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NOS COULEURS MARBRÉES

NOS COULEURS PANNEAUX

NOS COULEURS UNIES

Fondée en 2005 dans la vallée du Grésivaudan, le berceau de création de l’escalade indoor, 
Osm’Ose propose un savoir-faire à la française pour ses prises et panneaux d’escalade. 
Osm’Ose prône l’escalade accessible à tous, du néophyte au passionné.

Transmettre l’énergie sportive et l’amour de la grimpe à travers ses produits est l’essence 
même de la marque. Entourés de passionnés et de professionnels du monde de l’escalade, 
Osm’Ose propose des produits de haute qualité au meilleur prix. Depuis ses débuts, 
Osm’Ose est fier de vous accompagner dans la création de vos projets pour concrétiser 
vos rêves.

Notre histoire

Patrick Balducci fonde Bois Prises Société 38 (BPS38) en 2001, après avoir travaillé au sein 
d’Entre-Prises qui lui confie la responsabilité exclusive de la production de leurs produits.
À la fin de leur partenariat d’exclusivité en 2005, BPS 38 lance sa propre marque de prises 
et panneaux d’escalade : Osm’Ose est né. Toujours soucieux d’innover et d’améliorer 
la qualité de nos produits, nous échangeons étroitement avec nos fournisseurs et 
ingénieurs afin de développer les prises d’escalade de demain. Le partage, l’écoute et 
l’épanouissement sont les mots d’ordre de notre société engagée.

Notre savoir-faire 

Fabricant et concepteur, Osm’Ose posséde tous les savoirs-faires nécessaires au 
développement innovant de ses produits. Afin de continuer à produire local, toutes 
nos prises d’escalade sont fabriquées à base de résine polyester (PE) : un choix à la fois 
éthique, écologique et économique. Tous nos produits prises et panneaux d’escalade sont 
aux normes européennes AFNOR NF EN 12572-3 et AFNOR NF EN 12572-2.

Notre engagement « faire français »

Le savoir-faire et l’artisanat français incarnent un gage de qualité, un soutien à l’économie 
française et des valeurs écologiques. Soutenir cette valeur du « faire français » est 
l’engagement économique et éthique qu’Osm’Ose affirme. En maîtrisant notre production, 
nous nous assurons de la qualité de nos matières premières et de nos produits. Ainsi, nous 
veillons à la santé et l’équité salariale de nos employés. L’utilisation de la résine polyester 
s’effectue soigneusement dans nos locaux entièrement équipés et par nos équipes formées 
afin d’éviter tout éventuel risque sanitaire.

Système double 
visserie !

Osm’Ose escalade

                  Blanc   Noir       Gris       Bleu     Bleu clair 
                   9010  9005      7040     5005        5015

                 Jaune            Sienne    Orange       Rouge       Marron 
                  1023               3012      2004       3020        8004

                  Violet           Mauve      Rose       Vert clair          Vert 
                  4025 4001       3015         3018          6029

Tous nos lots de prises d’escalade sont 
disponibles dans les coloris présentés, sans 
différence de prix.  
Chaque lot est disponible avec une option 
visserie qui comprend les vis à bois et vis 
FHC nécessaires. Cette option n’intégre pas 
les inserts.
Les prix indiqués sont en TTC et sans 
l’option visserie.

Osm’Ose escalade

        Vitamin                       Wood                  Shupa

       Arctik                         Ice                   Sahel

     Astragal                        Lila                  Menthe

        Chartreux                   Zébra            

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Osm’Ose escalade
Nos ateliers de production 
à Saint-Vincent-de-Mercuze

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Prises escalade

PRISES ESCALADE XS P.12 PRISES ESCALADE S P.18

PRISES ESCALADE M P.25 PRISES ESCALADE L P.32

Prises escalade

PRISES ESCALADE XL P.40 PRISES ESCALADE
MACRO

P.47

PRISES ESCALADE
ENFANTS

P.49

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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12 PRISES 19 PRISES

8 PRISES17 PRISES

22 PRISES

14 PRISES 18 PRISES

16 PRISES

Prises escalade

Micros classiques, parfaites pour agrémenter une 
voie. Certaines de ces prises sont à tester comme 
prises de main pour les plus experts.

Petites arquées démoniaques. Pour les pieds 
quand on débute puis pour les mains quand on se 
perfectionne.

GRATTON 19,90 € INSECT  24,50 €
Un lot pour dessiner des voies techniques, des prises 
de pieds transformées en prises de mains complexes 
pour les plus experts d’entre nous !

Prises à l’aspect rocher plat mais avec une très 
bonne adhérence. Ces micros sont striées et ne 
patineront pas avant longtemps.

MINI 24,50 €

MICRO ROCKAIL 19,90 €

0,46 KGx 24

XS

1,04 KGx 32

0,70 KG

Micros séduisantes pouvant être de parfaites prises 
de pied comme d’intéressantes prises de main sur 
des voies techniques.

x 16

MICROB 24,50 €

0,98 KGx 38

Prises escalade 

Prises de pied fonctionnelles et variées pour 
agrémenter vos voies.

MINI FOOT 29,90  €

Gamme de prises spécialement conçue pour 
les pieds. Idéales en départ de bloc, elles sont 
également conseillées pour agrémenter une voie.

0,86 KGx 34

Ces prises rondelettes proposent de bonnes prises 
de pied. Elles seront également appréciées par les 
mains toniques de nos chers grimpeurs.

MINUS 19,90 € SNOW XS 24,50 €

XS

0,44 KGx 29 1,20 KGx 36

1,06 KGx 44

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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10 PRISES

Le deuxième lot de petites prises d’escalade 
d’Ascensions, divisé en deux catégories : une pour 
les mains et une pour les pieds ! Idéal pour ouvrir des 
voies intéressantes.

ASCENSIONS - XS2 38,50 €

1,22 KGx 10

NEW !

