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Chères clientes, Chers clients,

Pour ses 20 ans, Lepape engage une 
profonde mutation stratégique en devenant 
un véritable multi spécialiste du sport autour 
de 5 activités : le Running, le Cyclisme, 
la Natation, le Fitness et la Randonnée. 
Vous les pratiquez tant par passion que 
par raison, elles vous procurent émotion, 
plaisir, bien-être et santé. Pour vous, notre 
équipe est mobilisée toute l'année, testant 
et vous accompagnant dans le choix de vos 
équipements.

Lepape a bâti sa légitimité grâce à une 
richesse de services uniques, plaçant la 
satisfaction du client en objectif premier 
de la société. Cette volonté de bien vous 
servir fait partie de notre ADN, forgé dans 
les racines professionnelles de la société. 
Notre plus grande fierté est de vous voir au 
quotidien ambassadrices et ambassadeurs 
de notre marque. C'est là le meilleur 
témoignage de l’état d’esprit communautaire 
que nous avons réussi à construire ensemble.
En cette rentrée, Lepape.com bénéficie d’une 
nouvelle arborescence de navigation mettant 
en valeur la variété et la qualité  de notre 
offre d’équipements. Les Lepape Stores de 
Paris et Lyon ont, quant à eux, été agrandis 
et rénovés afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, avec notamment de 
nouveaux ateliers cycle, dont l'architecture et 
la fonctionnalité symbolisent notre légitimité 
commerciale et technique.

Notre média digital Lepape-info.com évolue 
dans cette même direction avec une nouvelle 
signature de marque : Au cœur de votre 
sport, qui imprime notre volonté de vous 
accompagner dans la pratique de toutes 
ces disciplines sportives par des conseils 
de professionnels éminents et de vous faire 
vivre intensément l’actualité des courses 
de tous niveaux grâce à une équipe de 
journalistes passionnés.

À très vite chez Lepape !
Sportivement vôtre.

Claude Le Pape, Président Fondateur
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LE MAGASIN HISTORIQUE 
MÉTAMORPHOSÉ À 2 PAS DES 
CHAMPS ELYSÉES.
Après avoir doublé de surface, 
Lepape Store Paris poursuit sa mue 
en enrichissant son offre autour de 
nouvelles verticales : la Natation, le 
Triathlon et la Randonnée font ainsi leur 
apparition tandis que la cellule fitness 
est désormais intégralement dédiée à la 
femme pour plus de choix et d’intimité. 
Pour accompagner ces nouveaux 
développements l'équipe a été portée à 
11 personnes.

Le Directeur du Lepape Store Paris 
devant le mur de chaussures et sa zone 
d'essayage spacieuse pour un achat sur 
mesure. (1) 

Le comptoir d’accueil de la cellule cycle 
intégré dans une bulle de verre, mi 
atelier, mi espace commercial, pour les 
passionnés de vélos et toutes celles et 
ceux qui veulent se déplacer en deux 
roues par plaisir. Conseil, service et 
expertise pour une expérience d’achat 
unique à Paris. (2)

La salle de sport « comme si on y 
était », symbole du métier historique 
de Lepape, offre une gamme 
d’équipements de cardio-training de 
qualité, d’accessoires de fitness, d’objets 
connectés et nouveautés : un choix 
unique en France de chaussures et 
textiles pour vos activités favorites de 
fitness… (3)

LEPAPE STORE PARIS 
39 RUE D’ARTOIS, PARIS 8ÈME 

TEL : 01 53 75 00 03  
MAIL : STORE.PARIS@LEPAPE.COM 
ENTRE LES CHAMPS-ÉLYSÉES ET LE FAUBOURG  
SAINT-HONORÉ. 
MÉTROS : GEORGE V, SAINT-PHILIPPE-DU-ROULE.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, DE 10H À 19H.
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ANCRÉ SUR LA PRESQU’ÎLE, LE 
MAGASIN MULTI SPÉCIALISTE 
DE SPORT DES LYONNAISES ET 
LYONNAIS.
Pour cette rentrée, Lepape Store 
adopte une nouvelle carte illustrant le 
dynamisme de l’enseigne boostée et  
animée par notre chaleureuse équipe 
de vente. Au menu : Running, Cycle, 
Fitness, Natation et Randonnée !  (1)
La toute nouvelle offre Cycle, allie 
sport et mobilité urbaine, avec un 
service atelier premium,  et également 
un superbe rayon chaussures - textile 
- accessoires pour vous équiper de 
la tête aux pieds avec les meilleures 
marques du marché. (2)
La mezzanine et sa sélection Running 
& Randonnée Lepape est plébiscitée 
par les coureurs et marcheurs lyonnais. 
Choix, couleurs, conseils avisés… avec 
en prime le sourire de nos vendeurs. 
(3) 
Le nouvel écrin Fitness associant 
harmonieusement équipements de 
cardio-training, accessoires de fitness, 
et une très jolie gamme de chaussures 
et textiles unique à Lyon.  (4)

LEPAPE STORE LYON 
9 RUE GROLÉE, LYON 2ÈME 

TEL : 04 72 04 64 64 
MAIL : STORE.LYON@LEPAPE.COM 

PROCHE DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE.  
MÉTRO : CORDELIERS

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, DE 10H À 19H.

LYON
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COMMANDEZ SUR LE NOUVEAU SITE WWW.LEPAPE.COM

twitter.com/lepapestore
facebook.com/Lepape.info
youtube.com/user/lepapestore
plus.google.com/user/lepapestore

ONLINE CRÉÉ EN 1996, LEPAPE  
EST UN REVENDEUR  
INDÉ PENDANT 
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 
DEVENU AU FIL DES 
ANNÉES LE LEADER  
DE LA DISTRIBUTION  
DE MATÉRIEL RUNNING
& FITNESS EN FRANCE 
SUR INTERNET.  
SON INDÉPENDANCE 
PERMET À LEPAPE  
DE PROPOSER AUX 
SPORTIFS CONFIRMÉS  
OU DÉBUTANTS,  
LES MEILLEURES  
MARQUES, SELON TROIS 
CRITÈRES ESSENTIELS :  
UTILITÉ, QUALITÉ, 
DURABILITÉ.

CETTE ANNÉE NOUS AVONS 
POURSUIVI L'ENRICHISSEMENT 
DE NOTRE OFFRE CYCLE AVEC 
LES MARQUES CUBE ET RIESE 
& MÜLLER ET AVONS ENCORE 
ÉLARGI NOTRE OFFRE AVEC LA 
NATATION ET LA RANDONNÉE. 
NOUS AVONS ÉGALEMENT 
REFONDU LA NAVIGATION 
DE NOTRE SITE INTERNET 
AINSI QUE LE TUNNEL DE 
COMMANDE ET LA PAGE DE 
PAIEMENT POUR VOUS OFFRIR 
DAVANTAGE D'ERGONOMIE 
NOTAMMENT SUR TABLETTES 
ET SMARTPHONES. ENFIN 
NOUS AVONS DOTÉ LE SITE 
D'UN CHAT, EN LIGNE MOYEN 
ALTERNATIF AU TÉLÉPHONE ET 
AUX VISITES EN MAGASIN POUR 
QUESTIONNER NOS VENDEURS 
ET TÉLÉCONSEILLERS.

PRÈS DE 8 000 PRODUITS DE 
GRANDES MARQUES AVEC 
PHOTOS ET DESCRIPTIONS 
DÉTAILLÉES SONT DÉSORMAIS 

DISPONIBLES POUR VOUS AIDER 
À FAIRE LE MEILLEUR CHOIX.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER 
LES AVIS CLIENTS ET DE DONNER 
LE VÔTRE : ÊTRE CLIENT 
LEPAPE, C’EST REJOINDRE UNE 
COMMUNAUTÉ DE SPORTIFS OÙ 
L’ON AIME PARTAGER LES INFOS. 
LE SITE LEPAPE.COM VOUS 
GARANTIT ÉGALEMENT UN 
SERVICE DE COMMANDE ET DE 
LIVRAISON OPTIMUMS, AFIN QUE 
VOUS PROFITIEZ AU PLUS VITE 
DE VOS ACHATS.

BONNE COMMANDE !

PRÈS DE 8 000 PRODUITS  
DE GRANDES MARQUES.

LES DERNIÈRES COLLECTIONS 
ET LES DERNIÈRES INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES.

DES PRIX TRÈS COMPÉTITIFS  
ET DES BONNES AFFAIRES

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ  
ET POSSIBILITÉ DE PAYER  
EN PLUSIEURS FOIS. 

SUIVI DE VOTRE COMMANDE  
EN TEMPS RÉEL.

LIVRAISON GRATUITE DÈS 90 € 
D'ACHATS.

ÉCHANGE DE VOTRE 
COMMANDE OU 

REMBOURSEMENT SI VOTRE 
PRODUIT NE VOUS CONVIENT 
PAS, DANS UN DÉLAI DE 7 JOURS.

PRÈS DE 55 000 AVIS POSTÉS 
PAR DES SPORTIFS QUI ONT 
ACHETÉ SUR NOTRE SITE.
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1. MARPO VMX ROPE TRAINER  
INSEP
2. GYM80 LEG EXTENSION 
BASE FUSCO LORIENT 
3. GYM80 INCLINE BENCH 
BASE FUSCO LORIENT
4. OCTANE FITNESS PRO 3700
BASE FUSCO LORIENT

3.

LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE
LA SOCIÉTÉ LEPAPE EST
AUJOURD’HUI RECONNUE
PAR LES PROFESSIONNELS COMME
L’UN DES MEILLEURS SPÉCIALISTES
DANS LA FOURNITURE
D’ÉQUIPEMENTS DE MUSCULATION
ET DE CARDIO-TRAINING DE HAUT
NIVEAU, ET DANS L'AGENCEMENT 
DE SALLES DE SPORT.

Tout a commencé le 1er mars 1996.
Réunir notre passion pour le sport
(notamment la course à pied et la
musculation) et l’envie d’entreprendre,
constituait le plus excitant des
challenges. La prospection physique
de notre clientèle de collectivités
a permis de constituer une expérience
du terrain qui demeure indissociable
de la culture Lepape.
Le 15 avril 1996, nous avons signé notre
premier client, l’IUT de Quimper qui
nous achetait un rameur Concept 2
et qui est aujourd’hui notre plus ancien
client ! Ce bel exemple de fidélité est
à l’image de nos relations clients.
Si nous travaillons à présent avec les
plus belles références – porte-avions
Charles de Gaulle, salles de sport

de l’Elysée, INSEP, nous apportons
la même attention et le même
professionnalisme à tous nos clients,
quelle que soit leur taille.
Si nos clients nous font confiance, c’est
aussi parce que nous sommes restés
fidèles à nos convictions. Dès le début,
nous nous sommes positionnés comme
revendeur indépendant, sans parti pris
sur les marques. Face à la concurrence
des distributeurs exclusifs, nous avons
privilégié une offre multimarque,
fondée sur la qualité, l’utilité et la
durabilité des matériels. De plus, nous
avons toujours cherché à intégrer une
logique d’accompagnement, dont
les Pro Solutions 360° Lepape sont
aujourd’hui l’aboutissement.
Cet accompagnement global de haut 
niveau, allié à l’innovation commerciale
et technologique, a été la clé de notre
succès. Notre service commercial pro
se tient à votre disposition afin de vous
aider à constituer vos espaces forme
avec des équipements de haut niveau
à même de répondre à la demande de 
vos clients et utilisateurs.

