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200 ANS D’HISTOIRE
Schöffel, un nom, une famille, une entreprise, une marque, une exigence

Schöffel c’est avant tout un nom et une famille. Sept générations se sont succédées à la tête de la société éponyme, incarnant les valeurs fondatrices 
du groupe : créer des vêtements confortables et techniques, fonctionnels, taillés et ajustés à la morphologie de chacun.e, une stratégie mêlant tradition, 
innovation, et prise de risque technique. L’objectif : proposer des ensembles textiles qui permettent de sortir pratiquer ses activités sportives avec le plaisir de 
profiter pleinement du moment. Être dehors est un peu une seconde nature pour le groupe qui depuis plus de 200 ans est toujours basé au cœur de la Bavière 
à Schwabmünchen. L’humain, la nature sont au cœur des préoccupations des dirigeants. Peter Schöffel, 7ème génération à la tête de l’entreprise, le rappelle 
: « Aujourd’hui, nous sommes appelés à façonner consciemment notre avenir ».

1804, tout commence par le tricot 

Bas, chaussettes, bonnets de nuit et chapeaux pointus souabes (appellation de la région de Schwabmünchen), Georg 
Schöffel installe son entreprise de tricot à Schwabmünchen dans ce bastion des tricoteurs. Nous sommes en 1804 et il 
a reçu sa concession pour lancer son activité. A partir de là, l’histoire de l’entreprise Schöffel sera faite d’occasions et 
d’événements, de coups de chance ou du destin. Une fois adulte, Josef, fils de Georg, part à la guerre où le jeune homme 
sauve la vie du Prince héritier de Bavière. Bien lui en a pris, il reçoit une rente à vie de la part de son altesse, qu’il investit 
dans le commerce ambulant de bas. Puis les commerçants ambulants vont se sédentariser et développer l’entreprise, 
de génération en génération. Les années qui font suite à la 2ème Guerre mondiale vont écrire une nouvelle page pour 
l’entreprise familiale. À la suite du décès de Ludwig, l’héritier désigné des années 60, c’est son frère cadet, Hubert, né en 
1930, qui reprend les rênes de la société. 

Années 60 et 70, Schöffel entre dans une nouvelle ère

Très vite Hubert va percevoir le potentiel et les changements de ces années 60 et 70 foisonnantes où les 
mœurs et les habitudes évoluent très vite, ouvrant le champ des possibles de l’investissement. Il commence 
par construire un nouveau magasin de vêtements, très moderne. Avec son épouse Lydia, ils tiendront le 
magasin pendant plus de 30 ans. Mais il ne s’arrête pas là, profitant de la vente d’une usine de fabrication 
de pantalon en cuir pour hommes et enfants, il investit ce nouveau créneau à la même époque. 1967, un 
nouveau palier est franchi avec la construction d’une usine, le sportswear est à la mode, Hubert flaire le 
potentiel pour Schöffel d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire familiale avec des vêtements confortables 
destinés à la pratique sportive. En 4 ans, Schöffel devient leader du marché des pantalons puis du segment 
des anoraks et vêtements de randonnée en 1975. 



Et Schöffel cru au GORE-TEX®
Fin des années 70, de nouvelles membranes et principes d’induction apparaissent. La société GORE sort sa membrane 
GORE-TEX®, seulement des défauts de fabrication, la plupart des fabricants se détournent de cette innovation. Sauf 
Hubert, qui lui, perçoit immédiatement ce que cette membrane déperlante et respirante peut apporter à ses vêtements 
et in fine aux sportifs outdoor. Un travail conjoint des deux marques mène à la création de la veste « Tibet ». Schöffel 
commande de quoi fabriquer 24 000 pièces, une prise de risque qui ressemble à un « Everest ». En 1983, Sport Schuster 
à Munich commande 70 anoraks du modèle «Tibet», et pour soutenir les ventes, Gore publie une annonce pleine page 
dans un journal quotidien. À midi, le jour de la publication, tous les anoraks sont vendus. Le succès est immédiat et 
lance les deux marques qui acquièrent leurs lettres de noblesse en termes de technicité, fiabilité et performance.

Années 90, développement international
1986 marque l’arrivée de Peter, actuel dirigeant et fils d’Hubert. Il 
prend la direction en 1990. Sous sa houlette, Schöffel devient l’un des 
principaux fabricants de vêtements techniques de ski et d’Outdoor 
dans les pays germanophones et dans une grande partie de l’Europe. Schöffel est reconnu en tant que marque haut 
de gamme. Le groupe va se diviser en 2 : la marque Schöffel et la division Professional Wear. Sa vision est simple 
: faire perdurer 200 ans de tradition et de savoir-faire en étant toujours à l’affût des innovations techniques, sans 
perdre de vue la nécessité d’agir de façon responsable et durable dans le respect des consommateurs, en créant 
des produits finis confortables, bien taillés, beaux, résistants, auxquels ils seront attachés car ils symbolisent des 
moments heureux de leur existence.

Et aujourd’hui ? Avec Schöffel, on sort, on profite de la nature, on pratique son activité physique en toute sérénité 
avec des vêtements confortables et résistants, en un mot on les oublie, pour aller, selon ses envies, plus loin, plus 
vite, plus haut !

Hubert et Peter Schöffel

Quelques 
chiffres

Commercialisé 
dans 29 pays  

(Europe & Asie)

employés au siège 
de Schwabmünchen 
(Bavière Allemagne)

186186 million d'articles 
produits en 2018

(marques et 
vêtements professionnels)

1,5

ventes à l'exportation
37 %



SCHÖFFEL PREND SES RESPONSABILITÉS AU SÉRIEUX
Schöffel, est une entreprise qui vit dans son époque et avec son époque. Au-delà d’un 
savoir-faire ancestral qui fait sa réputation, Schöffel a bien conscience de l’importance 
du bien-être de ses salariés et de la planète. Son histoire, écrite au cœur de la Bavière, la 
rend hypersensible à la protection de la nature ; son récit familial la pousse à une gestion 
raisonnée et raisonnable.