Prises escalade
XS

20 PRISES

Des toutes petites prises d’escalade parfaites pour 
débuter ! Appréhendez l’escalade avec des bonnes 
micros.

ASCENSIONS - XS1 49,90 €

1,56 KG

NEW !

x 20

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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24 PRISES 12 PRISES

10 PRISES

14 PRISES 9 PRISES

15 PRISES 15 PRISES

L’esprit du sud de la France et de ses calanques. Ces 
24 petites merveilles seront d’excellentes prises pour 
peaufiner votre technique.

Petites prises plates aux allures particulières de 
cratères qui vous donneront beaucoup de fil à 
retordre. Oserez-vous les défier ?

CASSIS  49,90 € CRATERS 34,50 €

Bi-doigts, tri-doigts, etc. Tout ce qu’il faut pour 
progresser en style !

GOLF  29,90 €

2,08 KGx 48

S

Multi-facettes, multi-préhensions, des prises 
graphiques qui s’accorderont parfaitement à votre 
mur. 

FACETS 39,90 €

2,12 KGx 14   x 10

NEW !

12 PRISES 2,80 KGx 20

1,50 KGx 24

Prises escalade

Ensemble de pinces et de réglettes confortables 
avec une texture rappelant la falaise.

MANIP 34,50 €

1,60 KGx 10    x 14

Un lot de prises composé de plats très techniques. 
Pour nos experts !

Ces prises aux formes diverses et variées proposent 
de bonnes petites prises de pied et de main 
essentielles à votre mur.

MEDIUS 29,90 €

SCHTICK 34,50 €
Ces prises aux formes diverses et variées proposent 
de bonnes petites prises de pied et de main 
essentielles à votre mur.

SCHTUCK 34,50 €

S

2,00 KGx 23

1,25 KGx 15    x151,00 KGx 14    x15

Prises escalade 

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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11 PRISES

21 PRISES

15 PRISES

Lot agréable en main, offrant de nombreuses 
possibilités de préhension.
Le design en « pente douce » peut se révéler vicieux.

Prises aux préhensions minimalistes; on les croirait 
creusées par les termites... Le petit plus : elles sont 
très adhérentes et ergonomiques !

SNOW S 34,50 €

TERMIT 49,90 €

2,40 KG     x 11

S

3,16 KGx 22     x 20

Prises escalade

Prises exclusivement pour les pieds. Elles sont 
terriblement attachantes !

SCRATCH 34,50 €

1,14 KGx 15

20 PRISES

Découvrez les prises d’escalade Ascensions, idéales 
pour les collectivités. Des prises confortables qui 
permettent de créer des voies variées.

ASCENSIONS - S 89,90 €

2,72 KGx 20     x 20

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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10 PRISES 12 PRISES

6 PRISES 30 PRISES

Une poignée et un lot de bacs à la fois esthétiques et 
agréables une fois en main.

Un nom qui incite au voyage pour cette série de 12 
prises aux préhensions variées.

ARCADE 54,90 € AZTEK 49,90 €

Boules douces à saisir avec détermination pour les 
garder en main.

Série complète de 30 prises variées de taille 
moyenne permettant d’ouvrir et d’agrémenter des 
voies de styles différents.

BALLS 39,90 € BANGA 89,90 €

M

3,50 KGx 10   x 10

2,84 KG   x 6 6,90 KGx 30      x 30

2,90 KGx 12    x 12

Prises escalade 

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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8 PRISES 25 PRISES

10 PRISES 8 PRISES

16 PRISES 9 PRISES

10 PRISES

8 boules aux préhensions variées, suivant leur 
inclinaison et celle du mur, tantôt dures à tenir, tantôt 
providentielles.

Prises polyvalentes proposant un aspect bullée sur 
certaines faces.

BOOLS 49,90 € BUBBLE 69,90 €

Ces prises proposent une belle esthétique qui 
rappelle les silhouettes élégantes
du grand canyon. 

Duo, un lot en bi-texture composé de prises qui 
s’associent entre elles pour former des fissures.

CAIRNS 49,90 € DUO 39,90 €

4,50 KGx 8   x 8

M

3,00 KGx 10    x 10 1,4 KGx 16

5,34 KGx 28    x 22

Prises escalade

NEW !

Prises d’un nouveau genre, complexes, douces mais 
adhérentes. Tout pour ouvrir et agrémenter des voies 
: réglettes et plats principalement.

FRICTION 54,90 €
Prises imitation rocher. Elles sont assez creuses, donc 
faciles à prendre en main. Elles donneront un aspect 
naturel
à votre mur.

Prises aux préhensions douces et variées, du nom 
de la face du Grand Manti qui domine les ateliers de 
Osm’Ose.

GRIP 39,90 €

MANTI 39,90 €

M

3,18 KGx 10     x 9

2,50 KGx 10    x 10

3,54 KGx 17     x 15

Prises escalade 

5 boules qui se transforment en plats suivant la 
position de la prise.
Voluptueuses !

NIBS 29,90 €

2,74 KGx 5  x 5 5 PRISES

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com

26 27



Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com

28 29



10 PRISES

9 PRISES 12 PRISES

21 PRISES 11 PRISES 5 PRISES

Pinces en tous genres : non seulement toujours 
bonnes mais également très agréable en main.

PINCES-MOI 49,90 €
Prises rocailleuses. Gros grain reproduisant la roche 
naturelle. Très adhérentes, belles et intéressantes à 
découvrir au fil de la voie.

Pinces, réglettes et arquées associées à une textures 
à la fois inattendue et trompeuse.

ROCKY 59,90 €

SAVANE 39,90 €

M

4,02 KGx 22    x 20

1,42 KGx 10    x 8

2,00 KGx 10    x 10

Prises escalade

Prises d’escalade aux belles courbes et aux 
préhensions assez faciles, principalement de type 
bac.

SPACE 59,90 €

4,40 KGx 12   x 12

Lot varié indispensable pour ouvrir des voies 
agréables et accessibles à tous. Composé de prises
« crochetantes », de réglettes et de pinces.

