
Toujours dans un esprit d’innovation, qu’il soit technique, humain ou éco-responsable, Vertical conçoit et développe 
ses propres technologies afin de vous proposer l’équipement le plus adéquat en fonction des usages de destination.  
(randonnée, trek, ski de randonnée, ski d’alpinisme, avec une météo parfois favorable, parfois très humide ou froide, etc...)

La Membrane MP+® est une technologie conçue pour vous protéger de toutes les intempéries. Cette membrane pleine et 
hydrophilique offre aux produits une totale imperméabilité et respirabilité. Elle est composée d’un film polyuréthane hydrophile 
aux caractéristiques exceptionnelles générant un confort thermique durant votre pratique sportive. Conçue à partir d´une matière 
stretch, cette technologie vous offre une parfaite liberté de mouvement pendant vos efforts.

›www.verticalmountain.com/mpplus

The MP+® Membrane technology is designed to protect you from the elements. This non-microporous membrane offers total 
waterproofing. Made from a hydrophilic polyurethane film with exceptional transpiration properties. Engineered to maintain 
natural stretch, this technology offers you the best possible comfort during effort.

waterrepellent WINDproofWATERPROOF BREATHABLE

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 54
MORE INFORMATION PAGE 54

stretch

Avec 68gr/m², le tissu DryLight® a été spécialement conçu pour nous permettre de continuer à vous proposer des vêtements 
toujours plus légers et performants. Développé avec des fibres 100 % polyester très légères, le tissu stretch DryLight® garantit 
ainsi une bonne évacuation de la transpiration et un séchage rapide; des propriétés indispensables pour votre confort.

Weighing 68gr/m², the DryLight® fabric was specifically developed to enable us to continue to offer you the best lightweight, high 
performance clothing. Developed with very light 100 % polyester fibres the DryLight® stretch fabric guarantees excellent wicking 
and quick drying. Properties that are essential for your comfort.

›www.verticalmountain.com/polyestereco

›www.verticalmountain.com/xos

›www.verticalmountain.com/drylight

Vertical développe ses équipements en privilégiant une démarche de développement durable. Vous trouverez dans nos gammes 
du Polyester-Eco qui présente l’avantage d’être écologique. En effet, cette matière offre tout le confort et la qualité d’un produit 
en polyester classique, à la grande différence que sa matière première est issue du recyclage (résidus industriels de polyester, 
bouteilles plastiques triées,…). En procédant ainsi, nous limitons nettement la consommation des ressources de la planète, tout 
en gardant les avantages du polyester classique (légèreté, séchage rapide et entretien facile). 

Vertical develops its products with an approach towards sustainable development. You will find in our ranges Polyester-Eco, which 
has the advantage of being environmentally friendly and economical. These fabrics offer all the comfort and quality of a virgin 
polyester, the big difference is that its raw material comes from recycling (polyester industrial waste, bottles, sorted plastics, 
etc.). By doing this we significantly limit the consumption of the planet’s resources, whilst maintaining the advantages of virgin 
polyester (lightweight, quick drying and easy maintenance).

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 17
MORE INFORMATION PAGE 17

PLUS D’INFORMATIONS AUX PAGES 33 & 61.
MORE INFORMATION PAGES 33 & 61.

BREATHABLE ultralight
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O U R  T E C H N O L O G I E S 

N O S  T E C H N O L O G I E S 

Le système de portage X-os est révolutionnaire dans sa conception. L’armature, adaptable à toutes les morphologies (2 tailles 
disponibles et réglages précis) associe une structure d’aluminium pour sa flexibilité et de carbone pour sa légèreté. Le sytème 
en X répartit la charge du sac sur l’os iliaque (hanches), délestant ainsi les épaules. Le dos, libéré, respire mieux et limite la 
transpiration. Une sensation de légèreté et de stabilité pendant vos excursions vous fera redécouvrir le plaisir de marcher en 
même temps que le paysage.

