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POUR VOIR DE PRÈS  
À 80 KM !

POURQUOI NOUS VOUS OFFRONS CES 
JUMELLES PROFESSIONNELLES À MOITIÉ 
PRIX
Ne tirez pas de conclusion hâtive quant au prix extrê-
mement avantageux de ces jumelles de haute qualité 
et au grossissement ultra puissant. Si nous sommes en 
mesure de vous proposer un prix aussi bas pour ces  
jumelles ultra performantes, dotées d‘un revêtement caout-
chouc et de lentilles de qualité à haut pouvoir grossissant, 
c‘est parce que nous avons pu les réserver directement depuis 
l‘usine, à des prix incroyablement bas. Toutefois, n‘hésitez pas 
trop longtemps – notre stock est malheureusement limité !

DES LENTILLES GROSSISSANTES
JUSQU‘À 2400%
Profitez des atouts d‘une paire de jumelles de luxe à un prix 
incroyablement bas. En effet, les modèles dotés de qualités 
similaires atteignent facilement le double de ce prix. Grâce au 

levier de zoom continu, vous pouvez voir les moindres détails 
de tout près, avec une grande précision et un parfait respect 
des couleurs. Le taux de grossissement, compris entre 800% 
et 2400% (de 8 à 24 fois) permet de zoomer sans problème 
afin de contempler lacs, montagnes, et autres merveilles de la 
nature. Grâce à l‘optique de précision, vous pouvez tout voir de 
façon nette et claire – même en cas de lumière diffuse.

UNE VISION DE PRÈS DES  
MOINDRES DÉTAILS
La première fois que vous regarderez au travers de ces jumel-
les, vous n‘en croirez pas vos yeux - tout simplement extraor-
dinaire! Même les personnes et les animaux les plus éloignés 
vous sembleront à proximité. Grâce au zoom, vous pouvez 
voir un paysage aussi près que s‘il se trouvait dans votre 
jardin ! Ces jumelles s‘avèrent idéales en toute occasion. Pour-
quoi dépenser plus de Fr. 200.-- pour un modèle similaire alors 
que vous pouvez l‘acquérir chez nous pour seulement Fr. 98.-- ?

GROSSISSEMENT                                                               DE 2400%
Lentilles permettant
un grossissement de

2400%

Jumelles
professionnelles

S e u l e m e n t 

98.–

UNE OPTIQUE ULTRA PERFORMANTE À UN PRIX INCROYABLE

A envoyer à: TRENDMAIL AG, Service-Center, Bahnhofstr. 23, 8575 Bürglen TG
Internet: www.trendmail.ch

o  Monsieur  o  Madame

Nom : 

Prénom : 

Rue/N° :  

NPA/lieu :  

N° Tél. :

255-155

OUI, je souhaite commander ces jumelles professionnelles ultra  
performantes. Envoyez-moi contre facture (10 jours) + participation aux frais d’envoi :

Bon de commande

Quantité      N° d‘art.       Désignation de l‘article                                                                       Prix total  
1321                     Jumelles professionnelles avec zoom 8 x 24

Fr. 98.-- la pièce

CARACTÉRISTIQUES-QUALITÉ :
• Grossissement ultra élevé : 
 800% à 2400% (de 8 à 24 fois)
• Zoom continu
• Corps solide, antichoc avec
 revêtement en caoutchouc
• Portée de plus de 80 km
• Hydrofuge
• Design à la fois léger et moderne
• Lentilles de sécurité, incassables
• Ajustement de l‘écartement des 
 oculaires
• Molette pour zoomer, située au centre
• Capuchons de protection
• Bonnette agréablement douce
• Ouverture 50 mm
• Filetage du trépied

GRATUIT avec ma commande :  
pour chaque paire de jumelles achetée, une housse avec courroie.

GRATUIT AVEC  

VOS JUMELLES :

Housse pour     

jumelles et courroie

Zoomer sur les beautés  
de la nature…
Regarder un match de  
foot…
Observer les gens...
Admirer les animaux...

Avant de dépenser

plus de 200 francs 

pour une paire de 

jumelles, essayez 

celles-ci !

       www.155.profioptik.ch
ou par tél. 071 634 81 25, par fax 071 634 81 29

Les commandes passées les jours 
ouvrables jusqu’à 12 heures sont 
encore expédiées le même jour 
avec la Poste Suisse.

Commander directement :

Dimensions :
870g
20 x 18 cm

Publicité

Les sentiers-découverte 
s’offrent à vous  

N° 37/16 – SEM 19/1

6 suggestions de balades passionnantes

Concours
Un week-end découverte  
à gagner  

Recherche en ligne  
de balades futées 
Des propositions  
sur mesure 



... pour vivre l’interaction  
homme – montagne
Sentier ludique de La Creusaz 

Aux Marécottes, suivez Charlotte la 
marmotte dans un paysage marqué 
par les éboulis et les avalanches!  
Ce sentier aborde de manière ludique 
les dangers naturels et la manière 
dont l’homme s’en est protégé. Vous 
découvrirez aussi la faune, la végéta-
tion et l’histoire du site.