Lot varié s’installant uniquement avec des vis à bois. 
Réglettes et pinces à positionner dans des endroits 
clés comme les angles et arêtes.

SNOW M 49,90 € SNOW M VBA 29,90 €

M

3,45 KGx 7        x 11 1,55 KGx 11

Prises escalade 

20 PRISES

Des bacs, des bacs, des bacs ! 20 prises d’escalade 
à la préhensions faciles pour le bonheur de tous ! Un 
lot idéal pour tous les grimpeurs.

ASCENSIONS - M 99,90 €

5,68 KGx 20     x 20

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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12 PRISES

Prises à l’aspect creusé d’une roche marine et avec 
une très bonne adhérence, pour une sensation de 
grimpe indescriptible.

CORALS 69,90 €

5,42 KGx 12    x 12 9 PRISES

Lot très varié avec des bacs, des réglettes, des 
arquées, des pinces et des petits plats.

STRAP 69,90 €

5,22 KGx 22    x 3

5 PRISES 7 PRISES

6 PRISES

8 PRISES 6 PRISES

6 PRISES

Prises ultra stylées pour se surpasser encore et 
encore !

Prises arrondies avec de gros bacquets qui réservent 
parfois des surprises « rugueuses » lors de la prise en 
main.

ATOLL 59,90 € BIG MAMMA 79,90 €

Des plats diaboliques au style sublime ! Un lot au 
caractère urbain et aux préhensions techniques, le 
parfait combo pour trouver sa voie.

FLAT  49,90 €

4,42 KGx 5   x 5

L

2,46 KGx 10    x 5

7,22 KGx 7   x 7

Prises escalade

NEW !

Des bacs aux formes droites et régulières, 
contemporaines et design ! Un style qui ornera 
parfaitement votre mur.

Prises à la forme lunaire et aux multiples préhensions.

JUGS 49,90 € LUNA 59,90 €

Lot ergonomique respectant l’architecture de la main 
avec sa poignée tout en douceur et ses préhensions 
réfléchies.

SNOW L 59,90 €

L

2,76 KGx 12     x 7

3,20 KGx 6   x 6

5,20 KGx 15        x 6

Prises escalade 

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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9 PRISES 8 PRISES

10 PRISES

Des bacs aux accroches et au grain rocheux, pour 
le bonheur des mains et des yeux. Laissez-vous 
emporter dans cet univers stratifié !

Belles prises à utiliser dans tous les sens. 
Intéressantes à prendre en pince ou pour travailler un 
gros dévers ou un toit.

STRATA 69,90 € TROOS 59,90 €

Prises rêvées pour le dévers mais également pour 
des voies de niveau facile voire débutant. La série qui 
fait la renommée de Osm’Ose !

YABON 49,90 €

3,88 KGx 10    x 9

L

4,00 KGx 10    x 10

4,80 KGx 8        x 8

Prises escalade

NEW !

20 PRISES 5 PRISES

Le second lot de prises d’escalade en bacs signé 
Ascensions est là ! Des préhensions efficaces et 
douces, adaptés à tous profils de murs.

Le dernier lot d’une belle saga : les plats d’Ascensions. 
Des prises d’escalade coriaces que vous allez adorer !

ASCENSIONS - L1 139,90 € 49,90 €

L

7,72 KGx 20     x 20 2,40 KGx 5        x 5

Prises escalade 

NEW !

ASCENSIONS - L2

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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12 prises d’angles (90°) qui permettront de ne plus 
laisser vos angles à nu.

Un design venu d’ailleurs pour cette prise atypique 
aussi à l’aise sur un bureau que sur un mur.

ANGLE 69,90 € ASTRO 1 29,90 €

Provenance : Galaxie Astro, 3000 années lumière, 
sélectionnée avec soin pour de belles surprises en 
main !

Belle prise en forme d’Atoll tropical ! Elle nous fait 
rêver en nous offrant des préhensions réversibles le 
long de sa collerettes gonflée.

ASTRO 2 19,90 € ATOLL XL 44,50 €

6,36 KGx 41        x 2

0,94 KGx 1 x 1 4,00 KGx 1 x 1

2,52 KGx2        x 1 12 PRISES 1 PRISE

1 PRISE 1 PRISE 1 PRISE 7 PRISES

1 PRISE

XL
Prises escalade

Grosse prise édentée en forme de demi-lune. Elle 
peut devenir un vrai défi à tenir en sortie de toit sur 
un bloc.

7 prises qui vous feront voyager dans l’aridité des 
pays désertiques tout en gardant des préhensions 
douces et agréables.

BIG 29,90 € DUNE 89,90 €

2,70 KGx 1      x 1 7,32 KGx 7   x 7

XL
Prises escalade 

Clairement inspiré de ce bon vieux pachyderme, 
cette prise vous permettra de grimper tel un singe 
au milieu de la jungle.

BABY ÉLÉPHANT 39,90 €

2,16 KGx 2     x 1

NEW !

5 PRISES

Plutôt banane ou coque de bateau ? Méfiez-vous, ces 
5 prises d’escalade aux courbes élégantes sont aussi 
belles que techniques !

BANANA 49,90 €

3,90 KGx 5       x 5

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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4 PRISES

6 PRISES

5 PRISES

6 PRISES 1 PRISE

XL
Prises escalade

5 Belles prises d’escalade aux courbes élégantes 
pour vous faire grimper comme une araignée !

SPIDERS 69,90 €
Gros plats striés aspect rocher. Dures à tenir, on doit 
travailler en adhérence.

ROCKAIL 54,50 €

4,20 KGx 7   x 55,00 KGx4   x 4

Ce lot de 6 gros bacs détachés du front des glaciers 
polaires vous fera frissonner de plaisir à chaque 
grimpe.

