture devant fermé par zip / Finitions resserrées aux poignets, broderie cœur.

MATIÈRESMATIÈRES
92% polyester recyclé 8% elasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L

POIDSPOIDS 240 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fibres et fils Newlife Yarns® fabriqués en 
Italie à partir de bouteilles en plastique. 
Fil Elasthanne fabriqué en Corée du Sud. 
Molleton fabriqué et teint en Espagne 
240g/m².

sarcelle/ indigo

glacier/indigo

LAG-80002 -GRA LAG-80002 -SOL LAG-80002 -SAR LAG-80002 -CAM LAG-80002 -SAO LAG-80002 -CAS LAG-80002 -BEK LAG-80002 -GRO

LAG-80002 -BEI
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collection femmecollection femme

granate

cachou

navy

ocean

verde

blanc

graphite

glacier

glacier

graphite

Tankrec
DÉBARDEUR

RÉF.RÉF. LAG-50048 / 51148 / 51248

Débardeur dos nageur à col rond sans surpiqûres / Flag Lagoped dans la couture de côté / 
Broderie Lagoped sur la poitrine ou impression waterprint.

MATIÈRESMATIÈRES
45% coton recyclé 55% polyester recyclé.

FABRICATIONFABRICATION PORTUGAL

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 110 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil fabriqué en Espagne à partir de coton 
recyclé et polyester recyclé (pre et post 
consumer). Pas de teinture et tri des fibres 
par couleur. Jersey et côte tricotés en 
France. 155g/m².

Teetrek
TEE-SHIRT TECHNIQUE

RÉF.RÉF. LAG-51002

Tee-shirt technique première couche / Matière légère à haut transfert d’humidité / 
Empiècement mesh pour encore plus d’aération sur les côtés avec motif montagne par 
sublimation.

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 90% polyamide recyclé  
10% élasthanne.
Empiècements : 91% polyester recyclé  
9% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Lithuanie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 110 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Fil élasthanne Lycra® fabriqué 
en Irlande. Tricotage et teinture en Italie. 
145g/m²
Empiècement : Fil polyester Newlife Yarns® 
fabriqué en Italie à partir de bouteilles 
en plastique. Fil élasthanne fabriqué en 
Allemagne. Tricotage et teinture en France 
(Isère). 110g/m²

Tanktrek
DÉBARDEUR TECHNIQUE

RÉF.RÉF. LAG-51048

Débardeur technique dos nageur / Matière légère à haut transfert d’humidité /  
Empiècement mesh pour encore plus d’aération sur les côtés avec motif montagne par 
sublimation.

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 90% polyamide recyclé  
10% élasthanne.
Empiècements : 91% polyester recyclé  
9% élasthanne.

FABRICATIONFABRICATION Lithuanie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 80 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Fil élasthanne Lycra® fabriqué 
en Irlande. Tricotage et teinture en Italie. 
145g/m²
Empiècement : Fil polyester Newlife Yarns® 
fabriqué en Italie à partir de bouteilles 
en plastique. Fil élasthanne fabriqué en 
Allemagne. Tricotage et teinture en France 
(Isère). 110g/m²

LAG-51148-GRA LAG-51148-OCE LAG-51248-VER LAG-51248-WHI

FL
AG

FL
AG

RO
O

TS
RO

O
TS

LAG-50048-VER LAG-50048-OCE LAG-50048-CAC LAG-50048-NAV LAG-50048-WHI

LAG-50048-GRA
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collection femmecollection femme

Teerec
TEE-SHIRTS

RÉF.RÉF. LAG-500

Tee-shirt logo à col rond sans surpiqûres / Flag Lagoped dans la couture de côté / Impression «waterprint»

MATIÈRESMATIÈRES
45% coton recyclé 55% polyester recyclé.

FABRICATIONFABRICATION Portugal

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 135 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil fabriqué en Espagne à partir de coton recyclé et polyester recyclé 
(pre et post consumer). Pas de teinture et tri des fibres par couleur. 
Jersey et côte tricotés en France. 155g/m².

LAG-50050-ROI LAG-50050-SOL

LAG-50026-WHI LAG-50026-NAV

LAG-50028-ROI

LAG-50030-CAC LAG-50054-ROI LAG-50054-SOL

LAG-50036-ROI LAG-50036-CAC

 LAG-50032-NAV

LAG-50038-WHI
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graphite

graphite
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Ptarmigan SH
SHORT RANDONNÉE DÉPERLANT

RÉF.RÉF. LAG-70012

Short de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 1 poche arrière zippée / 1 poche cargo cuisse droite zippée / Fermeture 
taille par pression cachée / Passants de ceinture / Empiècement à l’entrejambe pour un 
maximum d’aisance et un minimum de frottements.