1. 

2.

3.

4.

GYM80 
L+K BUTTERFLY
BASE FUSCO LORIENT

POUR JOINDRE NOTRE SERVICE DÉDIÉ

AUX PROFESSIONNELS

TÉL. 01 53 75 00 00 / CONTACT@LEPAPE-PRO.COM
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ENTRAÎNEMENT
Grâce aux éclairages techniques, 
plans d’entraînement et conseils 
de nos experts, vous aurez toutes 
les clés pour vous préparer au 
mieux quel que soit votre niveau de 
pratique.

NUTRITION
Toutes les informations pour vous 
guider d’un point de vue alimentaire 
que ce soit pour manger équilibré, 
se ravitailler durant l’effort ou tout 
simplement se documenter

SANTÉ
Une rubrique santé rassemblant 
toutes les infos pour trouver des 
remèdes à vos bobos et adopter les 
bons réflexes pour prévenir plutôt 
que guérir.

ÉQUIPEMENT
Découvrez l’actualité des produits 
dédiés à la course à pied et tous nos 
tests réalisés par des pratiquants.

QUESTIONS / RÉPONSES
Posez-votre question à nos experts !
Jean-Claude Vollmer (running), 
Pascal Balducci (trail), Illan 
Vannier (préparation physique), 
Anael Aubry (cycle & triathlon), 
Robin Pla (natation), Cyril Schmit 
(cyclisme), Jacques Prévost et 
Jean-Claude Gardiol (médecins 
du sport), Corinne Peirano 
(diététicienne - nutritionniste), 
James Kaler (préparation mentale).

COURSE
Retrouvez chaque semaine toute 
l’actualité des courses avec des 
présentations, de résultats, des 
comptes-rendus et des reportages 
courses. Découvrez nos portraits 
et interviews de champions ou 
d’athlètes anonymes.
Et partez à la recherche de vos 
prochains objectifs en parcourant 
notre calendrier des courses

RETROUVEZ NOUS SUR
WWW.LEPAPE-INFO.COM

LEPAPE-INFO CHANGE  
DE LOOK ET DE TECHNO !
LE MONDE AVANCE, LA TECHNO-

LOGIE AUSSI ET POUR NE PAS ÊTRE  

EN RESTE ET ÊTRE TOUJOURS  

PERFORMANT, LEPAPE-INFO  

POURSUIT SA PETITE 

RÉVOLUTION.

Au programme une nouvelle maquette 
plus colorée et plus moderne. Et surtout  
une nouvelle technologie pour  
le rendre plus rapide et plus performant 
à l’image du peloton en quête du 
meilleur chrono. Le moteur de 
recherche a aussi été complètement 
remanié pour que vous puissiez 
toujours trouver l’information que vous 
recherchez. Vous n’aurez plus besoin  
de rubalise ! Enfin le site est 
consultable sur tous les supports que 
ce soit sur vos écrans de bureau,  
votre tablette ou votre smartphone.  
Le contenu a également été élargi au 
Triathlon et au Fitness et le nombre 
d'experts intervenant multiplié par 3 

afin de pouvoir répondre à vos 

questions toujours plus nombreuses 

quelle que soit votre discipline. Car si 

courir est simple, accessible à tous, 

partout et tout le temps, le problème 

reste le même : quand notre cerveau 

prend le dessus, il vient parasiter notre 

pratique avec des tonnes de questions… 

Comment débuter ? Quel plan 

d’entraînement ? Pourquoi je ne 

progresse plus ? Que manger avant 

une course ? Dois-je maigrir pour 

améliorer les chronos ? Que veut dire 

cette douleur au tendon d’Achille ? 

C’est pour que toutes vos questions ne 

restent pas sans réponse et que votre 

plaisir perdure que lepape-info.com 

existe. Vous êtes désormais plus de 500 

000 chaque mois à nous consulter. Un 

grand merci pour votre fidélité !



RUN-
NING
PLUS QU'UN ÉTAT 
D'ESPRIT,  
UNE RÉELLE VOLONTÉ  
DE BIEN-ÊTRE...

Visuels Ambiance  
Adidas, Mizuno, Asics, Brooks, Saucony. 

©
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Chaussures, Ultraboost X. 
Adidas. 
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Brassière, FuzeX Bra.
Asics. 

Ci-contre. 
Chaussures, Ghost 9.
Brooks. 

Ci-dessus. 
Chaussure, Kinvara 8. Saucony. 

ASICS HABILLE LES ÉQUIPES NATIONALES  DANS TOUTES LES DISCIPLINES DE L’ATHLÉTISME.
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Noosa FF
Héritière de la Noosa Tri, la Noosa FF est une chaussure de running sur route 

dynamique, optimale sur des distances courtes et rapides, type 10 km.

Poids : 255g en 42. 
150 € (Ref. : T722N-9085)

Gel-Fujitrabuco 5 G-Tx
Version Gore-Tex® imperméable. 

Poids : 355 g en 42. 

145 € (Ref. : T6J1N-9095)

Gel-Kinsei 6 
Chaussure de running sur route à foulée universelle destinée à des coureurs 

lourds et rapides souhaitant s'engager sur des distances longues allant de 

préférence jusqu'au marathon. Poids : 345g en 42. 

210 € (Ref. : T644N-4200)

Gel-Ds Trainer 23 
Modèle de running destiné à tous les profils d'athlètes souhaitant performer 

sur des distances allant jusqu'au semi-marathon. C'est une chaussure 

d'entrainement pour coureurs dynamiques. Poids : 225g en 42. 

140 € (Ref. : T720N-9790)

Gt-3000 5 
Chaussure de running sur route 

amortie destinée à des coureurs 

pronateurs souhaitant s'engager 

sur des distances longues allant de 

préférence jusqu'au marathon. Les 

nouvelles caractéristiques de la GT-

3000 5 vous accompagneront dans 

toutes vos courses longue distance à 

moyenne ou faible allure. Poids : 310 

g en 42. 

160 € (Ref T705N-9093)

Gel-Pursue 3 
Chaussure de running sur route à 

foulée universelle stable destinée 

à tout type de coureur cherchant à 

corriger une pronation de fatigue sur 

des parcours longs, de préférence 

allant jusqu'au semi-marathon. Elle 

allie amorti et réactivité et vous 

permet de profiter d'une sensation 

inégalée de vitesse tout en sentant le 

sol sous vos pieds. Poids : 310g en 42. 

140 €  (Ref. : T6C0N-4290)

Gel-Fujitrabuco 5
Suivez les sentiers que vous souhaitez avec cette chaussure de trail conçue 
pour des conditions variées et tous types de coureurs. Elle est dotée du trio 
de caractéristiques indispensables d'une bonne chaussure de trail : protection, 
adhérence et stabilité. Poids : 330 g en 42. 
130 € (Ref. : T6J0N-0730)

Gel-Cumulus 18 
Chaussure de running à foulée universelle destinée à tout type de coureur 

voulant s'engager sur des distances allant de préférence jusqu'au semi-

marathon. Profitez d'un excellent amorti et atteignez votre efficacité maximale 

grâce à ses rainures de flexion qui guident votre pied lorsque vous courez. 

Poids : 315 g en 42. 

140 € (Ref. : T6C3N-4190)

FuzeX Rush
Modèle de running à foulée universelle, conçu pour tous les coureurs légers, 

souhaitant s'engager sur des distances allant jusqu'au semi-marathon. Vous 

apprécierez la semelle intermédiaire Solyte à l'arrière, qui offre des qualités de 

rebonds exceptionnelles amortissant le contact de votre pied avec le sol. 

Poids : 255g en 42. 
120 € ( Ref. : T718N-9690)

Gel-Nimbus 19
Parcourez des kilomètres tout en 
confort avec ce modèle destiné 
à tous les gabarits désirant 
s'engager sur des distances allant 
de préférence jusqu'au marathon. 
Cette chaussure de course longue 
distance offre un amorti exceptionnel 
grâce aux nombreuses améliorations 
apportées sur la semelle. Poids : 315 
g en 42. 
180 € (Ref. Jaune : T700N-9007 
- Noir : T700N-9099)

Gel-Kayano 23 
Cette chaussure de running a plus de 
20 ans de succès derrière elle. Deux 
décennies passées à améliorer la 
stabilité et le confort des pronateurs 
tous gabarits sur les longues 
distances allant de préférence 
jusqu'au marathon. 
Poids : 325 g en 42. 
180 € (Ref. Bleu : T646N-4907 
- Orange : T646N-9030)

Gt-2000 5 
Enchaînez les kilomètres avec une chaussure légère, solide et résistante 
qui vous accompagnera dans toutes vos courses moyenne distance. Idéale 
pour les pronateurs, la chaussure GT-2000 5 est une chaussure dynamique, en 
assurant un parfait maintien de votre pied, de la ligne de départ jusqu'à la zone 
de récupération post-course. Poids : 310 g en 42. 
140 € (Ref. : T707N-9099)

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN
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Gel-Kayano 23 
Cette chaussure de running a 
plus de 20 ans de succès derrière 
elle. Deux décennies passées à 
améliorer la stabilité et le confort 
des pronatrices tous gabarits sur 
les longues distances allant de 
préférence jusqu'au marathon. 
Poids : 265 g en 38. 
180 € (Ref. Orange : T696N-2001 
- Bleu : T696N-4393)

Gel-Nimbus 19
Parcourez des kilomètres tout en 
confort avec ce modèle destiné 
à tous les gabarits désirant 
s'engager sur des distances 
allant de préférence jusqu'au 
marathon. Cette chaussure de 
course longue distance offre 
un amorti exceptionnel grâce 
aux nombreuses améliorations 
apportées sur la semelle. Poids : 
255 g en 38. 
180 € (Ref. Bleu : T750N-4306)

Gel-Fujitrabuco 5 G-Tx 
Version Gore-Tex® imperméable. 
Poids : 290 g en 38. 
145 € (Ref. : T6J6N-9095)

FuzeX Rush
Modèle de running à foulée universelle, conçu pour les coureurses légères, 
souhaitant s'engager sur des distances allant jusqu'au semi-marathon. Vous 
apprécierez la semelle intermédiaire Solyte à l'arrière, qui offre des qualités 
de rebonds exceptionnelles amortissant le contact de votre pied avec le sol. 
Poids : 205g en 38. 
120 € ( Ref. : T768N-9690)

Gel-Ds Trainer 23
Modèle de running destiné à tous les profils d'athlètes souhaitant performer 
sur des distances allant jusqu'au semi-marathon. Poids : 185 g en 38. 
140 € (Ref. : T770N-3967)