ICEBERG 89,90 €

6,14 KGx 10     x 6

Prises au look magnifiquement travaillé. Parfaites 
pour des voies faciles et débutantes, elles donneront 
un style unique à votre mur.

PIRATE 89,90 €

7,48 KGx 9   x 6

Un plat plein de pinces à géométrie variable. 
L’espacement entre les doigts qui pincent varie selon 
la position de la prise.

STRAP XL 24,90 €

2,22 KGx3     x 1

XL
Prises escalade 

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Un grain bien accrochant pour cette macro très riche 
en préhensions, vous aurez bien du mal à vous en 
lasser.

Colonnette allongée aux formes douces offrant de 
belles préhensions. À utiliser dans tous les sens !

ARTIF 69,90 € COMBINE 89,90 €

Colonnettes indispensables pour varier les plaisirs !

DYNAMIC 149,90 €

5,30 KGx 3     x 1

15,94 KGx 10     x 5

10,00 KGx 4 1 PRISE 1 PRISE

5 PRISES 1 PRISE

Dans la famille éléphant nous demandons le père... 
et le voici avec une préhension qui vous rappellera 
Baby Elephant en plus imposante.

ÉLÉPHANT 59,90 €

3,74 KGx 2    x 1

NEW !

MACRO
Prises escalade 

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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MACRO
Prises escalade

Un volume très riche à essayer de toute urgence !

GLOBULE 74,90  €

5,94 KGx 3     x 1 1 PRISE 1 PRISE

1 PRISE 1 PRISE

On conseillera d’utiliser la macro-prise 1 dans un 
léger dévers. À vous de tester et de trouver votre 
style !

On conseillera la macro 2 dans un gros dévers afin de 
profiter de sa grosse cavité pouvant aussi bien être 
saisie à pleine main qu’en pincette.

MACRO 1 59,90 €

MACRO 2 59,90 €
Une belle prise Macro bien gonflée ! Elle met en 
valeur sur son flanc des réglettes rugueuses et des 
pinces à ouverture variable.

STRAP MACRO 49,90 €

8,00 KGx 4

6,00 KGx 3     x 18,00 KGx 3

ENFANTS
Prises escalade 

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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26 PRISES 11 PRISES

11 PRISES 7 PRISES

6 PRISES 1 PRISE

10 PRISES 12 PRISES

Lot ludique et éducatif donnant une représentation 
vivante de l’alphabet.

Prises représentant les signes de ponctuation. Un lot 
original pour agrémenter une voie.

ALPHABET 79,90 € BLABLA 39,90 €

Prises qui allient plaisir des yeux et du toucher. 
Taillées pour des mains d’enfants sur le thème de la 
forêt.

Prises d’escalade représentant les principales 
monnaies du monde.

FOREST 49,90 € GOLDFINGER 29,90 €

6,30 KG    x 26

ENFANTS

4,50 KG   x 11 2,60 KG   x 7

2,60 KG   x 11

Prises escalade

Prises qui allient plaisir des yeux et du toucher. 
Taillées pour des mains d’enfants sur le thème du 
ciel.

Personnalisez votre mur : laissez parler votre 
imagination !

KIDDY  29,90 € LETTRES À L’UNITÉ DÈS 6,00 €

Lot ludique et éducatif donnant une représentation 
vivante des chiffres de 0 à 9.

Prises d’escalade représentant les principales 
puissances mondiales.

NOMBRE 39,90 € TRAVEL 49,90 €

ENFANTS

2,10 KG    x 6

2,50 KG   x 10 4,60 KG   x 12

   x 1

Prises escalade 

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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12 PRISES 10 PRISES

10 PRISES

Ce set de prises d’escalade est composé de 12 
bacs très agrippants ! Ces prises d’escalade sont 
conformes pour la norme aire de jeux.

Les Kids 2, le nouveau lot de notre série conçue 
spécialement pour vos aires de jeux ! 10 prises 
d’escalade idéales pour profiter d’un petit mur 
extérieur.

LES KIDS 1 44,90 € LES KIDS 2 39,90 €

Un lot de 10 prises d’escalade constitué 
essentiellement de pinces. Ces prises d’escalade sont 
conformes pour la norme aire de jeux.

LES KIDS 3 39,90 €

1,88 KGx 6       x 12

ENFANTS

1,66 KG

2,00 KG

Prises escalade

x 6       x 12

x 9       x 10

NEW ! NEW !

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Un mur d’escalade extérieur chez un particulier, panneaux d’escalade signés Osm’Ose et quelques prises



Entraînement escalade

P.56 P.58POUTRES ESCALADE AGRÈS ESCALADE

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Vous êtes tenté par une poutre d’escalade mais ne 
savez pas laquelle choisir ? N’hésitez plus, avec les 
packs DeltaBoard, découvrez des systèmes adaptés 
à tous les entraînements !

Un pack comprenant une poutre d’escalade en bois 
avec les agrès nécessaires, que demander de plus ? 
N’attendez plus pour vous entraîner à la maison !

POUTRE S - DELTABOARD 149,00 € POUTRE M - DELTABOARD 189,00 €

L’essentiel de l’entraînement est dans ce pack ! 
Retrouvez la DeltaBoard, la poutre d’escalade 
innovante avec tous les agrès nécessaires à une 
routine parfaite !

POUTRE L - DELTABOARD 189,00 €

POUTRES - DELTABOARD

Entraînement escalade

Tous les agrès de la DeltaBoard dans un seul pack !
Retrouvez tous les éléments modulables de cette 
poutre d’escalade dans le pack XXL.

POUTRE XL - DELTABOARD 249,00 €

1 PRISE 1 PRISE

1 PRISE

Poutre d’entraînement d’escalade technique et 
compacte. Cette trainingboard est réversible.

Poutre symétrique garnie de nombreuses 
préhensions différentes : boules, poignées, plats, bi-
doigts, pinces ou encore arquées.