MATIÈRESMATIÈRES
97% polyamide recyclé 3% elasthanne
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 190 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué 
en Allemagne. Tissu fabriqué et teint en 
France (Isère). 200g/m².

collection femmecollection femme

bleu indigo

graphite

graphite

bleu indigo

Pernice
PANTALON DÉPERLANT

RÉF.RÉF. LAG-70004

Pantalon de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 2 poches arrière plaquées / Fermeture taille par pression cachée / 
Passants de ceinture.

MATIÈRESMATIÈRES
97% polyamide recyclé 3% elasthanne
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L

POIDSPOIDS 250 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Fil polyamide Nilit Breeze® 
fabriqué en Israël. Fil élasthanne fabriqué 
en Corée du Sud. Tissu fabriqué et teint en 
Espagne. 180g/m².

Ptarmigan
PANTALON RANDONNÉE DÉPERLANT

RÉF.RÉF. LAG-70002

Pantalon de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 1 poche arrière zippée / 1 poche cargo cuisse droite zippée / Fermeture 
taille par pression cachée / Passants de ceinture / Empiècement à l’entrejambe pour un 
maximum d’aisance et un minimum de frottements.

MATIÈRESMATIÈRES
97% polyamide recyclé 3% élasthanne.
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L 

POIDSPOIDS 270 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et 
tapis usagés). Fil élasthanne fabriqué 
en Allemagne. Tissu fabriqué et teint en 
France (Isère). 200g/m².

Pernice SH
SHORT DÉPERLANT

RÉF.RÉF.  LAG-70014

Short de randonnée résistant avec tissu stretch dans le sens de la longueur pour une 
grande liberté de mouvement tout en conservant son maintien et sa forme / 2 poches 
repose mains / 2 poches arrière plaquées / Fermeture taille par pression cachée / 
Passants de ceinture.

MATIÈRESMATIÈRES
97% polyamide recyclé 3% elasthanne
Déperlant : sans composés fluorés 
(PFC Free).

FABRICATIONFABRICATION Hongrie

TAILLESTAILLES XS / S / M / L

POIDSPOIDS 165 g en taille M

SOURCINGSOURCING
Fil polyamide ECONYL® régénéré en 
Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Fil polyamide Nilit Breeze® 
fabriqué en Israël. Fil élasthanne fabriqué 
en Corée du Sud. Tissu fabriqué et teint en 
Espagne. 180g/m².
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soleil

thym

beige

bleu roi

camel

framboise

navy

soleil

accessoires

Kiiruna
SAC À DOS

RÉF.RÉF. LAG-90001

Sac à dos montagne, ski alpinisme et randonnée / Modulable : 25L (haut du dos) - 32L 
(début jupette) - 36L (fin jupette) pour un spectre d’utilisation large / Fermeture unique 
par boucle métallique sur large sangle (40mm) / 1 poche de rangement intérieur zippée / 
1 porte piolet métal / Porte ski (vertical haut et bas) par sangle avec serrage par cames 
sur boucle plastique noir 20mm / Maintien ceinture taille par sangle ajustable (40mm) / 
Maintien haute par sangle pectorale ajustable en hauteur / Fermeture haut par cordon de 
serrage sur jupette souple. Ecusson brodé cousu sur le côté / Mousse de dos amovible 
(bivouac / protection sol) / Taille unique (dos medium 49cm).

MATIÈRESMATIÈRES
Principale : 100% polyamide recyclé,  
3% enduction acrylique.  
Mousses : 100% Polyéthylène.
Déperlant : sans composés fluorés  
(PFC Free). Enduction conforme à la liste 
des substances soumises à restriction de 
fabrication ZDHC.

FABRICATIONFABRICATION Slovaquie

TAILLESTAILLES Unique

POIDSPOIDS 680 g

SOURCINGSOURCING
Toile sac : fil polyamide ECONYL® régénéré 
en Slovénie à partir de déchets de nylon 
(filets de pêche, chutes de tissus et tapis 
usagés). Tissée et teinte en Italie.  
Mousses : fabriquées en France. Toile : 
292g/m². Mousses : dos (10mm 45kg/m3) 
et bretelles (8mm 35kg/m3).

Gebo
BONNET TECHNIQUE

RÉF.RÉF. LAG-30001

Bonnet technique avec un logo jacquard / Compatible casque avec une bande polaire sur 
l’interieur du tour de tête.

MATIÈRESMATIÈRES
Tricot: 50% acrylique recyclée 20%viscose 
recyclée 20%coton recyclé 10%autre fibres 
recyclées. Polaire: 100% polyester recyclé.

FABRICATIONFABRICATION Italie

TAILLESTAILLES Unique

POIDSPOIDS 50 g

SOURCINGSOURCING
Fil fabriqué et teint en Italie. Polaire 
fabriquée et teinte en Italie avec du fil 
polyester Newlife Yarns® recyclé en Italie.

accessoires
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#onewithnature
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Imprimé sur papier recyclé en Europe,  sans PFC & made in Europe 
comme tous nos vêtements.

contact@lagoped.com
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