Consciente des enjeux qui pèsent sur l’industrie textile et parce que Schöffel a 
complètement intégré le respect de l’environnement dans ses objectifs depuis plus de 10 
ans, la marque adhère et agit auprès des labels suivants :

La mise en place de conditions de 
travail équitables dans les pays de 
production 
La protection des ressources lors de 
l‘extraction et de la transformation 
des fibres 

L'utilisation de matériaux recyclés

La réduction d'utilisation de 
produits chimiques en production

L'achat de fibres animales sans 
maltraitance

La longévité des produits

C’est pourquoi aujourd’hui les engagements de la marque consistent en :

Pour aller plus loin, Schöffel est devenu membre de la FAIR WEAR 
FOUNDATION dont elle a le statut de leader depuis 7 années consécutives. 

1.  Pas de travail forcé

2.  Pas de discrimination 
dans l'emploi

3. Pas d'exploitation du  
     travail des enfants

4.  liberté d'association et 
de la reconnaissance du 
droit à la négociation.

8.  Contrat de travail 
légalement 
contraignant

7.   Conditions de travail 
sûres et saines

6.   Pas d'heures de travail 
excessives

5. Paiement d'un salaire    
     décent

Les engagements sont :

www.fairwear.org

EUROPEAN OUTDOOR  
CONSERVATION ASSOCIATION
Membre de l'European Outdoor Conservation 
Association (EOCA). Cette initiative 
européenne de l'industrie de l'Outdoor s'est 
engagée à protéger et à préserver les zones, 
les animaux et les plantes menacés.

www.outdoorconservation.eu

GERMAN PARTNERSHIP FOR SUSTAINA-
BLE TEXTILES
Depuis 2015, Schöffel soutient cette initiative 
multipartite visant à améliorer les conditions 
de travail dans la production textile en 
garantissant des conditions d'achat 
équitables, des emplois sûrs, en travaillant 
pour un salaire décent et une production 
économe en ressources. 

www.textilbuendnis.com

CLIMATE PARTNER 
Le label CO2 compensé de Climate Partner 
certifie que les émissions de gaz à effet de 
serre non évitées ont été compensées. 
Climate Partner encourage les entreprises à 
considérer l’évitement et la réduction des 
émissions de CO2 comme un processus 
continu et essentiel et les soutient dans les 
stratégies correspondantes, en définissant 
des objectifs de réduction fondés sur des 
données scientifiques ou en passant aux 
énergies renouvelables.

Schöffel compense 537 570 kg CO2 à travers 
des projets de reforestation comme le Rio 
Kama au Nicaragua.

BLUESIGN® SYSTEM PARTNER 
Schöffel est partenaire du système bluesign® 
depuis 2013. Bluesign® est le moteur de la 
production textile durable pour protéger 
l'humanité, l'environnement et les ressources.

www.bluesign.com

Collection été 2019 :

100 % 
des modèles sont sans PFC ! 

PFC-FREE – Stratégie environnementale de Schöffel.

D'ici 2020, la collection sera exempte de 
substances per- et polyfluorées (PFC). Certains 
produits GORE-TEX ont déjà une finition sans 
PFCEC.

http://www.fairwear.org


SCHÖFFEL, DES ENGAGEMENTS, DES SAVOIR-FAIRE

Coupe confection, des vêtements pour sa 
morphologie

Chez Schöffel on ne plaisante pas avec la coupe 
et la confection des vêtements. C’est normal 
quand on a plus de 200 ans d’expérience dans le 
textile Outdoor ! Les modèles de toutes les collections sont 
créés à Schwabmünchen par le département développement 
produits en se basant sur les innovations du marché du textile 
et les retours clients. Schöffel est d’ailleurs l’une des premières 
marques Outdoor a avoir proposé des pantalons de randonnée 
spécifiquement fait pour les femmes avec un véritable 
patronage spécifique, et non simplement une déclinaison de 
pantalon homme en plus court. Pour que la randonnée soit aussi 
un plaisir au féminin.

Des vêtements aux détails qui font vraiment 
la différence

Un velcro cousu en biais sur un poignet de veste, 
le choix d’une fermeture éclair classique pour 
conserver la mobilité du vêtement, ou à l’inverse une fermeture 
étanche à un endroit stratégique, une aération filet aux cuisses 
pour garder la respirabilité tout en conservant le confort, une 
veste de ville équipée de la poche forfait pour mettre sa carte 
de bus…autant de détails qui, pour Schöffel, ne sont pas QUE 
des détails. C’est ce sens de l’exigence que les clients viennent 
chercher pour vivre habiller de vêtements optimum.

Plus de 24 tailles proposées !

Chaque être humain est différent. Loin de suivre le 
mouvement international des tailles XS, S, M, L XL, 
XXL, Schöffel met un point d’honneur à proposer 
des vêtements où la taille du bassin, la longueur de jambes sont 
combinées afin de proposer exactement le produit qui convient 
à chacun. La plupart des pantalons de randonnée homme et 
femme et quelques pantalons de ski sont proposés en taille 
de jambe regular, long ou court. La marque allemande propose 
donc pas moins de 24 tailles différentes en femme et 25 pour 
les hommes. Ainsi il est facile de trouver la bonne taille de 
jambe, parfaitement adaptée à sa morphologie.