EXPERT 29,90 € FAT 99,90 €

Calquée sur la poutre Expert, cette trainingboard 
comporte deux poignées en plus pour les tractions.

RESINE 54,50 €

1,50 KGx 3

POUTRES

3,60 KGx 3

7,42 KGx 4

Entraînement escalade

NEW ! NEW !

NEW ! NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Le must-have des agrès d’entraînement d’escalade 
en bois ! Les agrès Penta sont vendus en binôme 
pour un échauffement et un entraînement complet et 
idéal pour tous !

Renforcez votre haut du corps avec les Gym Rings !
Pratiques et portables, installez ces anneaux 
d’entraînement où vous le souhaitez pour vous 
entraîner.

PENTA - YYVERTICAL 59,90 € GYM RINGS - YYVERTICAL 49,90 €

Faites la paire ! Les agrès d’escalade Rocky 
sont robustes et complets. Ces agrès d’escalade 
permettent un entraînement complet et progressif 
adapté à tous les grimpeurs.

ROCKY - YYVERTICAL 49,90 €
Le Duo est un agrès d’entraînement d’escalade en 
bois pour un ou deux doigts ! Comme le Mono, il 
permet d’isoler le développement musculaire et 
tendineux des doigts.

DUO - YYVERTICAL 17,50 €

AGRÈS - YYVERTICAL

Entraînement escalade

Le Mono est un agrès d’entraînement d’escalade 
en bois. Cette merveille vous permet d’isoler le 
développement musculaire et tendineux d’un doigt.

4 types de prises pour un entraînement complet ! 
Découvrez les agrès d’escalade Triangle, disponible 
par paire !

MONO - YYVERTICAL 12,50 € TRIANGLE - YYVERTICAL 45,00 €

AGRÈS - YYVERTICAL

Entraînement escalade

NEW ! NEW !

NEW ! NEW !

NEW ! NEW !

La Baguette : la poutre d’entraînement d’escalade 
en bois ultra-légère ! Découvrez ce must-have de 
l’entraînement qui vous accompagnera partout.

LA BAGUETTE - YYVERTICAL 49,90 €

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Packs prises escalade

P.62 P.64

P.65

PACKS PRISES
CLASSIQUES

PACKS PRISES ENFANTS

PACKS PRISES
COLLECTIVITÉS

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Retrouvez toutes nos prises* dans un seul pack ! De 
quoi équiper une belle surface.

GAMME OSM’OSE 3 478,30 €
2 782,64 €

254 KGx 906     x 421 647 PRISES

Découvez la gamme géométric ! L’ensemble de nos 
dernières nouveautés dans un seul pack.

PACK GÉOMÉTRIQUE 204,10 € 
173,49 €

10 KGx 84       x 22 40 PRISES

NEW !                                                          -15% !

133 PRISES 94 PRISES

58 PRISES 120 PRISES

33 PRISES51 PRISES

Packs prises escalade

Le pack le plus apprécié depuis toutes ces années ! 
8 séries de la taille XS à la taille L, 133 prises taillées 
par des passionnés d’escalade !

Un ensemble très varié de 10 séries de taille XS à 
XXL.

PACK AVENTURE 393,40 €
334,39 €

PACK MIX 438,10 € 
372,39 €

58 prises d’escalade Osm’Ose à l’aspect rocheux. Les 
lots Scratch, Rocky, Manip et Grip dans un seul pack, 
un 4 en 1 !

Nos plus petites prises dans un seul pack : Golf, 
Gratton, Insect, Micro Rockail, Minus, Microb, Mini 
Foot et Snow XS.

PACK ROCHER 168,80 € 
143,48 €

PACK MICRO 193,00 € 
164,05 €

26,00 KGx 162    x 104

CLASSIQUE

12,00 KGx 44    x 58 11,00 KGx 209

35,00 KGx 123    x 39

-15% ! -15% !

-15% ! -15% !

Packs prises escalade 

La Christmas Box est composée de 3 sets de prises 
variées qui permettent d’évoluer en toute sérénité. 
Un kit essentiel !

CHRISTMAS BOX 167,00 € 
141,95 €

CLASSIQUE

7,10 KGx 32        x 33

La gamme Snow en un pack, idéal pour ouvrir des 
voies «tout public». De la taille XS à la taille L !

PACK SNOW 198,70 €
168,90 €

 11,80 KGx 64    x 28

-15% ! -15% !

-20% !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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53 PRISES 33 PRISES 103 PRISES 99 PRISES

200 PRISES

Ce pack contient 53 prises de taille moyenne 
spécialement taillées pour des enfants. Retrouvez les 
lots Kiddy, Forest, Alphabet et Nombre.

La Christmas Box Kids est composée de 3 sets de 
prises ludiques et variées. Un kit pour les plus petits 
qui rêvent d’un mur dans leur chambre ! 

PACK ENFANT 199,60 € 
169,66 €

CHRISTMAS BOX KIDS 167,00 € 
141,95 €

25,00 KG    x 53

ENFANTS

11,56 KG   x 33

Packs prises escalade

-15% ! -15% !

32 PRISES

Les Kids : le pack essentiel pour construire un mur 
d’escalade pour vos aires de jeux !

PACK LES KIDS 127,70 € 
106,00 €

5,54 KGx 21      x 32

NEW !                                                          -15% !

Pack Collectivités 100 prises – 9 lots différents – 103 
prises d’escalade – 30% XS, 30% S, 20% M, 15% L, 5% 
XL.

Pack Collectivités 100% CHC/FHC – 9 lots différents 
–  99 prises d’escalade – 43% S, 47% M, 10% L.

PACK 100 PRISES 402,90 € 
342,47 €

PACK 100% BÉTON 392,90 € 
333,97 €

Pack Collectivités 200 prises – 16 lots différents – 
200 prises d’escalade – 30% XS, 25% S, 20% M, 15% 
L, 10% XL.