Gt-2000 5 
Enchaînez les kilomètres avec une chaussure légère, solide et résistante qui 
vous accompagnera dans toutes vos courses moyenne distance. Idéale pour 
les pronatrices, la chaussure GT-2000 5 vous aide à atteindre vos objectifs 
quel que soit votre rythme, en assurant un parfait maintien de votre pied, de 
la ligne de départ jusqu'à la zone de récupération post-course. 
Poids : 255 g en 38. 
140 € (Ref. : T757N-4301)

Gel-Fujitrabuco 5
Suivez les sentiers que vous 
souhaitez avec cette chaussure 
de trail conçue pour des 
conditions variées et tous types de 
coureuses. Elle est dotée du trio 
de caractéristiques indispensables 
d'une bonne chaussure de trail : 
protection, adhérence et stabilité. 
Poids : 270 g en 38. 
130 € (Ref. : T6J5N-9693)

Gel-Cumulus 18
Chaussure de running à foulée universelle destinée à tout type de coureuse 
voulant s'engager sur des distances allant de préférence jusqu'au semi-
marathon. Profitez d'un excellent amorti et atteignez votre efficacité 
maximale grâce à ses rainures de flexion qui guident votre pied lorsque vous 
courez. Poids : 265 g en 38. 
140 € (Ref. : T6C8N-6701)

Gel-Kinsei 6
Chaussure de running sur route à foulée universelle destinée à des coureurs 
lourds souhaitant s'engager sur des distances longues allant de préférence 
jusqu'au marathon. Poids : 275g en 38. 
210 € (Ref. : T694N-4393)

Gel-Pursue 3
Chaussure de running sur route à foulée universelle stable destinée à tout 
type de coureur cherchant à corriger une pronation de fatigue sur des par-
cours longs, de préférence allant jusqu'au semi-marathon. Elle allie amorti et 
réactivité et vous permet de profiter d'une sensation inégalée de vitesse tout 
en sentant le sol sous vos pieds. Poids : 260g en 38. 
140 €  (Ref. : T6C5N-6707)

Gt-3000 5
Chaussure de running sur route dy-
namique destinée à des coureurs 
pronateurs souhaitant s'engager 
sur des distances longues allant 
de préférence jusqu'au marathon. 
Les nouvelles caractéristiques de la 
GT-3000 5 vous accompagneront 
dans toutes vos courses longue 
distance à moyenne ou faible 
allure. Poids : 250 g en 38. 
160 € (Ref T755N-2101)

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN
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FuzeX Knee Tight 
Son tissu élastique très performant 
permet une excellente récupération 
et offre un maintien et un ajustement 
parfait. Les coutures décalées le long 
de la jambe réduisent les irritations 
dues à la répétition des mouvements. 
55 € (Ref. : 141218-1112)

Race Sprinter 
Sa coupe ajustée et son tissu 
extensible épousent vos muscles 
pour vous garantir une parfaite 
liberté de mouvements. 
45 € (Ref. : 141229-1127)

FuzeX Seamless 
Jacket 
Pour vos courses matinales, cette 
couche intermédiaire vous offre 
une protection légère. Son zip 
intégral sur le devant permet de le 
mettre ou de l'enlever facilement 
et de s'aérer si nécessaire. 
70 € (Ref. : 141216-0688)

FuzeX 7/8 Tight
Doté d'un tissu doux et respirant 
et d'une large ceinture élastique, 
ce legging se caractérise par son 
confort. La longueur 7/8 moderne 
vous arrive juste au-dessus des 
chevilles, associant élégance et 
performances. 
60 € (Ref. : 141260-1113)

FuzeX Short Sleeves 
Top
Avec sa coupe près du corps à 
manches repliables et ses inserts 
en mesh au niveau des manches et 
de l'encolure, ce tee-shirt s'avère 
être une pièce indispensable pour 
vos entraînements de running. 
40 € (Ref. : 141255-0688)

Mesh Short 
Short pour vos séances de running, 
idéal par forte chaleur en raison 
de son mesh à larges mailles qui le 
constitue. 
30 € (Ref. : 141138-0667)

FuzeX Bra
Conçue pour vos entraînements 
de running ou de fitness., cette 
brassière offre un bon maintien de 
la poitrine. Elle présente un dos 
nageur pour plus d'aisance dans 
vos mouvements. 
40 € (Ref. : 141253-1113)

FuzeX V-Neck Short 
Sleeves Top
Version col V. 
35 € (Ref. : 141214-0779)

Fitted Gpx Tank 
Bougez librement dans ce 
débardeur. L'effet de compression 
et la forme dos nageur en font une 
pièce idéale pour les activités en 
salle et en plein air. 
30 € (Ref. Rose : 141121-0688 
- Noir : 141121-0904)

Race Sprinter
Sa coupe ajustée et son tissu 
extensible épousent vos muscles 
pour vous garantir une parfaite 
liberté de mouvements. 
45 € (Ref. : 141208-1092)

5In Short
Bas de running idéal pour vos 
entraînements, ce modèle 
très confortable enrichi de la 
technologie ASICS MotionDry 
évacue la transpiration de votre 
peau pour vous garder au sec et à 
l'aise pendant votre course. 
32 € (Ref. : 134630-0904)

Lite-Show 
Jacket
Idéale pour affronter les 
aléas climatiques, cette 
veste constitue une bonne 
protection lorsque vous 
courez par temps frais ou 
pluvieux. 
100 € (Ref. : 141204-8154)

Singlet
Restez au frais, kilomètre après 
kilomètre, avec ce débardeur. Ses 
aérations vous gardent bien au 
sec et sa légèreté vous donne des 
ailes quand vous courez. 
20 € (Ref. Jaune : 134082-0392
- Bleu : 134082-8154)

Short Sleeves Top
Modèle incontournable pour le 
running doté de coutures plates 
et d'un tissu doux et léger. 
20 € (Ref. : 134084-0392)

Graphic Short 
Sleeves Top 
Confortable, doux et léger, 
ce maillot est idéal pour vos 
entraînements ou vos compétitions 
de course à pied. 
25 € (Ref. : 134085-8154)

Asics Stripe 1/2 Zip
Ce haut de running, doux et léger, 
est confortable et se fait oublier. 
Son ourlet allongé dans le dos 
et sa fermeture zippée réglable 
assurent une bonne aération.
35 € (Ref. : 141203-0773)

Asics Stripe Short 
Sleeves Top
Maillot destiné aux passionnés 
de running, sa coupe ajustée est 
confortable et ne gêne pas vos 
mouvements grâce aux coutures 
ergonomiques. 
30 € (Ref. Gris : 141199-0773 - 
Bleu : 141199-8155)

2-N-1 Short
Son cuissard intérieur vous offre un 
maintien léger et vous apporte le 
confort dont vous avez besoin tout 
au long de la course. 
55 € (Ref. : 141245-0904)

RUNNING FEMMERUNNING HOMME



S-Lab XA Amphib
Produit de la gamme compétition S-Lab®, conçu pour les adeptes de swimrun. 
Ces chaussures sont réalisées pour être efficace sur terre comme dans l'eau. Le 
mesh reste léger dans l’eau et sèche rapidement sur sol sec. Elle vous garantit 
ainsi une bonne accroche, même sur les rochers les plus détrempés, à la sortie 
de l'eau. Poids : 215 g en 42 2/3. 
180 € (Ref. : 392000)

Speedcross 4 
Chaussure de trail "softground" pour terrains meubles tels que la boue ou 
la neige. Ce modèle est une véritable institution, au service des passionnés 
qui recherchent légèreté et accroche agressive sur les sentiers techniques 
meubles. Poids : 310 g en 42 2/3. 
130 € (Ref. Bleu : 383136 - Orange : 392401)

Sonic Pro 2 
Ce modèle se destine aux athlètes 
adeptes de courses sur route et 
chemins tracés. Associée à l’amorti 
de l’Energy Cell+ à haut rebond, la 
finesse de la construction soudée 
de la tige assure à la Sonic Pro 2 
des performances ultimes au fil des 
kilomètres. Poids : 240 g en 42 2/3. 
140 € (Ref. : 393388)

Wings Pro 2
Ce modèle à l'agilité et à la stabilité incroyables vous fera découvrir de 
nouvelles sensations de course. Caractérisée par son excellente polyvalence, 
cette chaussure vous accompagnera sur n'importe quels terrains : montagne, 
sous bois, surfaces glissantes ou rocailleuses. Poids : 335 g en 42 2/3. 
140 € (Ref. Jaune : 392438 - Bleu : 392643)

Wings Flyte 2 Gtx
Chaussure stable et amortie pour s'engager sur des distances longues et 
sur des terrains secs ou légèrement boueux. Sa conception unique vous 
offre une stabilité à toutes épreuves lorsque vous évoluez sur les sentiers 
techniques et en descente. Poids : 340 g en 42 2/3. 
130 € (Ref. : 390301)

XA Pro 3D Gtx 
Version Gore-Tex® imperméable. 
Poids : 385 g en 42 2/3. 
160 € (Ref. : 393320)

RX Slide 3.0
Conçue pour décontracter et 
relaxer vos pieds avant ou après un 
effort, cette chaussure est dotée 
d'une semelle ultra-amortissante 
qui vous apportera un grand 
confort, tandis que son matériau 
mesh très respirant permettra à vos 
pieds de prendre l'air. Poids : 192 
g en 42 2/3. 
60 € (Ref. : 392442

XA Pro 3D
Chaussure de trail et de randonnée 
extrêment stable et protectrice 
destinée à des parcours fortement 
accidentés. Poids : 380 g en 42 
2/3. 130 € (Ref. : 392514)

Speedcross 4 Gtx
Version Gore-Tex® imperméable. Poids : 330 g en 42 2/3. 
160 € (Ref. : 394660)

Sense Pro Max
Spécialement créée pour le trail, cette chaussure permet à vos pieds d'être 
parfaitement préservés par un ensemble de technologies qui amortissent 
remarquablement les chocs. La technologie anti-vibrations et la mousse Energy 
Cell+ de 17 mm vous offriront ainsi un meilleur rebond, plus longtemps. Poids : 
290 en 42 2/3. 
150 € (Ref. : 392038)

Exo Twinskin Short 
S’inspirant de la collection S-LAB®, 
ce short est conçu pour que vous 
repoussiez vos limites. Il apporte 
un soutien musculaire ciblé durant 
vos courses longues distances : la 
compression des muscles améliore 
la circulation sanguine, procure 
un vrai maintien et accélère la 
récupération. 
140 € (Ref. : 392651)

Agile Short 
Très confortable, ce short de running 
se compose d’un slip intérieur et 
d’une matière extérieure très légère. 
35 € (Ref. : 371195)

Agile 3/4 Tight
Modèle léger, en tissu stretch afin 
de vous donner l'amplitude de 
mouvements nécessaires lors de 
vos courses éprouvantes. 
45 € (Ref. : 382481)

Trail Runner Short
Short de trail et de randonnée 
léger doté de poches dans le 
dos au niveau de la taille. Idéal 
toute l’année pour toutes sortes 
d’activités sportives. 
50 € (Ref. : 392669)