Sur le site web www.schoeffel.com, il est possible de renseigner 
précisément les infos sur sa morphologie et sa taille pour 
trouver « exactement » la taille qui conviendra le mieux.

Le Service Factory, la signature Schöffel

Quand on aime un vêtement, qu’on s’y sent bien 
lors de son activité physique, il est difficile de 
s’en passer. Mais un incident est vite arrivé lorsqu’on 
pratique une activité Outdoor : un accroc dans un pantalon, une 
veste déchirée, un short décousu. Qu’à cela ne tienne, Schöffel 
respecte ce que la marque a créé, respecte la nature en évitant 
la surconsommation et en promouvant la durabilité, mais 
surtout, Schöffel comprend parfaitement le client qui, pour rien 
au monde ne voudrait changer son vêtement fétiche. C’est pour 
toutes ces raisons que le Service Factory existe. Un lieu unique, 
où des couturières très aguerries réparent, recousent, redonnent 
vie à ces compagnons de route abîmés. Elles font des miracles 
et ce, quel que soit l’âge du vêtement. Dans leur caverne d’Ali 
Baba, on trouve tous les matériaux, les couleurs, les accessoires 
pour « sauver » un vêtement Schöffel. 



4D BODY MAPPING, géographie corporelle

Le 4D Body Mapping est un principe de conception consistant à concevoir chaque vêtement en l’imaginant « sous toutes les 
coutures ». Schöffel utilise les matériaux et technologies à sa disposition pour les répartir, selon leurs qualités intrinsèques, sur 
les différentes parties du vêtement. Ici la chaleur est stockée à certains endroits, là on libère l’humidité de manière optimale tout 
en alliant une liberté de mouvement idéale à une parfaite protection contre les intempéries. Le 4D Body Mapping c’est un peu la 
carte géographique du vêtement en fonction des besoins du corps lors de l’activité physique. L’objectif : conserver sa liberté de 
mouvement avec un vêtement ultra complet. Autrement dit, les vêtements conçus avec le 4D Body Mapping ne sont pas d’un seul 
tenant, les matériaux sont différents suivant leur usage sur les différentes parties du corps, adapté à la morphologie et aux besoins 
des corps d’homme ou de femme. Des vêtements créés pour l’expérience ultime d’une sortie en plein air !
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YOUR NEXT DIMENSION.

4D BODY
MAPPING

The optimal material and/or the best technology anywhere on the 
body is the 21st century tailoring system: 4D BODY MAPPING
We focus on these four user benefits when designing products with  
4D BODY MAPPING:

1.  Protection from cold, water, wind and rock: You stay protected

2. Moisture management: You stay dry

3.  Freedom of movement: You stay agile

4.  User focus: You enjoy your experience even more
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VENTURI by Schöffel, passage interdit à l’eau et au vent
Schöffel a développé sa propre technologie de matériau en interne, laquelle 
répond aux exigences de qualité élevées de la marque. La membrane VENTURI 
est une membrane fermée qui ne comporte pas d’ouvertures ou de pores par 
lesquels l’eau ou le vent pourraient pénétrer. 
En 2 ou 3 couches la membrane VENTURI se trouve entre le tissu extérieur 
et la doublure, elle permet d’offrir des vestes particulièrement coupe-vent et 
déperlantes, tout en garantissant une excellente respirabilité. Son toucher est 
doux et donne une sensation veloutée aux vêtements.

INNOVATIONS

DU CAFÉ POUR DES VÊTEMENTS TOUJOURS FRAIS
En termes de durabilité, Schöffel franchit un pas supplémentaire et utilise la 
dernière innovation ICE-CAFÉ™ S.Café®. ICE-CAFÉ™ est une extension de la 
technologie S.Café® pour les fibres de nylon. Il permet un effet rafraîchissant 
supplémentaire sur le vêtement. Cet effet est obtenu en ajoutant une 
poudre composée d’un complexe de dioxyde de silicium, de dioxyde de titane 
et d’oxyde de zinc qui, combinés, apportent une conductivité thermique 
plus élevée que la fibre du matériau lui-même. Ensemble, ils augmentent 
la dissipation de la chaleur et génèrent une sensation 
agréable, comme si l’on touchait une pierre fraîche. 
Cette innovation est principalement proposée sur 
les shorts et les T-shirts. Pourquoi ? Parce que 
grâce à l’ICE-CAFÉ™, les vêtements sèchent 
rapidement, neutralisent les odeurs, offrent 
une protection contre les UV et ont un effet 
rafraichissant lors de la pratique sportive pour 
un corps toujours à bonne température. Un 
délice !

POLARTEC® DELTA™, gardien du climat corporel 
Mélangez des fils hydrophobes (qui n’aiment pas l’eau) et des fils 
hydrophiles (qui aiment l’eau) et vous obtenez Polartec® Delta™, 
une structure de mailles spéciale qui garde le corps au sec et lui 
apporte de la fraîcheur.  Comment ? La fibre hydrophile absorbe 
autant d’humidité que nécessaire pour un refroidissement natu-
rel. Le liquide restant est évacué à l’extérieur et peut s’évaporer 
rapidement. Il en résulte une répartition contrôlée de l’humidité, 

qui refroidit le tissu lorsqu’il fait chaud étant donné que l’air circule mieux et la chaleur peut donc 
se dissiper plus facilement. Le corps reste au sec même pendant les séances sportives en pleine 
chaleur, les odeurs sont réduites et le corps est refroidit pendant la pratique, l’adhérence au corps 
est très limitée pour conserver la liberté de mouvement.