PACK 200 PRISES 766,00 € 
651,10 €

COLLECTIVITÉS

24,54 KGx 131        x 73

55 KGx 267        x 147

26,34 KGx 76        x 99

Packs prises escalade 

NEW !                                                          -15% ! NEW !                                                          -15% !

NEW !                                                          -15% !

100 PRISES

Retrouvez toutes les prises de la marque Ascension 
dans un seul pack !

ASCENSIONS - 
PACK 100 PRISES

467,99 € 
421,19 €

25 KGx 70       x 100

NEW !                                                          -10% !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Murs escalade

P.68 P.69

P.71

PANNEAUX
ESCALADE

KIT
MUR ESCALADE

ÉQUIPEMENT
MUR ESCALADE

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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La version antidérapante de notre kit de mur 
d’escalade phare !

KIT LUDIQUE
ANTIDÉRAPANT

1 190,00 €

Murs escalade

Panneau d’escalade en contreplaqué de bouleau, 
d’épaisseur 18 mm. 3 tailles standards disponibles. Panneau d’escalade en contreplaqué de bouleau, 

avec revêtement antidérapant. 3 tailles standards 
disponibles.

PANNEAU BRUT DÈS 139,90 € PANNEAU
ANTIDÉRAPANT INT.

DÈS 189,90 €

Panneau d’escalade en contreplaqué de bouleau, 
avec revêtement antidérapant adapté à l’extérieur. 3 
tailles standards disponibles.

PANNEAU
ANTIDÉRAPANT EXT.

DÈS 249,90 €

PANNEAUX ESCALADE

Informations : 

Les panneaux bruts sont destinés à la 
grimpe en intérieur. Pour les panneaux 
antidérapant, ils sont utilisables à la fois 
en intérieur et extérieur. Le revêtement 
est aggripant et existe en plusieurs coloris 
(gris, anthracite, noir, bleu, vert, orange, 
sienne, rouge, marron, mauve et violet).
Attention, il est nécessaire d’abriter les 
panneaux extérieurs des intempéries 
(même si les champs sont résinés).

Les tailles standards sont :
1200x1200 ; 1000x1500 et 1500x1500. Pour 
des découpes particulières, n’hésitez pas 
à nous demander un devis. Les prix des 
panneaux sont calculés au mètre carré, 
pour 1m2 minimum.

Murs escalade 

Mur d’escalade enfant ludique avec 57 prises : ce 
bloc parfait pour nos petits grimpeurs mesure 2,40 x 
2,40 m.

KIT LUDIQUE 990,00 €

Retrouver un kit de mur d’escalade complet ! 
Panneaux, structure bois, prises d’escalade et 
quincaillerie, tout y est ! Alors, prêts à grimper ?

KIT MINI WALL 605,00 € 
544,50 €

KIT MUR ESCALADE

NEW !

Envie d’un mur d’escalade ludique et astucieux ? 
Découvrez ces panneaux d’escalade légers, pratiques 
et faciles d’installation ! Pour les petits comme pour 
les grands, n’attendez plus pour construire votre mur.

MINI WALL 75,00 €

NEW ! NEW !                                                          -10% !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Murs escalade
KIT MUR ESCALADE

KIT PANNEAU + 
CHEVRONS EXT.

SUR DEMANDE

KIT PANNEAU + 
CHEVRONS INT.

DÈS 247,00 € 

Kit panneaux d’escalade brut + chevrons pour 
monter son mur chez soi en toute simplicité !

KIT PANNEAU + 
CHEVRONS BRUT

DÈS 197,00 €

Kit panneaux d’escalade antidérapant + chevrons 
pour monter son mur chez soi en toute simplicité !

Kit panneaux d’escalade antidérapant extérieur + 
chevrons pour monter son mur chez soi en toute 
simplicité !

NEW !NEW !

NEW !

Chevron de sapin au mètre.

CHEVRON SUR DEMANDE

ÉQUIPEMENT
Murs escalade

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Quincaillerie escalade

P.74 P.76VISSERIE INSERTS P.77VISSERIE INOX

P.78 P.79INSERTS INOX OUTILLAGE

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Vis FHC 10*30 ; 10*40 ; 10*50 ; 10*60 ; 10*70 ; 10*80 
; 10*90 ; 10*100. Compatible avec tous nos lots de 
prises (hors lot avec VBA uniquement).

Vis CHC 10*30 ; 10*40 ; 10*50 ; 10*60 ; 10*70 ; 10*80 
; 10*90 ; 10*100. Compatible avec certains lots de 
prises.

VIS FHC 10 DÈS 12,10 € VIS CHC  10 DÈS 11,24 €

Vis à bois 4*30 ; 4*40 par lot de 100.

VBA 4 DÈS 3,90 €
Vis à bois 4,5*30 ; 4,5*40 par lot de 100.

VBA 4,5 DÈS 4,50 €

x 50 ; x 100 x 50 ; x 100

x 100 x 100

Quincaillerie escalade
VISSERIE

Quincaillerie escalade
VISSERIE

Vis à bois 5*30 ; 5*40 ; 5*60 ; 5*70 ; 5*100 par lot de 
100.

VBA 5 DÈS 5,00 €
Vis à bois 6*80 ; 6*120 ; 6*160 par lot de 100.

VBA 6 DÈS 9,90 €

x 100 x 100

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Inserts à frapper disponible par lot de 50 ; 100 ou 
500.

INSERTS À FRAPPER DÈS 10 €

x 50 ; x 100 ; x 500

Inserts à visser 2 trous disponible par lot de 50 ; 100 
ou 500.

INSERTS À VISSER DÈS 13,50 €

x 50 ; x 100 ; x 500

Inserts à visser 4 trous disponible par lot de 50 ; 100 
ou 500.

INSERTS À VISSER DÈS 19,25 €

x 50 ; x 100 ; x 500

INSERTS
Quincaillerie escalade

Inserts à frapper disponible par lot de 50 ; 100 ou 
500. Ces inserts sont filetés sur une longueur de 15 
mm.