Agile Short Tight 
Cuissard en matière douce qui 
évite les irritations lors des longues 
courses en ville ou sur les sentiers. 
La poche zippée dans le dos permet 
de ranger confortablement vos clés. 
38 € (Ref. : 371191)
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T-Shirt Fast Wing
T-shirt manches courtes, coupe 
'regular' aux mailles aérées pour 
apporter plus de confort et de 
respirabilité. 
70 € (Ref. : 392573)

T-Shirt Exo Motion
Ce maillot doté de la technologie 
EXO, vous assure une compression 
légère et un maintien musculaire 
là où vous en avez besoin, 
sans être serré durant vos 
séances d'entraînement ou vos 
compétitions. 
85 € (Ref. : 393153)

T-Shirt Agile 1/2 ZIP 
Tee-shirt en matière gaufrée respirante avec aérations mesh sous les 
bras, idéal pour les petites séances d’entraînement à faible intensité mais 
régulières. Avec 1/2 Zip pour mieux contrôler la ventilation du haut du corps.
45 € (Ref. Vert : 392606 - Noir : 393863)

Fast Wing Hoodie
 Cette veste répond aux besoins 
des sportifs qui souhaitent être 
protégés du vent ou de la pluie 
fine sans s’alourdir. Très légère, 
compacte et résistante, elle est utili-
sable pour des pratiques extrêmes, 
où les températures peuvent 
évoluer rapidement. 
140 € (Ref. : 392561)

T-Shirt S-Lab Sense 
Référence dans le milieu du trail 
running, ce modèle est d'une 
légèreté incroyable. Le maillot est 
également doté de perforation 
laser pour favoriser une meilleure 
aération. 
85 € (Ref. : 392655)

Ceinture Agile 250 
Idéale pour les situations où l'agilité est une priorité, cette ceinture se com-
pose d'une poche zippée et d'une poche frontale pratique. 
45 € (Ref. : 375789-TU)

S-Lab Wings 8 Racing 
Cette chaussure vous procure 
l'avantage décisif pour gagner des 
courses très longue distance dans 
les descentes techniques et en 
terrains secs. Existe aussi en version 
softground pour sols boueux. 
Poids : 275 g en 42 2/3. 
180 € (Ref. : 391215)

S-Lab Speedcross 
Conçu pour viser la performance 
sur des terrains humides et boueux, 
cette chaussure offre une accroche 
agressive grâce à sa semelle 
extérieure Contagrip dotée de 
pavés surdimensionnés en forme 
de dents, qui mordent dans la boue 
et les surfaces meubles. Poids : 280 
g en 42 2/3. 
180 € (Ref. : 391221)

S-Lab Sense Ultra 
La chaussure du coureur ultra-
distance développée par François 
D'haene. Cette chaussure épouse 
parfaitement votre pied et le laisse 
respirer. Peu importe la distance, 
ce modèle vous apporte toute la 
protection nécessaire aussi bien 
sous le pied que tout autour (Pour 
attaque talon). 
Poids : 275 g en 42 2/3. 
180 € (Ref. : 393259)

S-Lab Sense 6 Racing 
Produit de la gamme compétition 
S-Lab, ce modèle est idéal pour 
les coureurs de haut niveau qui 
recherchent une chaussure de 
compétition et d’entraînement 
soutenu. Avec la semelle pour terrain 
dur et les avantages du Contagrip et 
de la gomme premium Wet Traction, 
vous survolerez n’importe quel terrain. 
Existe aussi en version Softground pour 
sols boueux. Poids : 220 g en 42 2/3. 
180 € (Ref. : 391765)

T-Shirt S-Lab Sense 
Ce haut minimaliste est tellement 
léger et fluide qu’il vous procure 
une vraie sensation aérienne. 
Sa matière drainante haute 
performance évacue l’humidité 
rapidement. 
75 € (Ref. : 392656)

S-Lab Sense Ultra 
Créé pour et par les meilleurs 
athlètes, minimaliste, équilibré et 
pratique, ce sac est la solution de 
rangement par excellence sur les 
longues distances en conditions 
extrêmes. Vos accessoires essen-
tiels sont bien maintenus, à portée 
de main, exactement là où il faut. 
170 € (Ref. : 393812)

Bonatti WP Jacket 
Coupe-vent imperméable particulièrement résistant et performant lorsque 
les conditions météo sont difficiles.  Répondant aux exigeances les plus 
drastiques de certaines courses, cette veste est impérméable à 10,000 
Schmerber, et est assemblée par thermocollage. 
170 € (Ref. : 392684)

Advanced Skin 12 Set 
Sac de trail running d'un volume 
total maximum de 12 litres. C'est 
l’équipement indispensable qui 
sait se faire oublier. Respirant 
et extensible, il épouse le corps 
avec style. Sa conception épurée 
permet de garder l’essentiel à 
portée de main, là où vous en avez 
besoin. Pas de superflu, rien que 
les sensations. 
180 € (Ref. : 392640)

Advanced Skin 5 Set 
Elaboré pour supporter les trails 
les plus éprouvants, son faible 
volume de 5 litres sera idéal pour 
affronter les courses demandant 
rapidité et agilité. 
150 € (Ref. : 392676)

Peak 30
Offrant un ajustement précis et 
une bonne stabilité pour la course 
d’intensité moyenne ou la marche, 
le Peak 30 est assez grand et 
confortable pour les bivouacs 
légers. 
130 € (Ref. : 379971)

S-Lab Sense 2 Set
Lorsque tout ce dont vous avez 
besoin est le strict minimum, optez 
pour la simplicité. Conçu pour et 
par des athlètes de haut niveau, 
le S-LAB SENSE 2 SET est la 
solution de rangement minimaliste 
par excellence. Son poids de 
seulement 100 g vous fera vite 
oublier que vous portez un sac ! 
130 € (Ref. : 393818)

T-Shirt Agile 
Tee-shirt en matière gaufrée 
respirante avec aérations mesh 
sous les bras, idéal pour les petites 
séances d’entraînement à faible 
intensité mais régulières. 
38 € (Ref. : 393864)
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Wings Flyte 2 Gtx
Chaussure stable et amortie pour s'engager sur des distances longues et sur 
des terrains secs ou légèrement boueux. Sa conception unique vous offre une 
stabilité à toute épreuve lorsque vous évoluez sur les sentiers techniques et en 
descente. Poids : 300 g en 36. 
130 € (Ref. : 393326)

Sense Pro Max
Spécialement créée pour le trail, cette chaussure permet à vos pieds d'être 
parfaitement préservés par un ensemble de technologies qui amortissent 
remarquablement les chocs. La technologie anti-vibrations et la mousse 
Energy Cell+ de 17 mm vous offriront ainsi un meilleur rebond, plus 
longtemps. Poids : 250 en 36. 
150 € (Ref. : 392487)

Sonic
Confortable et minutieusement 
adaptée à la plupart des coureuses, 
cette paire de chaussures trouve 
le subtil équilibre entre amorti et 
guidage, faisant d’elle un modèle 
incontournable pour le trail et le 
running. Poids : 238 g en 36. 
140 € (Ref. : 393561)

XA Pro 3D
Chaussure de trail et de randonnée 
extrêment stable et protectrice 
destinée à des parcours fortement 
accidentés. Poids : 330 g en 36. 
130 € (Ref. : 393270)

Wings Pro 2
Ce modèle à l'agilité et à la 
stabilité incroyables vous fera 
découvrir de nouvelles sensations 
de course. Caractérisée par son 
excellente polyvalence, cette 
chaussure vous accompagnera 
sur n'importe quels terrains : 
montagne, sous bois, surfaces 
glissantes ou rocailleuses. Poids : 
285 g en 36. 
140 € (Ref. : 392439)

XA Pro 3D Gtx

Version Gore-Tex® imperméable. 
Poids : 335 g en 36. 
160 € (Ref. : 393330)

Jacket Lightning 
Conçue pour résister à toute épreuve, cette veste 
2,5 couches affronte avec brio les conditions 
météo difficiles. Quand le soleil finit par faire son 
apparition, rangez-la dans votre poche et oubliez-la ! 
170 € (Ref. : 392709)

Medium Impact Bra
Légère et respirante, cette brassière vous assure 
un maintien intermédiaire, idéale pour la course à 
pied, le trail running ou le vélo. 
50 € (Ref. : 392863)

Agile Short
Cuissard en matière douce qui évite les irritations 
lors des longues courses en ville ou sur les 
sentiers. La poche zippée dans le dos permet de 
ranger confortablement vos clés. 
38 € (Ref. : 371271)

Agile Skort 
Ce short de running 2 en 1 se compose d’un short 
interne doux et léger, ainsi que d’une protection 
ultralégère à l’extérieur. 
40 € (Ref. : 371278)

Fast Wing Tw Short W 
Short disposant d'un cuissard intégré respirant 
et léger. Il présente de nombreuses poches pour 
ranger vos effets personnels de petite taille et est 
idéal pour vos longues sorties de trail running par 
temps chaud.
60 € (Ref. : 379569)

T-Shirt Agile 
Léger et technique, ce maillot possède des 
aérations en mesh sous les bras offrant une 
meilleure respirabilité. 
45 € (Ref. : 392529)

T-Shirt Agile 
Modèle léger pour évoluer sans contrainte en course nature. Doté d'une 
matière gaufrée légère particulièrement douce et parfaitement respirante. Il 
possède de plus des aérations sous les bras pour maximiser les arrivées d'air. 
38 € (Ref. Jaune : 392532 - Bleu : 392533)

Speedcross 4
Chaussure de trail "softground" pour terrains meubles tels que la boue ou 
la neige. Ce modèle est une véritable institution, au service des passionnées 
qui recherchent légèreté et accroche agressive sur les sentiers techniques 
meubles. Poids : 260 g en 36. 
130 € (Ref. : 392402)

T-Shirt Elevate Tank 
Léger et super respirant, ce débardeur offre une coupe flatteuse pas trop 
serrée et un peu plus longue. À associer avec une brassière de couleur pour 
un style sportif décontracté durant l’été. 
40 € (Ref. Rose : 392774 - Bleu : 392777)

Speedcross 4 Gtx
Version Gore-Tex® imperméable. Poids : 290 g en 36. 
160 € (Ref. : 383187)
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Terrex Trailmaker
Chaussure de trail running, 
destinée aux coureurs souhaitant 
s'engager sur des trails semelle  
extérieure en caoutchouc 
Continental assure une adhérence 
exceptionnelle sur les surfaces 
mouillées. 
109 € (Ref. : BB3358)

Terrex Agravic
Ce modèle trail se caractérise par sa souplesse, sa légèreté et son confort 
d'accueil qui vous permettront d'affronter tous les terrains, mêmes les plus 
exigeants et techniques. 
129 € (Ref. : BB0962)

Supernova
Cette chaussure de running sur 
route à foulée universelle s'adresse 
aux coureurs souhaitant s'engager 
sur des distances allant de 
préférence jusqu'au semi-marathon. 
Ce modèle est conçu avec la 
technologie Boost d'adidas, pour un 
excellent retour d'énergie à chaque 
foulée et un bon amorti. 
139 € (Ref. : BB3462)