Schöffel crée des vêtements et accessoires pour partir à l’aventure en plein air ! Alpinisme, trek et randonnée, loisirs, casual, et Bike (Gravel, VTT, Travel) 
tels sont les gammes proposées par la marque Allemande. Avec plus de 57 matériaux et technologies différents à sa disposition, Schöffel joue avec cette 
palette de textures innovantes et performantes pour créer des vêtements les plus adéquats à chaque morphologie et à chaque pratique. Car, ne l’ou-
blions pas, pour Schöffel le vêtement doit se faire oublier pour privilégier le plaisir de l’expérience outdoor. Souple, résistant, déperlant, chaud, respirant, 
Stretch …chaque veste, chaque pantalon, chaque T-shirt est soumis à une réflexion préalable pour répondre précisément à chaque besoin.
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INNOVATION VÉLO 2022, LES SKIN PANTS 
CRÉÉS EN 4D MAPPING

UN CONFORT SUR MESURE SELON SON TEMPS DE SELLE 
(2H + 4H + 8H) 

Les SKIN PANTS Schöffel, c’est le nom des sous-shorts de la marque, sont une véritable 
révolution de confort et de technologie pour les pratiquants de cyclisme, quelle que soit 
la discipline : Gravel, VTT, Travel. Pour homme et femme !

Ces cuissards, dotés de la technologie 4D BODY MAPPING, base des produits Schöffel, 
permet d’obtenir des shorts qui épousent les mouvements du corps pendant l’effort. 
Plus on utilise de panneaux de tissu dans le façonnage, plus ils sont confortables.

Pour créer ces protections multicouches, la marque Allemande s’est associée à la 
société italienne Elastic Interface qui a apporté son expertise en termes de matériau 
confortable, ergonomique et stretch qui sont assemblés avec des coutures plates pour 
éviter le frottement. Les protections multicouches sont thermoformées pour s’adapter 
au mieux à la morphologie de chacun.e et sont bactériostatiques. Ainsi chaque 
pratiquant.e peut choisir son SKIN PANTS selon la durée de son activité : 2h, 4h ou 8h 
et +.

UN SYSTÈME DE CONFORT MULTICOUCHES AVEC UNE PROTECTION 
ANATOMIQUE PRÉFORMÉE
Cette innovation de protection de l’entrejambe fait appel à 3 procédés :

- Confort : un système de confort novateur avec une densité de volume des protections 
adaptables selon sa pratique et la durée de celle- ci (2h00, 4h00, 8h00 et +), permet 
de protéger et de soutenir la peau, les os et les tissus pour éviter les irritations et les 
douleurs inutiles
- Respirabilité : les mousses de protection sont perforées avec une structure canalisée 
du tissu pour une meilleure respirabilité.
- Antibactérien : la bactériostase est le résultat des processus qui inhibent la croissance 
des bactéries tout en maintenant simultanément l’équilibre bactérien normal de la 
peau.

L’utilisation d’un tissu bactériostatique est l’un des secrets pour prévenir les irritations 
cutanées et les éruptions cutanées causées par la transpiration.



Une sortie en Gravel, poUr être réUssie doit remplir les conditions sUivantes : Un joli parcoUrs, des paysaGes aGréables, Un vélo adapté et bien réGlé, mais sUrtoUt 
Un éqUipement parfait comme schöffel sait les faire avec le coUpe-vent qUi se cale sUr le bas dU dos, le short qUi ne remonte pas et Un t-shirt respirant qUi 

Garantit la fraîcheUr lors de l’effort

JACKET GAIOLE, POIDS PLUME
D’une extrême légèreté (98g), cette veste a été conçue 
pour réguler la température corporelle à chaque coup 
de pédale, grâce sa technologie S.Café®. Elle offre une 
formidable protection contre le vent et l’humidité. 
Sa matière Pertex Quantum assure un maximum 
de confort et de mobilité et de robustesse pour un 
minimum de poids. Son design sobre et élégant en 
fait la pièce indispensable au quotidien pour toutes 
les occasions.

VESTE BROLIO SANS MANCHE, POIDS ULTRA 
PLUME
La veste sans manche Brolio est une véritable alliée 
pour les sportifs : légère (60g), robuste et respirante 
(technologie S.Café®), elle remplit parfaitement son 
rôle de « gilet de protection » comme coupe-vent et 
est déperlante grâce au Pertex®.

T-SHIRT VERTINE, ROULER STYLÉ EN GRAVEL
Le haut de vélo Vertine apporte style et élégance 
avec sa coupe ajustée, étudiée pour le gravel et son 
tissu stretch imprimé. D’une grande respirabilité, il 
est également doté d’une poche arrière offrant trois 
parties pour ranger barres énergétiques, lunettes, et 
autres petits accessoires. Celle-ci permet un pliage et 
rangement minimal.

SHORTS MONTOSOLI, SOUPLESSE, TENUE, 
RESPIRATION
Un short élégant offrant une liberté de mouvement 
absolue, hyper respirant et ultra confortable grâce 
à sa matière Stretch 4D, ce short de Gravel est doté 
d’une thermorégulation qui procure une sensation de 
fraicheur agréable grâce au S.Café® ICE-CAFÉ™, fibres 
traitées à base de marc de café recyclé, qui empêchera 
également les odeurs de se développer. Sa taille est 
ajustable et il dispose de ventilations découpées au 
laser. 
Conçu pour être associé aux sous-shorts de protection 
SKIN PANTS il permet une efficacité et un confort de 
pratique optimale.

Les plus : 
- Offre un confort de mouvement grâce ses 
coudes perforées, et ses poignets élastiqués.
- Les éléments réfléchissant pour être visible.
- Sa poche de rangement pour un minimum 
d’encombrement.