The X-os system is revolutionary in its design. The back system is available in 2 sizes and is highly adjustable to tailor fit perfectly. 
The support structure combines aluminium for its flexibility and carbon for its lightness. The X-shaped system distributes the load 
of the pack onto the iliac crest (hips) releasing pressure on the shoulders. This gives better breathability for your back and reduces 
heat build up. Giving a sensation of lightness and stability during your trips will allow you rediscover the pleasure of walking and 
being able to enjoy the scenery.

x-os system classic system

http://raidlight.com/mpplus
http://raidlight.com/mpplus
http://raidlight.com/mpplus
http://raidlight.com/mpplus


GARANTIE 
Guarantee

Always innovating, whether technical, human or eco-responsible, Vertical designs and develops its own technologies 
in order to offer you the most suitable equipment according to use and destination (Hiking, Travel, Trek, Ski-touring, 
Mountaineering. Sometimes in good weather, sometimes not, etc.)

T E C H N O L O G I E S  A N D  C O M M I T M E N T S

F O R  I N F O R M AT I O N

Un vêtement stretch a pour vocation de suivre les mouvements du corps en action sans les entraver. Nous avons développé cette 
technologie sur plusieurs plans afin d’avoir des caractéristiques uniques pour nos produits. Que ce soit un stretch de construction 
sur un tissu tramé ou une inclusion d’élastanne pour améliorer les propriétés du tissu, nos produits stretch vous confèrent un 
confort sans égal même dans l’action.

Stretch clothing is intended to move with you without restriction. We developed this technology on many levels in order to have 
unique features in our products. Whether it is engineered stretch in a woven fabric or the inclusion of elastane to improve the 
properties of the fabric, our stretch products give you unrivaled comfort in motion.

Notre technologie thermofleece équipe tous nos vêtements hivernaux. Sa maille stretch et son intérieur gratté maintiennent l’air 
chaud près de votre peau. Son toucher doux en fait un tissu très confortable pour les sorties hivernales.

Our Thermofleece fabrics are used in our winter clothing range. The smooth stretch outer gives durability and some weather 
resistance, the brushed lining gives exceptional warmth and moisture control. Perfect for cold weather.

 

Vertical s’engage à vous fournir des produits de qualité pour vos pratiques en toute sécurité. De ce fait, tous nos produits Vertical 
sont garantis 1 an à partir de la date d’achat pour tout défaut de fabrication. Notre équipe s’engage à améliorer constamment ses 
produits et à les faire évoluer pour une meilleure durabilité et un fonctionnement optimum.

Avec NOOS (Never Out Of Stock), jamais à court de stock, Vertical s’engage sur ses produits phares. NOOS c’est la certitude de 
réassort du produit quelle que soit la période de l’année. C’est aussi un engagement produit, avec une sélection de nos best-
sellers, des produits reconnus avec une continuité sur le long terme.

Vertical is committed to providing quality products for your outdoor activities. All of our products are guaranteed for 1 year from 
date of purchase for all manufacturing defects. Our team is committed to continually improve its products and to develop them 
for better durability and optimum performance.

NOOS (Never Out Of Stock), Vertical is committed to its flagship products. NOOS is the certainty of product replenishment 
whatever the time of year. It is also product commitment, our best-sellers, products guaranteed with long-term continuity.

We are trying to care for the environment, this catalog is printed with PEFC certification. This certification ensures sustainable 
management of forests and ensures the sustainable management of the wood-paper production chain.

Nous essayons de prendre soin de l’environnement, ce catalogue est imprimé avec la certification PEFC. Cette certification assure une 
gestion durable de la forêt et assure aussi une gestion durable de la chaîne de production bois-papier.

Les images dans le catalogue ne sont pas contractuelles. Les productions définitives sont susceptibles d’être légèrement modifiées par rapport aux échantillons présentés dans 
le catalogue. En cas de changement, nous nous efforcerons d’en informer nos clients dans les plus brefs délais.