Adizero Adios
Chaussure de running sur route 
dynamique, orientée compétition, 
à l'image de toute la gamme 
adizero. C'est un modèle à foulée 
neutre destiné à des coureurs 
légers souhaitant s'engager sur 
des distances allant de préférence 
jusqu'au semi-marathon. 
149 € (Ref. : BA7934)

Ultra Boost ST
Le modèle UltraBoost ST est 
parfait pour s'entraîner ou courir un 
marathon, il possède une semelle 
intermédiaire 100% Boost™ 
ultra-confortable offrant un retour 
d'énergie à chaque foulée. Idéal 
pour les coureurs recherchant une 
plus grande stabilité. 
179 € (Ref. : BA7839)

Adizero Boston 6
Modèle à foulée neutre orienté compétition destiné à des coureurs légers souhaitant s'engager sur des distances 
allant de préférence jusqu'au marathon. Sa semelle Continental vous apporte une excellente accroche sur les 
surfaces mouillées et sèches. 
139 € (Ref. Bleu : BA7933 - Rouge : BB0537)

Supernova Long 
Tight
Ce collant offre une coupe 
parfaitement ajustée pour une 
liberté de mouvement optimale. 
Le maintien est régulable par 
la taille. 
75 € (Ref. : S94403)

Supernova Short
Ce short de course à pied adidas est doté de 
la technologie climalite® pour vous garder au 
sec pendant l'effort. Sa poche résistante à la 
transpiration gardera vos petits objets au sec. 
45 € (Ref. : S94400)

Adizero Split Short
Short doté d'une coupe régulière et d'une 
poche avec une fermeture éclair étanche pour 
garder des petits objets de valeur au sec. Idéal 
pour la compétition. 
44 € (Ref. : S99694)

Supernova Storm 1/2 Zip
Maillot à manches longues 1/2 zip, conçu en matière climalite® qui évacue la 
transpiration, destiné à vous accompagner sur vos séances d'entraînement 
intensives ou en compétitions. Tissage élastique pour un maximum 
d'étanchéité. 
74 € (Ref. : S97991)

Supernova SS Tee
Ce maillot ne laisse pas la transpiration ralentir votre foulée. Grâce à la 
technologie climalite® qui évacue la transpiration, vous resterez au sec et 
à l'aise lors de vos entraînements. Sa coupe standard offre une excellente 
liberté de mouvements. 
44 € (Ref. Noir : S94379 - Bleu : S97944)

Supernova Storm Jacket
Veste qui assure une protection contre le froid et qui évacue la transpiration, pour 
vous accompagner sur des séances d'entraînement intensives ou vos compétitions. 
89 € (Ref. : S97995)

Supernova 3/4 tight
Corsaire idéal pour les 
entraînements qui demandent 
un maximum de légèreté, de 
respirabilité et de confort. 
65 € (Ref. : S94402)

Ultraboost
Une chaussure confortable grâce 
à sa semelle intermédiaire 100 
% Boost™, qui offre un retour 
d'énergie optimal à chaque foulée, 
pour courir plus longtemps sans 
ressentir les effets de la fatigue. La 
tige adidas Primeknit procure un 
chaussant ajusté qui assure tout 
le maintien qu’exige la course de 
fond. 
179 € (Ref. : BA8844)

Kanadia 8 Tr
Durabilité, adhérence et stabilité 
sont rassemblées dans cette 
chaussure de trail. Idéale sur 
terrains roulant et secs. 
89 € (Ref. : BB4416)

Energy Boost 3
Ultra-légère, cette chaussure est 
conçue pour les coureurs à la 
foulée universelle qui cherchent 
à repousser leurs limites sur des 
distances allant de préférence 
jusqu'au semi-marathon. Elle est 
dotée de la technologie Boost qui 
offre un retour d'énergie sans égal. 
159 € (Ref. : BB5787)
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Terrex Agravic
Ce modèle trail se caractérise 
par sa souplesse, sa légèreté et 
son confort d'accueil qui vous 
permettront d'affronter tous les 
terrains, mêmes les plus exigeants 
et techniques. 
129 € (Ref. : BB0973)

Energy Boost 3
Ultra-légère, cette chaussure est conçue pour les coureuses à la foulée 
universelle qui cherchent à repousser leurs limites sur des distances allant de 
préférence jusqu'au semi-marathon. Elle est dotée de la technologie Boost 
qui offre un retour d'énergie sans égal. 
159 € (Ref. : BB5789)

Adizero Boston 6
Modèle à foulée neutre orienté 
compétition destiné à des coureuses 
légères souhaitant s'engager sur 
des distances allant de préférence 
jusqu'au marathon. Sa semelle 
Continental vous apporte une 
excellente accroche sur les surfaces 
mouillées et sèches. 
139 € (Ref. : BA7946)

Ultraboost X
Ce modèle offre un amorti ultra-doux et un retour d'énergie exceptionnel 
pour tous vos runs. La technologie Boost est conçue pour apporter un amorti 
exceptionnel,  associée à une tige ajustée en PrimeKnit respirante et sans 
couture. Cette chaussure est l'une des plus confortable pour courir. 
179 € (Ref. : BA8278)

Kanadia 8 Tr
Durabilité, adhérence et stabilité 
sont rassemblées dans cette 
chaussure de running de trail. Idéale 
sur terrains roulants et secs. 
89 € (Ref. : BB4420)

Ultraboost
Une chaussure confortable grâce 
à sa semelle intermédiaire 100 
% Boost™, qui offre un retour 
d'énergie optimal à chaque foulée, 
pour courir plus longtemps sans 
ressentir les effets de la fatigue. La 
tige adidas Primeknit procure un 
chaussant ajusté qui assure tout le 
maintien qu’exige la course de fond. 
179 € (Ref. : S80688)

Adizero Adios
Chaussure de running sur route 
dynamique, orientée compétition, 
à l'image de toute la gamme 
adizero. C'est un modèle à foulée 
neutre destiné à des coureuses 
légères souhaitant s'engager sur 
des distances allant de préférence 
jusqu'au semi-marathon. 
149 € (Ref. : BB1710)

Supernova
Cette chaussure de running 
sur route à foulée universelle 
s'adresse aux coureuses souhaitant 
s'engager sur des distances 
allant de préférence jusqu'au 
semi-marathon. Ce modèle est 
conçu avec la technologie Boost 
d'adidas, pour un excellent retour 
d'énergie à chaque foulée et un 
bon amorti. 
139 € (Ref. : BB6038)

Terrex Trailmaker Gtx
Chaussure de trail, destinée aux coureuses souhaitant s'engager sur des trails 
rapides et secs ou légèrement boueux. Sa semelle extérieure en caoutchouc 
Continental assure une adhérence exceptionnelle sur les surfaces mouillées. 
Mesh Gore-Tex® imperméable 
129 € (Ref. : BB0727)

Tokyo Tank
Maillot de corps conçu pour vos 
entraînements ou vos compétitions 
de running. Construit avec des 
coutures plates, ce débardeur vous 
assure une course sans frottement et 
sans irritation. 
44 € (Ref. : B28284)

Response SS Tee
Maillot conçu avec un tissu tech-
nique qui maintient au sec pour un 
confort garanti ! Le nouveau design 
associé à une coupe régulière 
offrent un grand confort et une 
liberté de mouvements pour une 
course sans gêne ni irritation. 
34 € (Ref. : BP7460)

Supernova SS Tee
Ce maillot ne laisse pas la 
transpiration ralentir votre foulée. 
Grâce à la technologie climalite® 
qui évacue la transpiration, vous 
resterez au sec et à l'aise lors de vos 
entraînements. Sa coupe standard 
offre une excellente liberté de 
mouvements. 
44 € (Ref. : S97958)

Supernova 3/4 Tight
Corsaire idéal pour les entraînements 
qui demandent un maximum de 
légèreté, de respirabilité et de confort. 
64 € (Ref. : S97978)

Techfit B Macrohth
Cette brassière de sport est conçue avec 
un soutien moyen pour offrir un excellent 
maintien et une grande mobilité. Sa 
ventilation Climacool® évacue la chaleur 
et favorise la circulation de l'air. 
29 € (Ref. : BK2582)

Techfit Bra - Solid
Brassière conçue avec un soutien 
moyen pour offrir un bon maintien et 
une grande mobilité. Sa technologie 
climacool® évacue la chaleur et 
favorise la circulation de l'air. 
29 € (Ref. : BK3534)

Supernova Long 
Tight
Ce collant offre une coupe 
parfaitement ajustée pour une 
liberté de mouvement optimale. Le 
maintien est régulable par la taille. 
75 € (Ref. : S94423)

Supernova Storm 1/2 Zip
Maillot à manches longues 1/2 zip, conçu en matière climalite® qui 
évacue la transpiration, destiné à vous accompagner sur vos séances 
d'entraînement intensives ou en compétition. Tissage élastique pour un 
maximum d'étanchéité. 
74 € (Ref. : S94416)
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5" Distance Short
Short avec slip intégré pour un 
maintien optimal et plus de confort. 
Ultra respirant, il est idéal pour les 
coureurs qui aiment profiter des sorties 
longues. 
40 € (Ref. : 642804-011)

Tech Half Tight
Cuissard conçu dans un tissu extensible 
anti-transpirant pour un maintien 
et un confort parfait, et d'éléments 
réfléchissants pour rester visible dans 
l'obscurité. 
45 € (Ref. : 642822-010)

Element Sphere Hz
Haut à utiliser par temps froid. Intègre 
une micro-polaire pour vous tenir 
chaud. Tenue ajustée. 
75 € (Ref. : 683906-011)

Zonal Cooling Relay 
Top
Ce haut de running intègre un 
tissu en mesh sur toute la surface 
pour une aération maximale, il est 
très léger ce qui en fait un maillot 
très confortable pour vos sessions 
d'entraînements. 
40 € (Ref. : 833580-060)

Racing Print Singlet
Ce haut de running est doté de 
perforations découpées au laser 
pour une excellente aération. La 
technologie Dri-Fit anti-transpiration 
permet d'évacuer l'humidité pour 
faciliter le séchage et ainsi rester 
parfaitement au sec. 
50 € (Ref. : 717799-429)

Dri-Fit Knit Top
Maillot conçu avec la technologie 
Dri-Fit qui laisse évacuer la transpiration 
vers l'extérieur pour un séchage plus 
rapide. Vous restez au sec et à l'aise 
pendant vos efforts. 
65 € (Ref. : 833562-010)

Tech 3/4 Tight
Ce vêtement accompagne tous vos 
mouvements pendant votre course. 
Il est conçu dans un tissu extensible 
anti-transpirant pour un maintien et 
un confort parfaits. 
55 € (Ref. : 642824-010)

Impossibly Light 
Jacket Hoodie
Conçue en tissu nylon hydrofuge 
recouvert d'acrylique, cette veste 
offre une excellente résistance à 
l'eau et au vent. Vous pouvez ainsi 
courir en toute sécurité, vous serez 
protégés en cas d'intempéries. 
80 € (Ref. : 833545-010)

Air Zoom Pegasus 33
Chaussure d'entraînement et 
de compétition destinée à des 
distances allant jusqu'au semi 
marathon. Elle offre une tenue 
parfaite, une sensation de rapidité 
et un amorti performant qui vous 
permettent de garder le rythme. 
120 € (Ref. : 831352-004)