PVC : 119.95€

Les plus : 
- Sa poche de rangement intégrée « PACK 
AWAY » qui permet de l’emporter partout.
- Son tissu tendance et réfléchissant
- Ses ourlets et bordures extensibles qui 
accompagnent les mouvements.
- Un zip frontal mono-curseur avec rabat 
anti-pluie

PVC : 99.95€

Les plus : 
- La bande de silicone à l’intérieur des ourlets 
des manches et bas du T-shirt pour une 
parfaite tenue.
- La matière Stretch 4D qui offre une liberté 
de mouvement optimale et sa protection 
solaire UPF50
- Le zip frontal mono-curseur 

PVC : 99.95€

Les plus :
•Sa ceinture ajustable. Une poche zippée sur 
la cuisse
•Une matière Stretch 4D offrant une liberté 
de mouvement optimale et très résistant, 
permettant un séchage rapide et une 
protection solaire UPF50
•Technologie : S.Café® ICE-CAFÉ™

PVC : 99.95€
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qUi dit vtt, dit sortie sportive et enGaGée, schöffel a toUt prévU avec l’éqUipement idéal, léGer, qUi favorise la respirabilité et la mobilité !

HYBRID JACKET FLOW TRAIL, LA VESTE ULTIME
La veste hybride FLOW TRAIL est faite pour les 
aventuriers et aventurières ! Grâce à la technologie 
4D BODY MAPPING, elle assure un maximum de 
protection contre le vent sur la face avant du corps 
tandis que l’arrière de la veste reçoit une matière qui 
assure une grande respirabilité. Elle est dotée d’une 
bande élastiquée en bas du dos qui permet de faire 
corps dans les situations intenses et ainsi profiter 
d’une excellente liberté de mouvement. 
Elle assure une régulation de la température corporelle 
exceptionnelle par le biais d’une respirabilité et d’un 
séchage rapide. Son poids plume 178 g séduira les 
adeptes de la « chasse au poids » qui seront également 
ravis du tissu qui ne flotte pas dans le vent.
LONGSLEEVE ALTITUDE, LE SOLEIL ? MÊME PAS 
PEUR !
Un T-shirt à manches longues à l’esprit fun, doté 
d’une protection solaire pour protéger lors des sorties 
printanières et estivales. Fabriqué en Lyocell Tencel, 
une matière « stretch », alternative écologique à la 
viscose, lui confère un séchage rapide et une grande 
liberté dans les mouvements pour pratiquer l’activité 
sans gêne. Le tout avec un look branché, grâce au 
design imprimé sur le vêtement.
T-SHIRT RUNCATRAIL, RESPIRABILITÉ ET 
LÉGÈRETÉ
Ce T-shirt a une coupe spécifiquement étudiée pour 
la pratique du VTT qui épouse tous les mouvements 
du corps pour un maximum de confort. Très respirant 
et léger, il garantit un bon maintien au sec pendant 
l’effort.

SHORTS STEEP TRAIL, L’ARME FATALE DU 
VÉTÉTISTE
Un short développé pour le VTT, hyper confortable 
avec des genoux préformés qui permettent de mettre 
des protections. Sa taille haute est ajustable et des 
ventilations à l’entre jambe sont découpées au laser. 
Bref, une coupe parfaite grâce à la technologie 4D 
BODY MAPPING, pour parer à tous les mouvements 
et efforts. Déperlant, il assure également un séchage 
rapide et une protection solaire UPF50. Constitué à 
70% de matière recyclée, c’est l’allié parfait pour tous 
les terrains !

Les plus :
•Les épaules et la capuche sont déperlants
•Coupe spécifique adaptée à l’activité
•Les coudes sont préformés pour un 
maximum de confort
•1 poche poitrine zippée

PVC : 169.95€

Le plus : 
- Un chiffon à lunettes intégré sur l’intérieur 
du T-shirt ! 
- La version manche courte est également 
disponible.

PVC : 89.95€

Les plus : 
- Un chiffon de nettoyage pour lunettes 
cousu à l’intérieur du T-Shirt
- Son tissu doté d’une protection solaire 
UPF50

PVC : 69.95€

Les plus :
- Ceinture surélevée pour plus de confort.
- Poche intégrée pour téléphone portable

PVC : 119.95€
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poUr qUe le voyaGe soit avant toUt Un plaisir de décoUvertes et d’expériences oUtdoor sans soUcis de confort, schöffel accompaGne les  « aventUriers de toUs les 
joUrs » avec des vêtements techniqUes, confortables et stylés !

LA VESTE TECHNIQUE BOHUSLEDEN, LE COUPE-
VENT DÉPERLANT À L’EXTRÊME
Cette veste ultra technique conçue en matériau 
VENTURI 2,5 couches se montre particulièrement 
efficace en cas de pluie avec une étanchéité de 20 
000mm et des coutures collées étanches. C’est 
également un coupe-vent remarquable et respirant 
aux multifonctionnalités : capuche avec empiècement 
extensible, avec des réglages, et un rangement 
pratique dans le col.

T-SHIRT ALPE ADRIA, DU VÉLO À LA VISITE 
TOURISTIQUE
Ce T-shirt est idéale pour ceux qui lient pratique du 
vélo, vie sociale et visite touristique. Fabriqué en 
Tencel ™, elle est fabuleusement confortable à porter, 
et garanti à ses utilisateurs une fraicheur constante, 
même après l’effort grâce à sa technologie écologique 
S.Café®. Sa coupe élégante et ajustée, sa poche arrière 
zippée pour la monnaie et les clés ainsi que le petit 
tissu pour le nettoyage des lunettes cousu dans l’ourlet 
en font LE vêtement idéal pour toutes les escapades. 
On le porte sur les chemins roulants comme en city 
break, de visites de sites aux terrasses de café.