INSERTS 
À FRAPPER

SUR DEMANDE

x 50 ; x 100 ; x 500

NEW !

VISSERIE INOX

Vis INOX FHC 10*30 ; 10*40 ; 10*50 ; 10*60 ; 10*70 
; 10*80 ; 10*90 ; 10*100. Disponible par lot de 100. 
Compatible avec tous nos lots de prises.

Vis INOX CHC 10*30 ; 10*40 ; 10*50 ; 10*60 ; 10*70 
; 10*80 ; 10*90 ; 10*100. Disponible par lot de 100. 
Compatible avec certains lots de prises.

VIS INOX FHC 10 DÈS 59,90 € VIS INOX CHC 10 DÈS 69,90 €

Vis à bois INOX 4,5*30 ; 4,5*40 par lot de 100. Vis à bois INOX 5*30 ; 5*40 ; 5*60 ; 5*70 ; 5*100 par 
lot de 100.

VBA INOX 4,5 DÈS 14,90 € VBA INOX 5 DÈS 19,90 €

x 100 x 100

x 100 x 100

Quincaillerie escalade

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Inserts à frapper INOX disponible par lot de 100. Inserts à visser INOX 2 trous disponible par lot de 
100.

INSERTS À FRAPPER 
INOX

139,90 € INSERTS À VISSER 
INOX

149,90 €

x 100 x 100

INSERTS INOX
Quincaillerie escalade

OUTILLAGE

Chevilles GRIP L avec Collerette pour le béton. 
Notice fournie avec les chevilles. Conforme pour 
l’installation des prises d’escalade dans du béton.

CHEVILLE BÉTON DÈS 60,00 €
L’outil iIndispensable pour installer les prises 
d’escalade Osm’Ose ! Clé n°6 ou clé n°8.

CLÉ DE MONTAGE DÈS 14,00 €

x 50 ; x 100

Quincaillerie escalade

Ces bouchons vous permettent de combler les trous 
d’inserts qui ne sont pas utilisés. Une finition parfaite 
pour votre mur !

BOUCHONS D’INSERTS 19,90 €

NEW !

x 100

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Surfaces de réception

P.82 P.83

P.83

CRASHPAD TAPIS ESCALADE

MATELAS ESCALADE

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Surfaces de réception

Le crashpad signé Béal doté d’une très haute 
capacité d’absorption pour une épaisseur de 10 cm.

Une mousse bi-densité pour une épaisseur de 9 cm, 
le crashpad idéal par Béal.

CRASHPAD AIR LIGHT
- BÉAL

136,32 € CRASHPAD
DOUBLE AIR BAG - BÉAL

191,04 €

Le crashpad DimaSport, 100x100x10 cm en bi-
densité.

CRASHPAD - DIMASPORT 170,00 €

CRASHPAD - BÉAL ET DIMASPORT

Le crashpad DimaSport, 100x130x12 cm en bi-densité 
et réversible.

CRASHPAD - DIMASPORT 199,00 €

Surfaces de réception

Tapis pour structure SAE, équipement de voies. 
Tailles standards : 250 x 100 ; 250 x 150 ; 250 x 200 ; 
250 x 250 ; 250 x 300 cm.

TAPIS 5 CM - DIMASPORT DÈS 184,00 €

TAPIS ET MATELAS
- DIMASPORT ET TYYNY

Tapis pour structure SAE, équipement de voies. 
Tailles standards : 250 x 100 ; 250 x 150 ; 250 x 200 ; 
250 x 250 ; 250 x 300 cm.

TAPIS 10 CM - DIMASPORT DÈS 247,00 €

Un matelas de 40 cm d’épaisseur pour grimper en 
toute tranquillité ! Tailles standards : 250 x 100 ; 250 
x 150 ; 250 x 200 ; 250 x 250 ; 250 x 300 cm.

Tyyny propose un matelas de 30 cm d’épaisseur. 
Tailles standards : 250 x 100 ; 250 x 150 ; 250 x 200 ; 
250 x 250 ; 250 x 300 cm.

MATELAS 40 CM
- DIMASPORT

DÈS 468,00 € MATELAS 30 CM
- TYYNY

DÈS 368,40 €

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Matériel escalade

P.86

P.89

SÉCURITÉ

LUNETTES D’ASSURAGE

P.87MAGNÉSIE ET CHALKBAG
ESCALADE

P.90BIEN-ÊTRE DU GRIMPEUR

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Matériel escalade

Harnais réglable de conception classique avec des 
boucles automatiques de réglage aux cuisses.

Harnais léger destiné aux collectivités, aux 
enfants et à la randonnée. Confortable, il s’enfile 
instinctivement.

AÉRO-CLASSIC - BÉAL 54,23 € AÉRO-TEAM IV - BÉAL 35,90 €

« Un harnais pour faire comme les grands ». Harnais 
ajustable léger enfants/ jeunes-ados pour l’escalade 
en salle et en falaise.

ROOKIE - BÉAL 44,88 €

SÉCURITÉ - BÉAL

Mousqueton compact à vis particulièrement adapté 
aux cordes à simple pour recevoir votre appareil 
d’assurage.

MOUSQUETON
B-ONE SCREW - BÉAL

9,61 €

Matériel escalade

Boule de magnésie de la marque EB Climbing en 
format 55g. 

Boule de magnésie de la marque EB Climbing en 
format 1Kg. 

MAGNÉSIE E-BALL 55G
- EB CLIMBING

4,50 € MAGNÉSIE E-BALL 1KG
- EB CLIMBING

25,00 €

MAGNÉSIE ET CHALKBAG
- EB CLIMBING ET YYVERTICAL

Découvrez le Chalkbag qui réduit jusqu’à 80% 
l’émission de magnésie volatile en intérieur ! Sa 
nouvelle fermeture automatique vous séduira.