Air Zoom Vomero 12
Cette chaussure universelle assure tout le confort et la protection nécessaires 
à la réalisation de vos entraînements quotidiens ou de vos compétitions sur 
route pouvant aller jusqu'au marathon. 
140 € (Ref. Noir : 863762-001 - Bleu : 863762-400)

Lunarglide 8
Ce modèle pour coureurs légers, 
s'adresse aux runners en quête 
de performance sur courtes et 
moyennes distances. Elle fait appel 
à la mousse Lunarlon, dynamique 
et amortissante pour assurer 
une réactivité protectrice de la 
chaussure. 
130 € (Ref. : 843725-403)

Free Run
Chaussure de running pour 
coureuses légères et sur courtes 
distances. L'amorti rabaissé et 
arrondi du talon encourage une 
foulée plus naturelle. 
110 € (Ref. : 831509-406)

Air Zoom Pegasus 33
Chaussure d'entraînement et de compétition destinée à des distances allant 
jusqu'au semi marathon. Elle offre une tenue parfaite, une sensation de rapidité et 
un amorti performant qui vous permettent de garder le rythme. 
120 € (Ref. Noir : 831356-001 - Rose : 831356-005)

Dri-Fit Knit Top
Maillot de running au look 
coloré, sa coupe régulière avec 
manches raglan et ses coutures 
ergonomiques permettent de vous 
sentir à l'aise et procure une liberté 
de mouvement plus naturelle. 
65 € (Ref. : 831498-853)

Vapor Jacket
Veste toutes saisons, légère 
et coupe-vent, terriblement 
fonctionnelle. Eté comme hiver, 
cette veste attribue un style et une 
protection incomparable. 
110 € (Ref. : 686201-010)

Dri-Fit Knit Top
Maillot conçu avec la technologie 
Dri-Fit qui laisse évacuer la 
transpiration vers l'extérieur pour 
un séchage plus rapide. Vous 
restez au sec et à l'aise pendant 
vos efforts. 
70 € (Ref. : 831500-852)

Zonal Cooling Relay 
Mesh Top
Ce maillot intègre des 
empiècements en mesh pour une 
aération ciblée, des éléments 
réfléchissants permettent de rester 
visible dans l'obscurité. 
45 € (Ref. : 831516-010)

Power Epic Lux Crop 
Mesh
Ce collant offre une tenue de 
compression légère pour davantage 
de maintien et de mobilité. Doté 
de coutures plates pour éviter tous 
risques de frottements. 
85 € (Ref. : 842921-010)

Air Zoom Vomero 12
Cette chaussure universelle assure 
tout le confort et la protection 
nécessaires à la réalisation de vos 
entraînements quotidiens ou de vos 
compétitions sur route pouvant aller 
jusqu'au marathon. 
140 € (Ref. : 863766-001)

Zonal Cooling Relay 
Top
Ce haut de running intègre un 
tissu en mesh sur toute la surface 
pour une aération maximale, il est 
très léger ce qui en fait un maillot 
très confortable pour vos sessions 
d'entraînements. 
40 € (Ref. Noir : 831512-010 
- Rose : 831512-808)
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Wave Sayonara 4 
La chaussure Wave Sayonara se 
destine aux coureurs universels à la 
recherche d'un modèle de compétition, 
léger et dynamique pour un 
usage intensif sur route. Son drop 
spécifique de 10 mm, vous assure 
une foulée plus naturelle et efficace. 
Poids : 250 g en 42. 
130 € (Ref. : J1GC163015)

Wave Kien 3 Gtx 
Cette chaussure se destine aux 
coureurs universels et pronateurs à 
la recherche d'un modèle 
d'entraînement stable polyvalent 
pour un usage régulier. Elle 
apporte un bon confort avec 
toute la flexibilité nécessaire pour 
s'adapter sur tous les terrains, et 
une excellente accroche avec ses 
crampons multidirectionnels. Elle 
possède une membrane Gore-Tex.
Poids : 290 g en 42. 
100 € (Ref. : J1GC165909)

Wave Inspire 13 
Un modèle pronateur parfait pour 
vos entraînements. La nouvelle 
conception de la tige permet à la 
chaussure de suivre le mouvement 
naturel du pied, tout en assurant 
un bon maintien. La tige Air Mesh 
est respirante et plus résistante 
pour encore plus de confort. 
Poids : 310 g en 42. 
140 € (Ref. : J1GC174403)

Wave Mujin 3
L'accroche, la stabilité et le confort 
sont trois caractéristiques qui 
composent cette chaussure. Ce 
modèle se destine à un usage régulier 
sur longues distances sur parcours 
secs et boueux. L'adhérence et la 
traction sont garanties par sa semelle 
développée par Michelin. 
Poids : 355 g en 42. 
145 € (Ref. : J1GC167005)

Wave Prophecy 6 
Ce modèle s'adresse aux coureurs 
poids lourds pour une pratique 
intensive. Elle est dotée de la 
technologie Wave Infinity qui offre 
un excellent amorti et une meilleure 
dispersion des chocs. Associée à la 
semelle intermédiaire U4ic+ la sensation 
d'amorti est exceptionnelle et plus 
dynamique. La nouvelle coupe 
anatomique au talon apporte plus 
de maintien et de confort. 
Poids : 370 g en 42. 
220 € (Ref. : J1GC170044)

Wave Enigma 6 
Chaussure pour coureurs universels de tous les poids à la recherche de confort, d'amorti 
et de stabilité maximale pour un usage intensif, sur routes et chemins, sur longues 
distances. Ce modèle offre un déroulé du pied tout en souplesse, une stabilité optimale 
et un amorti performant du talon à l’avant du pied. Poids : 325 g en 42. 
170 € (Ref. : J1GC161104)

Wave Creation 18
Chaussure de running pour la route, elle apporte confort et robustesse pour tout 
coureur sur longue distance. L'amorti Wave Infinity offre un confort et un amorti 
sans égal. La plaque Wave intégrale renforce cet amorti et la stabililté à l'avant du 
pied. Poids 360 g en 42. 
190 € (Ref. : J1GC160154)

Wave Rider 20 
Chaussure pour les entraînements et la performance. La nouvelle Wave Rider 20 
a subi des améliorations : sa tige permet à la chaussure de suivre le mouvement 
naturel du pied. Elle offre également plus de souplesse avec une meilleure réparti-
tion des chocs et plus de dynamisme avec un meilleur retour d'énergie. 
Poids : 290 g en 42. 
145 € (Ref. : Orange : J1GC170313 - Jaune : J1GC170323)

Wave Mujin 3
L'accroche, la stabilité et le confort 
sont trois caractérisques qui com-
posent cette chaussure. Ce modèle 
pour coureuses universelles et 
pronatrices modérées se destine à 
un usage régulier sur des longues 
distances. L'adhérence et la traction 
sont garanties par sa semelle 
développée par Michelin. Poids : 
310 g en 38. 
145 € (Ref. : J1GD167004)

Wave Prophecy 6
Ce modèle s'adresse à la runneuse 
poids lourd pour une pratique 
intensive. Elle est dotée de la 
technologie Wave Infinity qui offre 
un excellent amorti et une meilleure 
dispersion des chocs. Associée à la 
semelle intermédiaire U4ic+ la sensation 
d'amorti est exceptionnelle et plus 
dynamique. La nouvelle coupe 
anatomique au talon apporte plus 
de maintien et de confort. 
Poids : 300 g en 38. 
220 € (Ref. : J1GD170003)

Wave Rider 20
Chaussure dynamique pour les 
entraînements et la performance sur 
distances intermédiaires. La nouvelle 
Wave Rider 20 a subi des améliora-
tions : sa tige permet à la chaussure 
de suivre le mouvement naturel du 
pied. Elle offre également plus de 
souplesse avec une meilleure réparti-
tion des chocs et plus de dynamisme 
avec un meilleur retour d'énergie. 
Poids : 245 g en 38. 
145 € (Ref. : Bleu : J1GD170301  
- Violet : J1GD170309)

Wave Daichi 2
Chaussure légère, dynamique 
et accrocheuse spécifiquement 
conçue pour le trail. Dotée d'une 
semelle Michelin, la Wave Daichi 
2 garantit une traction optimale et 
une meilleure durabilité. Poids : 
270 g en 38. 
130 € (Ref. : J1GD177103)

Wave Enigma 6
Chaussure pour coureuses uni-
verselles de tous les poids à la re-
cherche de confort, d’amorti et de 
stabilité maximum pour un usage 
intensif, sur routes et chemins. Ce 
modèle offre un déroulé du pied 
tout en souplesse, une stabilité 
optimale et un amorti performant 
du talon à l’avant du pied. Poids : 
265 g en 38. 
170 € (Ref. : J1GD161102)

Wave Sayonara 4
La chaussure Wave Sayonara se 
destine aux coureuses universelles 
à la recherche d'un modèle 
d’entraînement rapide, léger et 
dynamique pour un usage intensif 
sur route. Son drop spécifique de 
10 mm, vous assure une foulée 
plus naturelle et efficace. 
Poids : 210 g en 38. 
130 € (Ref. : J1GD163004)

Wave Inspire 13
Un modèle pronateur parfait pour 
vos entraînements. La nouvelle 
conception de la tige permet à la 
chaussure de suivre le mouvement 
naturel du pied, tout en assurant un 
bon maintien. La tige Air Mesh est 
respirante et plus résistante pour 
encore plus de confort. 
Poids : 260 g en 38. 
140 € (Ref. : J1GD174403)

AUTHENTIC JAPANESE
INNOVATION
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RUN HAPPYRUN HAPPY

Adrenaline GTS 17
Ce modèle de running route 
s'adresse à des coureurs prona-
teurs, recherchant une chaussure 
stable pour s'engager sur des 
distances allant de préférence 
jusqu'au marathon. Cette nouvelle 
version propose encore plus de 
confort et un déroulé du pied plus 
fluide. Poids : 303 g en 42,5. 
140 € (Ref. : 1102411D453)

Transcend 4
Chaussure de running sur route 
pour les coureurs poids lourds ou 
à la recherche de stabilité. Cette 
nouvelle version possède 25% 
d'amorti en plus que la version 
précédente pour une sensation plus 
moelleuse : le but étant de cumuler 
les kilomètres dans un confort 
absolu. Poids : 306 g en 42,5. 
170 € (Ref. : 1102491D002)

Caldera
Chaussure de trail pour terrains 
roulants, rapides. Réactive, elle 
offre énergie et stabilité, même 
pendant les coups de fatigue. 
Son drop de 4 mm garantit une 
foulée plus naturelle. La semelle 
extérieure de la Caldera est dotée 
de crampons sur l'intégralité de la 
chaussure, pour une adhérence sur 
toutes les surfaces. 281 g en 42,5. 
140 € (Ref. : 1102421D075)

Cascadia 12
Modèle de référence pour le trail roulant longue distance, cette chaussure 
se destine à tous les coureurs recherchant amorti, souplesse, confort, protec-
tion, accroche et dynamisme. Le modèle est adapté à tous types de terrains 
trail même exigeants. Poids : 343 g en 42,5. 
140 € (Ref. : Bleu : 1102431D098 - Rouge : 1102431D698)