Whilst every effort will be made to supply the goods in accordance with samples and/or agreed specifications, the company reserves the right to modify specifications, 
designs and materials where such modifications do not materially affect the quality or fitness for purpose of the goods or to comply with any applicable standards or legal 
requirements. In the event of a change, we will endeavor to inform our customers as soon as possible.
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T E C H N O L O G I E S  &  E N G A G E M E N T S

O U R  C O M M I T M E N T S 

N O S  E N G A G E M E N T S

P O U R  I N F O R M A T I O N

Le Mesh 3D est réalisé à partir de fils polyester dont la capacité de respirabilité et de confort sont exceptionnels. Sa structure 3D 
en nid d’abeille accroît encore plus la rapidité de séchage de la maille. Le Mesh-3D vous apporte ainsi un maximum de confort 
lors de vos activités sportives.  

The 3D-Mesh fabric is made from polyester filaments for exceptional levels of breathability and comfort. The 3D honeycomb 
structure gives excellent moisture movement and has quick drying properties, an exceptional fabric for active sports.

http://www.outdoorlab.pro


THE ULTIMATE PROTECTION
WATERPROOF, BREATHABLE

& STRETCH!

Lorsque les conditions sont fraîches 
et potentiellement venteuses, la 

membrane MP+ offre une protection 
coupe-vent ultra efficace.

1 Tissu extérieur déperlant
   Water repellent outer fabric

2 Membrane MP+ laminée par micropoints de colle
   MP+ Membrane, micro dot laminated

1 Tissu extérieur déperlant
    Water repellent outer fabric

2 Membrane MP+ laminée par micropoints de colle

   MP+ Membrane, micro dot laminated
3 Maille intérieure laminée par micropoints de colle   

   Micro dot laminated tricot knit lining

2 LAYER TECHNOLOGY 3 LAYER TECHNOLOGY

+ info on verticalmountains.com/mp+

WATERPROOF
imperméable déperlante

waterrepellent
coupe-vent

windproof breathable
respirante

La meilleure protection 
imperméable, respirante

& stretch !

Technologie en 2 couches Technologie en 3 couches

La membrane MP+® est une technologie 
conçue pour vous protéger de toutes les 
intempéries. Cette membrane, pleine et 
hydrophile, offre aux produits une totale 

imperméabilité et respirabilité.

Elle est composée d’un film polyuréthane 
hydrophile aux caractéristiques 

exceptionnelles générant un confort 
thermique durant votre pratique 

sportive. Stretch, cette technologie vous 
offre une parfaite liberté de mouvement 

pendant vos efforts.

When conditions are cool and windy, the MP + 
membrane provides ultra efficient windproof 

protection.

The MP+® Membrane technology is designed 
to protect you from the elements.  This non-

microporous membrane offers total waterproofing.

Made from a hydrophilic polyurethane membrane 
with exceptional transpiration properties. 

Engineered to maintain natural stretch, this 
technology offers you the best possible comfort 

during effort.



W W W . O U T D O O R L A B . P R O 17

TOUT LE CONFORT ET LA TECHNICITÉ 
D’UN POLYESTER CLASSIQUE AVEC

LE RESPECT DE LA NATURE.

Vertical développe ses équipements en privilégiant une démarche de développement durable.  
Vous trouverez dans nos gammes du Polyester-Eco qui présente l’avantage d’être écologique. En effet, 

cette matière offre tout le confort et la qualité d’un produit en polyester classique, à la grande différence 
que sa matière première est issue du recyclage (résidus industriels de polyester, bouteilles plastiques 

triées,…). En procédant ainsi, nous limitons nettement la consommation des ressources de la planète, tout 
en gardant les avantages du polyester classique (légèreté, séchage rapide et entretien facile). 