Arborez un style sauvage et fun avec le sac à 
magnésie Shark ! Dans la même collection que les 
Chalk Stopper, ce sac à magnésie réduit jusqu’à 80% 
des émissions de magnésie volatile. 

CHALK STOPPER
- YYVERTICAL

DÈS 19,90 € SHARK STOPPER
- YYVERTICAL

29,90 €

NEW !NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Un design super mignon pour ce nouveau sac à 
magnésie YY vertical !

Connus pour être d’excellents grimpeurs, découvrez 
les sacs à magnésie Panda !

SHIBA INU - YYVERTICAL 19,90 € PANDA - YYVERTICAL 19,90 €

Une ambiance préhistorique avec ce sac à magnésie 
Bison !

BISON - YYVERTICAL 19,90 €

NEW ! NEW !

NEW !

Matériel escalade
MAGNÉSIE ET CHALKBAG
- EB CLIMBING ET YYVERTICAL

Matériel escalade

Vous portez des lunettes ? Voici la solution ! Clip Up, 
le modèle de lunette d’assurage spécialement conçu 
pour les grimpeurs à lunettes.

Y&Y Classic, le premier modèle d’une belle série de 
lunettes d’assurage ! Fini les mal de cou, découvrez 
ces merveilles.

CLIP UP - YY VERTICAL 59,90 € YY CLASSIC - YY VERTICAL DÈS 62,00 €

LUNETTES D’ASSURAGE
- YYVERTICAL

Plasfun First, les lunettes d’assurage YY Vertical 
essentielles !

Arborez un look sportif grâce aux lunettes 
d’assurage Plasfun Evo !

PLASFUN FIRST - YYVERTICAL 34,90 € PLASFUN EVO - YYVERTICAL 49,90 €

NEW !NEW !

NEW !NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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L’huile de massage originale de la marque Crimp 
Oil ! Une huile de massage 100% bio, spécialement 
conçues pour les grimpeurs.

Cette huile essentielle a une composition de 7 huiles 
différentes ! Efficace pour soulager rapidement des 
douleurs articulaires et apaiser les contractures 
musculaires.

CRIMP OIL CLASSIC
- CRIMP OIL

DÈS 8,90 € CRIMP OIL ARNICA
- CRIMP OIL

Crimp Oil Skin Care est l’alliée de tous les grimpeurs 
Idéale pour la cicatrisation de la peau, cette huile 
sèche régénératrice vous permettra de grimper à 
nouveau rapidement ! Flacon de 10 mL.

CRIMP OIL SKIN CARE
- CRIMP OIL

9,90 €

NEW !

NEW !

Matériel escalade
BIEN-ÊTRE DU GRIMPEUR
- CRIMP OIL ET YY VERTICAL

DÈS 8,90 €

NEW !

Matériel escalade

Parfaits pour vos échauffements, les Climbing 
Rings activent en douceur les tendons et muscles 
spécifiques à l’escalade.

CLIMBING RING - YY VERTICAL 6,00 €

Renforcez et étirez vos muscles avec les élastiques 
YY Vertical.

Idéal pour prévenir les blessures, Alien est un outil 
pratique ! 3 coloris, 3 résistances différentes !

ELASTIC BAND
- YY VERTICAL

DÈS 7,50 € ALIEN - YY VERTICAL 5,00 €

BIEN-ÊTRE DU GRIMPEUR
- CRIMP OIL ET YY VERTICAL

NEW !

NEW !

NEW !

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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Nos services

CONCEPTION FABRICATION

INSTALLATION RÉNOVATION

avec Optimur

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT !

Nos services
avec Optimur

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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56 rue du 8 mai 1945 - 29200 BREST

3 SETS/777

10 boulevard Louis Loucheur - 92150 SURESNES

9C+

Rue des Couteliers ZA Sud, 05100 BRIANÇON

GROUPE APPROACH

27 rue Dr Schweitzer - 57130 ARS-SUR-MOSELLE

ESCAPADE

51 rue des Tenettes - 73190 SAINT-BALDOPH

GRIMPOMANIA

71 rue François Mermet - BP 23 - 69811 TASSIN

PRO URBA

Rue de la creuse fontaine - 67130 RUSS

SATD

14 boulevard de Lattre de Tassigny - 90000 BELFORT

SPORT LOISIR ÉQUIPEMENT BELFORT

113 rue de Curembourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

SKYWORK

Z.I. Innoparc - 56520 GUIDEL

SYNCHRONICITY

201 av. Vasco de Gama - 73800 SAINT-HELENE-DU-LAC

TECHFUN

15 chemin Fossy - 97436 SAINT-LEU - LA RÉUNION

RICARIC

Nos disributeurs
EN FRANCE

Nos disributeurs
À L’ÉTRANGER

Norbert Schneider - Drachenfelstrasse 13 - 76829 LANDAU

ALLEMAGNE
GRIFFIT

Cleydaallaan 10 - Unit 8 - 2630 Aartselaar GYM PASSION - HERIEUX

BELGIQUE
IDEMASPORT

Postbus 77 - 64000AB HERLEEN

PAYS-BAS
KLIMWANDSPECIALIST

ZELENO DVRO - Goce Delceva 28 - 11000 BELGRADE

SERBIE
AFLA AUDIO

1654 CERNIAT

SUISSE
TECHTONIQUE SPELEMAT

3845 Kaiharatuka Ryuugasaki - IBARAKI

JAPON
KENJI NOGUCHI

Armenia Street - Armenia Bldg - Bourdj - Hammoud - BEIRUT

LIBAN
SHOGUN OUTDOOR

Besoin de plus d’informations sur nos produits ? Contactez-nous au : +33 (0)4 76 04 09 54 Devis, commandes et conseils sur www.prises-escalade-osmose.com
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ZA de Tire Poix
38 660 Saint-Vincent-de-Mercuze FRANCE

OSM’OSE
Bois Prises Société 38

osmose@bps38.com(+33) 04 76 04 09 54
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