• Tout public, familles et spécial   
 enfants

• Longueur: 2.3 km 

• Supports d’information: panneaux  
 et document imprimé 

• Langues: français,  
 allemand, anglais

... pour s’immerger dans  
l’ère glaciaire
Sur le chemin des blocs erratiques

Entre Monthey et Collombey, les 
énormes blocs déposés par les 
glaciers sont les témoins de l’exten-
sion ancienne des glaciers et des 
débats passionnés des scientifiques 
autour des variations du climat.  
Huit panneaux relatent leur origine 
et leur protection.

• Tout public, familles 

• Longueur: 4 km 

• Supports d’information: panneaux 

• Langue: français

... pour suivre dans la  
nature les écrits d’un auteur 
Sentier Maurice Zermatten

Ce sentier sans difficulté, mais à  
la dénivellation importante, propose 
des citations de Maurice Zermatten 
en rapport avec le contexte local.  
Sa plaquette renseigne sur la faune 
et la flore, ainsi que sur l‘architecture 
et la typologie des bâtisses du Val 
d‘Hérens.

• Tout public, familles

• Longueur: 15.4 km

• Supports d’information: panneaux  
 et document imprimé

• Langue: français

... pour plonger au cœur  
d’un pays aride
Sentier du Bénou

Entre Venthône et Varen, le bisse  
du Bénou parcourt le coteau ensoleil-
lé, à travers pinède, chênaie et prairie 
sèche. Ce sentier décrit l’histoire  
du bisse, la gestion de l’eau, mais 
attire aussi l’attention sur la nature, 
quelques plantes et animaux à 
observer.

• Tout public, familles

• Longueur: 5.3 km

• Supports d’information: panneaux  
 et app mobile à télécharger

• Langues: français, allemand

... pour un bol d’air sur la 
rampe sud du Lötschberg
L’air, élixir de vie

Ce sentier longe le versant de la 
vallée du Rhône entre Mund et 
Eggerberg, au-dessus de Viège. Il 
traite du thème de l’air, cet élément 
invisible qui permet de voler, qui 
transmet les sons ou qui dessine les 
couleurs du ciel.

• Tout public, familles

• Longueur: 7.1 km

• Supports d’information: panneaux  
 et document imprimé

• Langues: français, allemand

... pour une balade  
rafraîchissante
Sentier didactique du glacier

Découvrez les paysages glaciaires  
de plus près en empruntant cet 
itinéraire qui passe par les moraines  
et le lac du glacier de Fee. Ses 12 
postes vous expliqueront l‘influence 
du glacier sur son environnement  
ainsi que ses interactions avec le 
climat.

• Tout public, familles

• Longueur: 1.9 km

• Supports d’information: panneaux 

• Langues: français, allemand,   
 anglais

in-online.ch
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tout en un!
Au cas où vous auriez reçu l’IN- par erreur, veuillez nous  
en informer au tél. 0800 69 69 69, afin que nous puissions  
prendre les mesures nécessaires.

La reproduction, même partielle, d’articles, d’illustrations ou de 
contributions requiert l’autorisation préalable de l’éditeur/de la rédaction. 
Imprimé sur du papier blanchi sans chlore, 100% recyclable.

Trouvez une randonnée  
sur mesure
Grâce à l’interface conviviale du site  
www.sentiers-decouverte.ch, il n’a jamais  
été aussi facile de trouver un sentier  
découverte qui corresponde à vos envies.

• Plus de 270 sites et sentiers didactiques en Valais 

• Un système de recherche clair et bien ordonné avec  
30 critères au choix.

• Présentation des sentiers sous la forme d’une liste  
ou d’une carte interactive.

• Classement des offres en fonction de leur qualité,  
avec fiche détaillée pour les meilleures.

Concours
Gagnez un week-end découverte en famille ou un  
des nombreux autres prix d’une valeur totale de plus  
de CHF 2000.–!

A vous de jouer! Tentez votre chance sans plus attendre sur  
www.sentiers-decouverte.ch

Délai de participation: 9 juin 2016 
Tirage au sort: 10 juin 2016

Sentier ludique
de la Creusaz

Chemin 
des blocs erratiques

Sentier Maurice 
Zermatten

Sentier 
du Bénou

L’air, élixir 
de vie

Sentier didactique 
du glacier

1 2 3 4 5 6

Envie de plein air, de découvertes et d’expériences? Quelle idée peut  
correspondre à mes envies? Plutôt nature ou culture? Plaine ou montagne?  
Petite balade ou grande randonnée?  
Nous vous proposons plus de 270 offres variées et de qualité pour  
découvrir le Valais autrement. Parmi elles, voici 6 suggestions pour éveiller  
votre curiosité.

Sentier des bouquetins – Val des Dix