Vertical develops its products with an approach towards sustainable development. You will find in our ranges Polyester-Eco, which 
has the advantage of being environmentally friendly. These fabrics offer all the comfort and quality of a virgin polyester, the big 

difference is that its raw material comes from recycling (polyester industrial waste, bottles, sorted plastics, etc.). By doing this we 
significantly limit the consumption of the planet’s resources, whilst maintaining the advantages of virgin polyester (lightweight, 

quick drying and easy maintenance).

ALL OF THE COMFORT AND TECHNICALITY OF A 
CONVENTIONAL POLYESTER WITH 

 A RESPECT FOR THE ENVIRONMENT.
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PRATIQUE & CONFORTABLE

11W W W . O U T D O O R L A B . P R O

Suivre les mouvements du corps en 
action sans les entraver pour vous 

conférer un confort sans égal.
Follows the movement of your body without 
restriction to give you unmatched comfort.

Un polyester léger, avec le 
même confort qu’un polyester 
classique mais réalisé à partir 

de matières recyclées. La nature 
est notre terrain de jeu et de 
découverte, préservons-la!

La rapidité de séchage du Mesh-3D 
vous apporte un maximum de 
confort pendant votre activité 
tout en vous gardant au sec.

Suivre les mouvements du corps en 
action sans les entraver pour vous 

conférer un confort sans égal.
Follows the movement of your body without 
restriction to give you unmatched comfort.

The drying speed of the 3D-Mesh fabric 
gives you maximum comfort during 

high output activity while keeping you 
comfortable.

A lightweight polyester with the same 
comfort as a conventional polyester but 
made from recycled materials. Nature is 

our playground, Let’s preserve it.

AubracShorts
Un système de rangement 

ingénieux, pour des affaires 
plus compactes, mieux 

rangées. Le plus pratique !

easy compact system

Produit testé sur le terrain par nos 
équipes et ambassadeurs pour 

être au plus près de la pratique.

Product tested and approved by our teams 
and ambassadors.

A must for hiking, the Aubrac short is very comfortable 
thanks to its new stretch fabric even more durable

La gamme Treklight est développée pour les 
randonneurs toutes distances. Vertical a donc mis en 
œuvre son savoir-faire pour vous proposer des produits 
confortables, résistants et légers. Chaque technologie 
et détail sont étudiés afin de garantir le maximum de 
confort pendant l’activité. 

The Treklight range has been developed for hikers of all 
distances. Vertical has implemented its «know-how» to 
offer you comfortable, durable, lightweight products. 
Every technology, design and detail is evaluated to give 
maximum comfort during activity.

PRACTICAL AND COMFORTABLE

Un short très pratique et incontournable pour la randonnée, 
l’Aubrac est un short très confortable grâce à son nouveau 
tissu stretch et encore plus résistant.

Technical Top
Ce maillot vous séduira par sa légèreté et ses multiples 
aérations. Idéal pour les chaudes journées d’été.

This Top is perfect for hot summer days. Lightweight and 
ventilated to give incredible comfort.

An ingenious storage system, for a more 
compact and tidy packing.

http://www.outdoorlab.pro
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PRATIQUE & CONFORTABLE
La gamme Treklight Lady est développée pour les 
randonneuses toutes distances. Vertical a donc mis en 
œuvre son savoir-faire pour vous proposer des produits 
confortables, résistants et légers. Chaque technologie 
et détail sont étudiés afin de garantir le maximum de 
confort pendant l’activité. 

The Women’s Treklight range has been developed 
for hikers of all distances. Vertical has implemented 
its «know-how» to offer you comfortable, durable, 
lightweight products. Every technology, design and detail 
is evaluated to give maximum comfort during activity.

Aubrac Pant

Aubrac LS Shirt
L’Aubrac LS Shirt Lady est une chemise ultralight et ultra-
aérée, 100 % stretch, pour un confort optimal.

The Aubrac LS Shirt Lady, ultralight and ultra-breathable, 
100% stretch for an optimal comfort.

Le pantalon Aubrac Lady, ultralight, est 100% stretch pour 
un confort optimal.  Par ailleurs, il est transformable en 
short pour s’adapter à toutes les météos.