SHORTS DANUBE, LE STYLE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES
L’indispensable bas pour toutes les escapades, il 
aborde un look urbain qui assure classe et style. La 
grande technicité du tissu stretch, déperlant, au 
séchage rapide, apporte un vrai confort, offrant une 
liberté de mouvement illimitée.
2.5L PANTALON BOHUSLEDEN, AU SEC QUAND LA 
PLUIE TOMBE 
Les pantalons Bohusleden L & M ont été conçus pour 
que les voyages à vélo ne tournent pas au cauchemar 
par temps de pluie.  
Totalement étanche grâce à la technologie VENTURI 
2,5 couches, ses coutures collées étanches et ses 
extrémités de jambes équipées de fermeture éclair 
permettent un enfilage facile. Extrêmement léger et 
respirant, il offre une capacité de séchage express ! Sa 
fonction de coupe-vent en fait la pièce indispensable 
pour aborder les intempéries sans soucis !

Les plus :  
- Zips de ventilation
- Éléments réfléchissants
- Poignets préformés

PVC : 199.95€

Les plus :  
- Les bandes de silicone à l’intérieur des our-
lets pour un maintien parfait.
- Un tissu léger qui assure un étirement 
bidirectionnel et offre une grande liberté de 
mouvement.
- Son séchage rapide et sa protection solaire 
UPF50.
- Son demi-zip au col

PVC : 69.95€

Les plus :
- L’ajustement intérieur de la taille pour une 
tenue parfaite ;
 Les deux poches à l’avant et une poche zip-
pée sur la cuisse.
- La protection solaire intégrée UPF50.
- Une coupe spécifiquement développée pour 
l’activité

PVC : 99.95€

Les plus : 
- Sa taille ajustable.
- Son imprimé réfléchissant et tendance
- Sa ceinture ajustable et sa poche arrière 
avec fermeture éclair.

PVC : 149.95€ 
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schöffel a toUt compris aUx femmes ! le plaisir de la rando est renforcé par des éqUipements soUples, léGers, aU toUcher veloUté, aUx astUces pratiqUes et avec 
Une mobilité renforcée.

VESTE 2.5L TEGELBERG, LA RANDO PAR TOUS LES 
TEMPS 
Cette veste Tegelberg L assure protection, confort 
et respirabilité en toute circonstance grâce à sa 
matière en VENTURI 2.5L. Cette veste de randonnée 
est totalement imperméable et coupe-vent. La 
technologie P4DRY ™, une impression à l’intérieur 
du tissu à base de marc de café recyclé, garantie un 
transfert de l’humidité optimal et un grand confort et 
empêche les odeurs de se développer. 
Sa légèreté et sa coupe ajustée, rendent cette veste 
indispensable pour les amoureux de l’Outdoor ! Les 
objets de valeur trouvent un endroit sûr dans la poche 
poitrine et les deux poches extérieures avec fermetures 
éclair permettent de ranger les petits accessoires.

VESTE A CAPUCHE EN POLAIRE FLEECE HOODY 
FORILLON, CHALEUR ET RESPIRABILITÉ
Cette veste polaire tramée est d’une incroyable chaleur 
et d’un confort exceptionnel ! Le tout avec une belle 
respirabilité associé à la technologie S.Café® (fibre 
issue de marc de café recyclé) qui permet d’évacuer 
de façon optimal l’humidité dans l’effort avec une 
réduction des odeurs et un séchage rapide. Sa coupe 
cintrée la rend très féminine.

T-SHIRT SKYRUP, 56% DE MATÉRIAU RECYCLÉS 
Le T-shirt aux fibres Tencel® rafraîchit la peau et 
offre une sensation de douceur. Agréable à porter, 
ce T-Shirt a la capacité de sécher rapidement tout en 
empêchant les odeurs de se développer permettant 
aux randonneuses d’être toujours dans les meilleures 
conditions au détour des chemins. Son joli motif 
imprimé représentant des sommets, lui donne du 
style. Composée à 56 % de matériaux recyclés, ce 
T-shirt a tout pour plaire ! 

LEGGING DE SPORT IMADA, LA LIBERTÉ DES 4 SENS
Ce legging sportif permet une liberté de mouvement 
incomparable grâce à sa matière qui s’étire dans les 
4 sens.  
Sa coupe parfaite épousant parfaitement le corps et 
sa douceur ainsi que ses coutures plates et sa taille 
élastiquée ; le rendent très agréable à porter. Avec 
sa protection solaire, il est l’accessoire indispensable 
pour crapahuter ! 

Les plus : 
- Capuche attenante facilement ajustable
- Ourlet et poignets élastiqués

PVC : 199.95€

Les plus :
- Ourlet et poignets élastiquées
- Capuche avec bordure extensible
- Deux poches extérieures avec fermetures 
éclair.

PVC : 119.95€

Les plus : 
- Sa protection solaire 
- Une évacuation de l’humidité optimale
- Sa légèreté : 125 grammes !

PVC : 54.95€

Les plus :
- Sa poche intégrée pour téléphone portable 

PVC : 89.95€
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schöffel revendiqUe des vêtements créés poUr vivre Une expérience incroyable lors des sorties oUtdoor. la Gamme rando homme coche toUtes les cases des 
soUhaits mascUlins : veste techniqUe et léGère, mobilité et résistances des shorts et pantalon, et poUr toUs, respirabilité et déperlance renforcée poUr des 

sorties l’esprit zen.

