
Si les porteurs de trek et d’expédition du Népal sont aujourd’hui Si les porteurs de trek et d’expédition du Népal sont aujourd’hui   
bien équipés pour affronter les climats d’altitude c’est grâce à notre bien équipés pour affronter les climats d’altitude c’est grâce à notre   

collaboration avec les ESS de ski de Villars et de Torgon.collaboration avec les ESS de ski de Villars et de Torgon.  

www.ARDPH.comwww.ARDPH.com  

Piolets   &Piolets   &  CramponsCrampons  
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Cependant, pour renforcer leur sécurité Cependant, pour renforcer leur sécurité 
dans les progressions qui le nécessitent, dans les progressions qui le nécessitent, 

nous cherchonsnous cherchons  

••  Matériel de location, anciens modèles ou neufsMatériel de location, anciens modèles ou neufs  
••  Appel à clients et récolte dans votre magasinAppel à clients et récolte dans votre magasin  
••  Fin de série avec vos fournisseurs …Fin de série avec vos fournisseurs …  

  
      Vos dons en       Vos dons en "" piolets et crampons  piolets et crampons "" serviront encore sur les sommets himalayens.  serviront encore sur les sommets himalayens.   
    

                          Depuis 2001, nous mettons du matériel de protection et de sécurité (vestes, pantalons Depuis 2001, nous mettons du matériel de protection et de sécurité (vestes, pantalons   
      performants, lunettes de soleil, sacs de couchage) à l’attention des porteurs de trek du Népal.       performants, lunettes de soleil, sacs de couchage) à l’attention des porteurs de trek du Népal.   
      Notre local de prêt est situé à Naya Bazar à kathmandu.      Notre local de prêt est situé à Naya Bazar à kathmandu.  
              
      D’avance un grand merci pour votre aide.      D’avance un grand merci pour votre aide.  