The ultralight Aubrac pant Lady is 100% stretch for a greater 
comfort. With the added benefit of being convertible to 
shorts when the weather allows.

PRACTICAL AND COMFORTABLE

Suivre les mouvements du corps en 
action sans les entraver pour vous 

conférer un confort sans égal.
Follows the movement of your body without 
restriction to give you unmatched comfort.

Un système de rangement 
ingénieux, pour des affaires 

plus compactes, mieux 
rangées. Le plus pratique !

easy compact system

Produit testé sur le terrain par nos 
équipes et ambassadeurs pour 

être au plus près de la pratique.

Product tested and approved by our teams 
and ambassadors.

An ingenious storage system, for a more 
compact and tidy packing.

Suivre les mouvements du corps en 
action sans les entraver pour vous 

conférer un confort sans égal.
Follows the movement of your body without 
restriction to give you unmatched comfort.

Un système de rangement 
ingénieux, pour des affaires 

plus compactes, mieux 
rangées. Le plus pratique !

easy compact system

Produit testé sur le terrain par nos 
équipes et ambassadeurs pour 

être au plus près de la pratique.

Product tested and approved by our teams 
and ambassadors.

An ingenious storage system, for a more 
compact and tidy packing.

http://www.outdoorlab.pro
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SYSTÈME     COUCHES
LAYER SYSTEM

Une maille stretch à l’intérieur gratté 
qui maintient l’air chaud  près de 
votre peau. Son toucher doux en 
fait un tissu très confortable pour 

les sorties par temps froids.

ultra-compact
Se replie dans sa propre 

poche pour encore moins 
de place au rangement

k
k

15
15

Imperméable et respirante, 
MP+ c’est une protection sans 
égale pour toutes vos sorties.

SoftFleece FullZip

Drayere

Camino Treklight

PRATIQUE & CONFORTABLE
PRACTICAL AND COMFORTABLE
Vertical et la FFRandonnée© associent leur savoir-faire 
respectif pour vous proposer une gamme complète de 
produits techniques et légers qui vous accompagneront  
au mieux sur les chemins de grandes randonnées.

Vertical and FFRandonnée (French Federation of Hiking 
Trails) have been associating their expertise to offer a 
complete range of light and technical products, ideal on 
multi day long distance trails

180 g

250 g

410 g

La première couche est aussi appelée Baselayer. Elle a pour 
fonction principale de drainer la transpiration du corps pour 
garder ce dernier au sec, préservant ainsi son confort.

The base layer/first layer primary function is comfort next 
to skin, to move moisture away efficiently and effectively to 
improve comfort.

La seconde couche, appelée Midlayer, est portée pour son 
apport de chaleur. Sans entraver le drainage de la transpiration, 
elle doit aussi s'adapter à l'intensité de l'activité.

The mid layer/ second layer is intended to be your insulator, it 
must be good at thermal regulation and still manage moisture 
effectively.

The outer/third layer must protect you from the elements you 
expect to encounter on your trip.

La troisième et dernière couche a le rôle important de protéger 
le corps et les couches précedentes des contraintes extérieures. 

Suivre les mouvements du corps en 
action sans les entraver pour vous 

conférer un confort sans égal.
Follows the movement of your body without 
restriction to give you unmatched comfort.

Un polyester léger, avec le 
même confort qu’un polyester 
classique mais réalisé à partir 

de matières recyclées. La nature 
est notre terrain de jeu et de 
découverte, préservons-la!

A lightweight polyester with the same 
comfort as a conventional polyester but 
made from recycled materials. Nature is 

our playground, Let’s preserve it.

A smooth outer stretch fleece with a brushed 
lining to create lots of small air pockets to help 
keep you warm, but at the same time continues 

to help move moisture away from the body.

Waterproof and breathable, MP+ gives ultimate 
protection in all weathers.