VESTE DE TREKKING 2.5L TRIIGI M, L’INDISPENSABLE
Cette veste de trekking multifonctionnelle et sportive 
au design sobre et élégant est élaborée à partir de 
matériaux recyclés. La matière Venturi 2.5L lui garantit 
une grande résistance, une étanchéité hors normes et 
une bonne respirabilité, lesquelles sont optimisées 
par des coutures collées et des ventilations sous les 
bras. Conçue grâce à la technologie 4D BODY MAPPING 
et l’absence de coutures aux épaules lui conférent un 
confort de mouvement et l’association de matières de 
haute qualité accroit la résistance aux frottements.

VESTE POLAIRE ROTWAND M, IDÉALE POUR LES 
LONGUES SORTIES
Très classe, le veste polaire Rotwand M, ultra 
respirante, sèche rapidement avec la technologie 
S.Café® et évite les sensations désagréables 
d’humidité et les odeurs de se développer.
C’est le vêtement idéal à emporter partout dans ses 
aventures outdoor.  

T-SHIRT ARUCAS M, LE T-SHIRT PARTENAIRE DES 
GROS EFFORTS 
Encore un T-shirt développé grâce à la technologie 4D 
BODY MAPPING avec un mélange de matière Stretch 
dont du LYOCELL qui apporte un effet rafraichissant et 
régule la température corporelle de manière optimale.

SHORT HESTAD M, CONFORTABLE ET TECHNIQUE
Sa coupe ajustée et son tissu léger lui donnent un joli 
style. Il est merveilleusement confortable et optimise 
le mouvement grâce à ses ourlets élastiqués. Ce short 
est néanmoins un modèle de technicité, séchant 
rapidement, résistant aux efforts et à l’abrasion.

Les plus :
- Capuche attenante facilement réglable
- Zip frontal mono-curseur avec rabat anti-
pluie

PVC : 259.95€ 

Les plus :
- Ses nombreuses poches : 2 poches 
extérieures zippées et une poche poitrine 
zippée

PVC : 99.95€

Les plus : 
- Très confortable
- Séchage rapide 
- Protection solaire UPF50

PVC : 59.95€

Les plus : 
- Ses deux poches extérieures avec 
fermetures éclair 
- Sa poche poche zippée sur la cuisse 
- Sa Protection solaire UPF50

PVC : 79.95€R
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en montaGne ce qUi prime c’est à la fois la protection aUx intempéries, la mobilité dans le moUvement poUr être à l’aise en toUtes sitUations et la respirabilité 
dU vêtement poUr ne pas soUffrir d’avoir froid oU chaUd selon sa dépense d’énerGie. schöffel a toUt prévU !

VESTE 3L ROTHORN M, TAILLÉE POUR L’ALPINISME 
Une excellente veste pour l’alpinisme grâce une imperméabilité sans concession et hautement 
respirante grâce à la matière 3 couches Dermizax®NX Ripstop. Les coutures collées étanches et le 
zip frontal étanche bidirectionnel viennent renforcer ces caractéristiques. Les ventilations sous les 
bras, les poches extérieures avec fermeture éclair déperlante, sa capuche ajustable et les poignets 
ajustables avec Velcro sont autant d’atouts pour la pratique des sports de montagne. Cette veste 
« Rolls de l’alpinisme » n’a pas fini de séduire tant par ces qualités techniques que par son design 
sobre et élégant.

PVC : 359.95€

SOFTSHELL JKT MANGART M, BOUGER SANS ENTRAVE
Cette veste sobre et élégante est avant tout légère, coupe-vent et respirante. Grâce au 4D BODY 
MAPPING, les zones des épaules est imperméable et permet de réguler la température corporelle 
tout en conservant une mobilité de geste. Les Manches retroussables facilitent le mouvement ou 
les manipulations de corde. Sa haute respirabilité apporte un confort sans pareil dans les efforts.
Ses ressources techniques en font une vraie alliée des sorties outdoor : capuche attenante 
facilement réglable, une coupe ajustée, ventilations sous les bras, zip frontal bidirectionnel, deux 
poches extérieures avec fermetures éclair.

PVC : 249.95€ 

T-SHIRT TECHNIQUE MANCHES LONGUES RODICA, 70% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS 
Ce T-shirt léger en Polartec® Delta et lyocell est un véritable miracle de thermorégulation et de 
respirabilité. Le corps est rafraichi grâce à la matière Delta Polartec®. Le tissu hyper confortable 
permet d’être serein dans les efforts intenses. Cette première couche satisfera les aventuriers et 
alpinistes exigeants ! 

PVC : 89.95€

PANTALON MANGART, IL VA PARTOUT
La technologie 4D BODY MAPPING du pantalon apporte une liberté de mouvement maximale 
tout en favorisant une évacuation de l’humidité optimale à l’arrière et en protégeant du vent à 
l’avant. Ce pantalon a donc toutes les qualités requises des vêtements de montagne performants, 
confortables et rassurants.
Les genoux préformés pour accompagner les gestes effectués en montagne ajoutent un confort 
optimal à la mobilité. Les zips pour la ventilation ainsi que la ceinture réglable en continu 
répondent aux exigences des aventures alpines. Sa matière AIRMEM® associée à la technologie 
S.Café® apporte également une protection solaire et empêche les odeurs de se développer tout 
en respectant l’environnement. Ce pantalon accompagnera en toute sécurité les aventuriers dans 
chaque recoin de montagne ! 

PVC : 199.95€
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sport et éléGance, deUx mots qUi vont très bien ensemble. schöffel réUssi le pari de tenUes décontractées et chics avec la même exiGence de qUalité qUe poUr les 
vêtements techniqUes.

PARKA SARDEGNA L, IDÉALE POUR LES BALADES
La parka Sardegna L est le partenaire idéal des escapades et 
des city break avec son look urbain très chic. Très Légère, elle 
offre une protection intégrale contre les intempéries et dispose 
d’une poche PACK AWAY intégrée qui fait office de sac ultra 
pratique pour l’emporter partout ! Ses atouts techniques : 
imperméabilité, coupe-vent, haute respirabilité, transfert 
d’humidité optimal et une matière stretch bidirectionnel pour 
une grande liberté de mouvement.