Adrenaline GTS 17
Ce modèle de running route s'adresse à des coureuses pronatrices, recherchant 
une chaussure stable pour s'engager sur des distances allant de préférence 
jusqu'au marathon. Cette nouvelle version propose encore plus de confort et un 
déroulé du pied plus fluide. Poids : 252 g en 40. 
140 € (Ref. : 1202311B574)

Cascadia 12
Modèle de référence pour le trail roulant longue distance, cette chaussure se 
destine aux coureuses universelles à supinatrices de tous poids recherchant 
amorti, souplesse, confort, protection, accroche et dynamisme. Le modèle 
est adapté à tous types de terrains trail même exigeants. Poids : 298 g en 40. 
140 € (Ref. : Bleu : 1202331B422 - Rose : 1202331B644)

Transcend 4
Chaussure de running sur route 
pour les coureuses à foulée 
légèrement pronatrice ou à la 
recherche de stabilité. Cette 
nouvelle version possède 25% 
d'amorti en plus que la version 
précédente pour une sensation 
plus moelleuse : le but étant de 
cumuler les kilomètres dans un 
confort absolu. Poids : 258 g 
en 40. 
170 € (Ref. : 1202391B465)

Caldera
Chaussure de trail pour terrains 
roulants, rapides. Réactive, elle offre 
énergie et stabilité, même pendant 
les coups de fatigue. Son drop 
de 4 mm garantit une foulée plus 
naturelle. La semelle extérieure de 
la Caldera est dotée de crampons 
sur l'intégralité de la chaussure, 
pour une adhérence sur toutes les 
surfaces. 255 g en 40. 
140 € (Ref. : 1202321B687)

Adrenaline ASR 13
La nouvelle Adrénaline ASR 13 est une chaussure de trail associant un chaussant 
confortable et des technologies adaptées à tous les terrains. Elle est dotée d'un 
traitement imperméable DWR. Ce modèle convient aux coureuses universelles à 
pronatrices de tous les poids recherchant amorti, stabilité et dynamisme. 
Poids : 255 g en 40. 
140 € (Ref. : 1202181B463)

Ghost 9
La nouvelle Ghost 9 se caractérise 
par : sa stabilité, son amorti et 
sa légèreté. Sa nouvelle tige en 
mesh très aérée offre une meilleure 
coupe, plus proche du pied pour 
plus de sensations. Pour les cou-
reuses universelles de poids moyen 
(-70kg) à l’entraînement comme en 
compétition. Poids : 258 g en 40. 
140 € (Ref. : 1202251B563)

Hyperion
Cette chaussure de running à foulée 
universelle se destine à des coureurs 
rapides et légers, recherchant 
souplesse, légèreté et dynamisme. 
Il s'agit du modèle compétition par 
excellence. Poids : 180 g en 42.5. 
130 € (Ref. : 1102341D628)

Adrenaline ASR 13
La nouvelle Adrénaline ASR est une 
chaussure de trail pour tout type 
de coureur associant un chaussant 
confortable et des technologies 
adaptées à tous les terrains. Elle est 
dotée d'un traitement imperméable 
DWR. Ce modèle convient aux coureurs 
universels à pronateurs de tous les 
poids recherchant amorti, stabilité et 
dynamisme. Poids : 309 g en 42.5. 
140 € (Ref. : 1102261D430)

Glycerin 14
Chaussure de running sur route pour les coureuses universelles, recherchant 
un maximum d’amorti associé à un excellent dynamisme et à un confort 
exceptionnel. Cette chaussure est recommandée pour des parcours longue 
distance, allant de préférence jusqu'au marathon. Poids : 261 g en 40. 
170 € (Ref. : Rose : 1202171B093 - Bleu : 1202171B477)

Ghost 9
La nouvelle Ghost 9 se caractérise 
par : sa stabilité, son amorti et sa 
légèreté. Sa nouvelle tige en mesh 
très aérée offre une meilleure 
coupe, plus proche du pied pour 
plus de sensations. Pour les cou-
reurs universels de poids moyen 
(-80kg) à l’entraînement comme en 
compétition. Modèle dynamique 
destiné à la moyenne distance. 
Poids : 298 g en 42,5. 
140 € (Ref. : 1102331D431)

Glycerin 14
Chaussure de running sur route pour les coureurs universels, recherchant 
un maximum d’amorti associé à un excellent dynamisme et à un confort 
exceptionnel. Cette chaussure est recommandée pour des parcours longue 
distance, allant de préférence jusqu'au marathon. Ce modèle apporte aussi 
une polyvalence pour les petits chemins. Poids : 301 g en 42,5. 
170 € (Ref. : Bleu-vert : 1102361D345 - Jaune-bleu : 1102361D432)
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Hurricane Iso 3
 Ce modèle procure une excellente 
stabilité et un soutien renforcé de 
la voûte plantaire, tout en restant 
souple et confortable grâce à son 
amorti EVERUN. Cette chaussure 
est destinée aux coureurs 
recherchant un amorti accru et un 
maintien du pied renforcé.
170 € (Ref. : S20348-2)

Zealot Iso 2
ZEALOT ISO 2 combine 
parfaitement dynamisme et 
confort.Avec ses 4mm de drop, 
elle s’adresse à des coureurs 
recherchant un modèle léger tout 
en gardant de l’amorti sur toute la 
longueur. Les coureurs confirmés 
pourront apprécier son confort sur 
des plus longues distances 
(semi-marathons et marathons).
150 € (Ref. : S20314-4)

Hurricane Iso3
Ce modèle procure une excellente stabilité et un soutien renforcé de la 
voûte plantaire, tout en restant souple et confortable grâce à son amorti 
EVERUN.
Cette chaussure est destinée aux coureurs recherchant un amorti accru et un 
maintien du pied renforcé.
170 € (Ref. : S10348-1)

Zealot Iso 2
ZEALOT ISO 2 combine 
parfaitement dynamisme et 
confort. Avec ses 4mm de drop, 
elle s’adresse à des coureurs 
recherchant un modèle léger tout 
en gardant de l’amorti sur toute la 
longueur. Les coureurs confirmés 
pourront apprécier son confort sur 
des plus longues distances 
(semi-marathons et marathons). 
150 € (Ref. : S10314-5)

Xodus Iso
Avec son amorti EVERUN  sur toute la longueur et son système ISOFIT au 
niveau du médio-pied, la Xodus ISO vous accompagnera sur les terrains les plus 
difficiles avec confort et  sécurité, peu importe la distance.
Dotée d’une semelle POWERTRAC, la XODUS ISO vous garantit accroche et 
stabilité en toutes circonstances, même sur les terrains les plus irréguliers.
145 € (Ref. Verte : S20325-4 - Bleu : S20325-5)

Ride 9
Chaussure de running sur route 
à foulée universelle. Elle est 
destinée aux coureurs appréciant 
les sensations de souplesse et 
de réactivité tout en gardant un 
amorti intégral tout au long de la 
foulée.
140 € (Ref. : S20318-5)

Ride 9
Chaussure de running sur route 
à foulée universelle.Elle est 
destinée aux coureurs appréciant 
les sensations de souplesse et 
de réactivité tout en gardant un 
amorti intégral tout au long de la 
foulée.
140 € (Ref. : S10318-6)

Guide 10
Ce modèle avec son amorti 
EVERUN sur toute la longueur 
offre un contrôle de stabilité pour 
les coureurs à la recherche d’un 
maintien léger tout en préservant 
flexibilité et légèreté. Sa nouvelle 
semelle extérieure TRI-FLEX vient 
se combiner au système de soutien 
interne repensé pour un meilleur 
contact au sol et une transition en 
douceur vers le médio-pied.
140 € (Ref. : S10350-2)

Kinvara 8
La Kinvara 8 est la partenaire ultime pour des sorties rapides et dynamiques 
en toute légèreté. La Kinvara 8 présente une semelle en EVERUN,  offrant une 
meilleure absorption des chocs et un meilleur retour d’énergie. Le système 
PRO-LOCK et les empiècements en FLEXFILM permettent de procurer un 
meilleur ajustement au niveau du pied. La Kinvara est destinée à des coureurs 
confirmés à la recherche d’une foulée naturelle.
130 € (Ref. : S20356-1)

Triumph Iso 3
La nouvelle Triumph Iso 3, pré-
sente notre toute nouvelle tech-
nologie d’amorti :EVERUN ! Cette 
chaussure combine les toutes 
dernières innovations Saucony, et 
génère ainsi une course tout en 
souplesse, dynamisme et amorti.
La garantie d’un confort ultime 
peu importe la distance !
170 € (Ref. : S20346-1)

Guide 10
Ce modèle avec son amorti 
EVERUN sur toute la longueur 
offre un contrôle de stabilité pour 
les coureurs à la recherche d’un 
maintien léger tout en préservant 
flexibilité et légèreté. Sa nouvelle 
semelle extérieure TRI-FLEX vient 
se combiner au système de soutien 
interne repensé pour un meilleur 
contact au sol et une transition en 
douceur vers le médio-pied.
140 € (Ref. : S20350-1)

Peregrine 7
La Peregrine 7 est dotée de notre toute nouvelle technologie d’amorti EVERUN 
sur toute la longueur de la chaussure, offrant une meilleure absorption des chocs 
tandis que la semelle intermédiaire ultra flexible permet à cette chaussure de 
s’adapter aux terrains les plus irréguliers. Avec son mesh renforcé, une plaque 
EBO protégeant le dessous de votre pied, et une nouvelle semelle POWERTRAC, 
la Peregrine 7 vous donne les moyens d’affronter tous les types de terrains. Ce 
modèle de trail léger et  dynamique vous accompagnera dans vos entrainements 
quotidiens et vos compétitions.
135 € (Ref. : S20359-3)

Xodus Iso
Avec son amorti EVERUN  sur toute la longueur et son système ISOFIT au 
niveau du médio-pied, la Xodus ISO vous accompagnera sur les terrains les 
plus difficiles avec confort et  sécurité, peu importe la distance.
Dotée d’une semelle POWERTRAC, la XODUS ISO vous garantit accroche et 
stabilité en toutes circonstances, même sur les terrains les plus irréguliers.
145 € (Ref. : S10325-5)

Triumph Iso 3
La nouvelle Triumph Iso 3, présente notre toute nouvelle technologie 
d’amorti : EVERUN ! Cette chaussure combine les toutes dernières 
innovations Saucony, et génère ainsi une course tout en souplesse, dynamisme 
et amorti.La garantie d’un confort ultime peu importe la distance !
170 € (Ref. : S10346-2)

Kinvara 8
La Kinvara 8 est la partenaire ultime 
pour des sorties rapides et dynamiques 
en toute légèreté. La Kinvara 8 
présente une semelle en EVERUN,  
offrant une meilleure absorption 
des chocs et un meilleur retour 
d’énergie.Le système PRO-LOCK 
et les empiècements en FLEXFILM 
permettent de procurer un meilleur 
ajustement au niveau du pied. La 
Kinvara est destinée à des coureurs 
confirmés à la recherche d’une foulée 
naturelle.
130 € (Ref. : S10356-1)