Packs in pocket for easy storage

http://www.outdoorlab.pro
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k
k
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TECHNIQUE & RÉSISTANT
TECHNICAL AND DURABLE

Windy Spirit Jacket

Windy Spirit Pants

Imperméable et respirante, 
MP+ c’est une protection sans 
égale pour toutes vos sorties.

k
k

30
30

Imperméable et respirante, 
MP+ c’est une protection sans 
égale pour toutes vos sorties.

La Windy Spirit Jacket concentre l’expertise et l’innovation 
de Vertical : une veste légère  et résistante qui offre la 
protection MP+® Dual Membrane 2 couches. 

Best-seller du rayon ski de randonnée, le Windy Spirit Pant 
est la référence du pantalon de protection, résistant et 
100 % stretch.

Developed for extreme protection, with the MP+ Dual 
membrane system in the Windy Spirit Jacket you can take on 
the worst of the elements.

The Windy Spirit Pant is the bestseller of the ski-touring 
range. Protective, durable and 100% Stretch.

540g

730 g

La gamme Activ Mountain a été développée pour 
les activités engagées. Nous mettons l’accent sur la 
technique et la résistance de nos produits. Chaque 
technologie et chaque détail sont pensés pour le confort 
dans l’activité. 

The Activ Mountain range has been developed for 
committing mountain activities. We focus on the technical 
details and strength of our products. Every technology 
and every detail is developed for improved performance.

Suivre les mouvements du corps en 
action sans les entraver pour vous 

conférer un confort sans égal.
Follows the movement of your body without 
restriction to give you unmatched comfort.

Suivre les mouvements du corps en 
action sans les entraver pour vous 

conférer un confort sans égal.
Follows the movement of your body without 
restriction to give you unmatched comfort.

Waterproof and breathable, MP+ gives ultimate 
protection in all weathers.

Waterproof and breathable, MP+ gives ultimate 
protection in all weathers.
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Le système de portage X-os est révolutionnaire dans sa conception. L’armature, adaptable à toutes les morphologies (2 
tailles disponibles et réglages précis) associe une structure d’aluminium pour sa flexibilité et de carbone pour sa légèreté. 
Le sytème en X répartit la charge du sac sur l’os iliaque (hanches), délestant ainsi les épaules. Le dos, libéré, respire mieux 
et limite la transpiration. Une sensation de légèreté et de stabilité pendant vos excursions vous feront redécouvrir le plaisir 
de marcher en même temps que le paysage.

The X-os system is revolutionary in its design. The back system is available in 2 sizes and is highly adjustable to tailor 
fit perfectly. The support structure combines aluminium for its flexibility and carbon for its lightness. The X-shaped 
system distributes the load of the pack onto the iliac crest (hips) releasing pressure on the shoulders. This gives better 
breathability for your back and reduces heat build up. Giving a sensation of lightness and stability during your trips will 
allow you rediscover the pleasure of walking and being able to enjoy the scenery.

SYSTème x-os SYSTème classique

SYSTÈME DE PORTAGE 
RÉVOLUTIONNAIRE !
REVOLUTIONARY CARRYING SYSTEM!

LIBÈRE LES ÉPAULES
FREE THE SHOULDERS

RÉDUIT LES FROTTEMENTS 
REDUCED FRICTION

VENTILATION NATURELLE DU DOS
NATURAL BACK VENTILATION

MEILLEURE RÉPARTITION DES CHARGES 
BEST LOAD DISTRIBUTION

     Award IPSO
Produit de l'année
2016/2017
Product of the year 
award 2016/2017

* Étude réalisée en partenariat avec l’Université 
d’Annecy. Nous pouvons constater la différence  
de chaleur entre un sac classique et le sac 
disposant du système X-os de Vertical. 

* Study carried out in partnership with the University 
of Annecy. We can see the difference in heat between a 
classic pack and the pack with the Vertical X-Os system.

*

+ info on verticalmountains.com/xos 33

ALUMINIUM
 & CARBON 

http://www.outdoorlab.pro