SWEAT À CAPUCHE PALAI L, POUR FAIRE LA COQUETTE
Ce sweat à capuche élégant au style urbain sent bon le 
printemps avec son joli imprimé floral. Son intérieur doux en 
polaire apporte chaleur et confort. Parfait pour un quotidien 
actif, il est respirant et possède la qualité technique d’évacuer 
l’humidité.

T-SHIRT SILVERDALE L, UN PETIT GESTE POUR LA PLANÈTE
Ce T-shirt à la fois sportif et stylé accompagne les globe-
trotteuses dans leur quotidien. Léger et super confortable 
grâce à son col rond et ses mancherons, il est également 
Stretch et vous apporte une protection solaire UPF50. En coton 
organique, il vous permet aussi de faire un petit geste pour 
préserver la planète !

PANTALON FEMME BOGOTA L, À L’AISE PARTOUT 
Ce pantalons Chino Bogota au look urbain, est parfait pour les 
besoins quotidiens et séduit par sa fonctionnalité, belle coupe 
et son confort. Offrant une liberté optimale de mouvement 
grâce au stretch bidirectionnel. Que ce soit en shopping, au 
musée, à vélo, en terrasse, ou arpentant les petites rues de la 
vieille ville, il répond à tous les codes et les attentes !

Les plus :
- Une capuche ajustable
- Des poches latérales avec fermetures éclair 
- La taille et le bas de veste réglables à l’infini

PVC : 229.95€

Les plus :
- Sa coupe ajustée
- Son tissu extensible qui offre une grande 
mobilité
- Ses poches latérales avec fermetures éclair.

PVC : 129.95€

Les plus : 
- Très confortable
- Séchage rapide 
- Protection solaire UPF50
- En coton organique

PVC : 49.95€

Les plus : 
- Sa taille ajustable par l’intérieur
- Sa poche de sécurité avec fermeture éclair - 
Ses nombreuses autres poches à l’avant et à 
l’arrière.

PVC : 99.95€OU
TL

EI
SU

R
E 

FE
M

M
E



poUr les hommes actifs qUi apprécient l’esprit sport mais ont aUssi envie de tenUes classes et Urbaines. schöffel propose Une collection qUi correspondent 
pleinement à leUr envie de performance

VESTE CROYDON M, SPORTIF CHIC
Sobre, classe et passe partout, la veste Croydon est parfaite 
pour les hommes au quotidien actif. Super légère, coupe-
vent et déperlante, elle est dotée d’une légère isolation. Les 
sorties se font toujours à la température idéale grâce à une 
régulation optimale de la chaleur corporelle. Elle offre une 
aisance de mouvement grâce à sa conception et son tissu 
Stretch bidirectionnel. Compressible, elle est facile à glisser 
sous un manteau ou une parka comme couche supplémentaire 
les jours de grands froids.

CHEMISE PHILADELPHIA M, BAROUDEUR ÉLÉGANT 
Look branché et moderne pour cette chemise très confortable 
et idéale pour un usage quotidien. Par temps chaud, les 
manches peuvent être retroussées avec un bouton et une patte 
de fixation pour une touche décontractée. 
La poche poitrine zippée permet de se balader librement sans 
soucis. 
Ses qualités techniques de séchage rapide, thermorégulation, 
ultra résistante et permettant une grande liberté de mouvements 
en font LA chemise des baroudeurs par excellence !

T-SHIRT SIMIUS, LE RECYCLAGE DESIGN 
Un T-shirt résolument « fashion » avec son motif design et 
évocateur de nature. Idéal pour tous les jours, très confortable, 
il sèche rapidement avec un super transfert de l’humidité grâce 
à la technologie S.Café®. Son action antibactérienne et anti-
odeur est parfaite pour une vie active. Réalisé en matériaux 
recyclés avec une protection solaire. Le must have de l’été !

PANTALON CAGLIARI, CASUAL ET SPORT
Un Pantalon tendance à la coupe moderne avec une taille 
élastiquée. Il s’avère très fonctionnel : élaboré avec une matière 
technique qui sèche rapidement et d’une protection solaire. Ce 
pantalon en matière Ripstop offre une liberté de mouvement 
et ses poches cunéiformes empêchent le contenu de tomber. 
Sa conception ergonomique et ses genoux préformés ainsi que 
sa matière stretch bidirectionnelle offrent une grande liberté 
de mouvement lui valant un confort sans pareil.

Les plus :
- Sa régulation de la température corporelle 
- Ses poches latérales avec fermetures éclair

PVC : 169.95€

Les plus :
- Sa protection solaire supplémentaire sur le 
col
- Sa coupe ajustée
- Sa protection solaire UPF30

PVC : 89.95€

Les plus : 
- Un transfert de l’humidité optimal
- Le contrôle des odeurs
- Protection solaire UPF50

PVC : 49.95€

Les plus : 
- Très Résistant
- Une ceinture réglable en continu
- Des multiples poches avec fermetures 
éclair.

PVC :  99.95€
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www.schoeffel.com

Contacts Presse : 
Links Communication
Carole Deu
carole@linkscom.fr - 06 17 56 74 53

Marie Hausermann
marie@linkscom.fr - 06 10 64 00 28

T. Links Communication  : 04 50 91 41 08

Contact Schöffel France :
Julie Jacquemoud
j.jacquemoud@schoeffel.com
T. 04 79 34 83 38

FASHION 
SHOW

https://youtu.be/KtaJOUPulq0