Peregrine 7
La Peregrine 7 est dotée de notre toute nouvelle technologie d’amorti EVERUN sur 
toute la longueur de la chaussure, offrant une meilleure absorption des chocs tandis que 
la semelle intermédiaire ultra flexible permet à cette chaussure de s’adapter aux terrains 
les plus irréguliers. Avec son mesh renforcé, une plaque EBO protégeant le dessous 
de votre pied, et une nouvelle semelle POWERTRAC, la Peregrine 7 vous donne les 
moyens d’affronter tous les types de terrains. Ce modèle de trail léger et  dynamique 
vous accompagnera dans vos entrainements quotidiens et vos compétitions.
135 € (Ref. : S10359-1)
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Challenger ATR 3
Performante et polyvalente , cette chaussure excelle sur tous les terrains, des 
sentiers aux routes. Cette version est amortie, rapide et très stable. Elle est 
orientée trail mais adaptée à l'emprûnt de petites portions de route. Elle peut 
être utilisée sur des distances allant jusqu'au semi marathon. Poids 269 g en 38. 
130 € (Ref. : 1014762-MNSB)

Challenger ATR 3
Performante et polyvalente , cette 
chaussure excelle sur tous les 
terrains, des sentiers aux routes. 
Cette version est amortie, rapide 
et très stable. Elle est orientée 
trail mais adaptée à l'emprunt 
de petites portions de route. Elle 
peut être utilisée sur des distances 
allant jusqu'au semi marathon. 
Poids 340 g en 42. 
130 € (Ref. : 1014761-BRORN)

Clifton 3
Chaussure de running sur route 
à destination des coureurs légers 
(moins de 80 Kg) cherchant un 
modèle à foulée universelle pour 
s'engager sur des distances allant 
jusqu'au semi-marathon. Déjà 
plébiscitée, cette nouvelle version 
satisfera un large panel de sportif. 
Poids : 235 g en 42. 
130 € (Ref.: 1012046-SFON)

Arahi
Connu pour son approche 
révolutionnaire de la course, 
HOKA ONE ONE s'attaque à la 
stabilité avec le modèle Arahi. 
Incroyablement légère et dotée 
d'un amorti optimal, la chaus-
sure Arahi réinvente le concept 
de maintien. Idéale pour 
s'engager sur des distances 
allant jusqu'au semi marathon. 
Poids : 265 g en 42. 
130 € (Ref. : 1016258-MBRO)

Bondi 5
Dernière version en date du 
révolutionnaire modèle Bondi, 
la "5" est la plus amortie des 
chaussures HOKA ONE ONE 
pour la route. Elle offre un 
confort exceptionnel sur la 
durée et d'excellente propriété 
de respirabilité. Idéale pour des 
distances allant jusqu'au semi-
marathon. Poids : 284 g en 42. 
140 € (Ref. : 1014757-BFON)

Tracer
La Tracer est une chaussure 
d'entraînement légère, 
présentant des atouts indéniables 
pour la course. Elle se destine 
aux coureurs rapides et légers 
ayant une foulée neutre. Poids : 
198 g en 42. 
130 € (Ref. : 1012050-BCTRS)

Mafate Speed 2
La Mafate Speed 2 a été conçue pour offrir des qualités de maintien et d'amorti 
sur les terrains techniques et pour toutes les distances jusqu'aux longues. Cette 
nouvelle version comporte un baquet profond pour le maintien et un profil de 
semelle incurvée sous les métas, optimisée pour des transitions fluides sur toute 
la foulée. Poids : 295 g en 42. 
170 € (Ref. : 1012343-TRCT)

Speedgoat
Inspirée par les meilleurs traileurs, cette 
chaussure est pensée pour les trails rapides 
et difficiles. Elle est conçue  avec des 
crampons en caoutchouc Vibram de 5 mm 
pour une accroche à toutes les épreuves. 
Poids : 274 g en 42. 
140 € (Ref. : 1008852-BRON)

Clayton 2
Chaussure de running destinée aux coureurs à foulée neutre, souhaitant s'engager 
sur des distances courtes et dynamiques. Elle est particulièrement recommandée 
pour des épreuves de triathlon. Poids : 235g. 
150 € (Ref. : 1014774-BGBB)

Vanquish 3
Chaussure de route destinée à des coureurs plutôt rapides à la recherche d'une foulée 
naturelle. La Vanquish 3 est un modèle haut de gamme qui fera découvrir aux coureurs de 
nouveaux sommets de confort et de réactivité. Poids : 295 g en 42. 
160 € (Ref. : 1014791-MNMG)

Arahi
Connu pour son approche révolutionnaire de la course, HOKA ONE ONE 
s'attaque à la stabilité avec le modèle Arahi. Incroyablement légère et dotée 
d'un amorti optimal, la chaussure Arahi réinvente le concept de maintien. 
Idéale pour s'engager sur des distances allant jusqu'au semi marathon. 
Poids : 215 g en 38. 
130 € (Ref. : 1016259-VPNF)

Clifton 3
Chaussure de running sur route à destination des coureuses légères (moins 
de 70 Kg) cherchant un modèle à foulée universelle pour s'engager sur des 
distances allant jusqu'au semi-marathon. Déjà plébiscitée, cette nouvelle 
version satisfera un large panel de sportive. Poids : 203 g en 38. 
130 € (Ref. : 1012045-CBJW)

Bondi 5
Dernière version en date du révolutionnaire modèle Bondi, la "5" est la plus 
amortie des chaussures HOKA ONE ONE pour la route. Elle offre un confort 
exceptionnel sur la durée et d'excellente propriété de respirabilité. Idéale 
pour des distances allant jusqu'au semi-marathon. Poids : 241 g en 38. 
140 € (Ref. : 1014759-MBBRD)

Mafate Speed 2
La Mafate Speed 2 a été conçue pour offrir des qualités de maintien et d'amorti sur les terrains techniques et pour 
toutes les distances jusqu'aux longues. Cette nouvelle version comporte un baquet profond pour le maintien et un profil 
de semelle incurvée sous les métas, optimisée pour des transitions fluides sur toute la foulée. Poids : 255 g en 38. 
170 € (Ref. : 1012345-VPNF)

Speedgoat
Inspirée par les meilleures traileuses, 
cette chaussure est pensée pour 
les trails rapides et difficiles. Elle 
est conçue avec des crampons en 
caoutchouc Vibram de 5 mm pour 
une accroche à toutes les épreuves. 
Poids : 244 g en 38. 
140 € (Ref. : 1009681-PFAC)
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Go Run Forza 2.0
Cette chaussure se destine aux coureurs lourds  en quête de stabilité durant leur 
run dynamique. Son talon moulé procure un maintien ainsi qu'un ajustement stable 
et fiable. Sa semelle composée de deux parties favorise les transitions fluides et 
l'adhérence. Poids : 301 g en 43. 
124 € (Ref. : 54106BBK)

Go Run Ride 6
Cette chaussure légère assure un bon amorti pour les coureurs universels 
recherchant un modèle adapté aux distances allant jusqu'au semi-marathon. 
Le contrefort moulé et la sangle de maintien interne procurent un ajustement 
stable et fiable. Poids : 235 g en 43. 
99 € (Ref. Noir : 54117BBK - Gris : 54117CCTL)

Go Run 5
Chaussure d'entraînement neutre, légère et dynamique, idéale 
pour vos runs allant jusqu'au semi-marathon. Des soutiens 
médiaux et latéraux assureront la stabilité tout au long de la 
course.  Poids : 170 g en 38. 
109 € (Ref. Gris : 14118BKCC - Violet : 14118PUR)

Flex Appeal 2.0
Chaussure dotée d'une tige en tissu rectiligne 
souple, ornée de coutures décoratives, sur une 
semelle intérieure en mousse aérée à mémoire de 
forme pour plus de confort et d'amorti. Sa semelle 
extérieure en caoutchouc absorbe les chocs et 
offre une bonne traction. 
79 € (Ref. : 12756NVHP)

Flex Appeal 2.0
Cette chaussure allie sophistication et confort pour votre pratique sportive. 
Ce modèle d'entraînement au style sportif et athlétique se compose d'une 
empeigne en maille jersey chinée, ornée de surpiqûres décoratives et dotée 
d'une semelle intérieure avec mémoire de forme. 
69 € (Ref. : 12763BKHP)

Go Run 5
Chaussure d'entraînement neutre, légère et dynamique, idéale pour vos runs 
allant jusqu'au semi-marathon. Des soutiens médiaux et latéraux assureront la 
stabilité tout au long de la course.  Poids : 213 g en 43. 
109 € (Ref. Gris : 54118BKW - Rouge : 54118RDOR)

Go Walk 4
Entièrement repensée et dotée des dernières innovations en matière de 
design, cette chaussure marche est conçue avec un amorti léger. Sa tige ultra 
douce  assure un confort et un ajustement parfait, ainsi qu'une respirabilité 
optimale. Semelle intérieure Goga Mat à la propriété “SQUISH” (moelleux), 
équipée d’un amorti renforcé avec relance sensorial. Protection intégrée 
Agion® antimicrobienne pour lutter contre les odeurs.
69 € (Ref. Gris : 14173GYBL - Bleu : 14173NVW)

Go Trail
Restez au sec grâce à son revêtement imperméable, ce modèle trail doté 
d'une plaque de dispersion des pressions au niveau de l'avant-pied, procure 
une protection contre les chocs et assure un retour d'énergie optimal. Sa 
semelle extérieure antidérapante offre une excellente adhérence sur une 
multitude de sentiers. Poids : 272 g en 43. 
109 € (Ref. : 54112NVGR)

Go Run Ride 6
Cette chaussure légère assure un 
bon amorti pour les coureuses 
universelles recherchant un 
modèle adapté aux distances 
allant jusqu'au semi-marathon. 
Le contrefort moulé et la sangle 
de maintien interne procurent un 
ajustement stable et fiable. 
Poids : 197 g en 38. 
99 € (Ref. : 14117CCHP)

Go Step Lite
Ce modèle léger et dynamique doté d'un amorti réactif, sera le partenaire 
de choix de vos courses rapides. Son empeigne d'un seul tenant assure un 
excellent soutien de la voûte plantaire. Semelle intérieure Goga Mat à la 
propriété “SQUISH” (moelleux), équipée d’un amorti renforcé avec relance 
sensorial. Protection intégrée Agion® antimicrobienne pour lutter contre les 
odeurs. Poids : 113 g en 37. 
64 € (Ref. : 14490BKW)

Skechair
Cette chaussure d'entraînement se compose d'une empeigne en mesh 
d'un seul tenant, d'un coussin d'air au talon et d'une semelle à mémoire de 
forme. Sa semelle extérieure adhérente et souple garantit un run efficace du 
début jusqu'à la fin. 
79 € (Ref. : 12178BKHP)

Go Trail Ultra 3
Partez à la découverte de nouveaux terrains en bénéficiant d'un niveau de confort inédit. 
Associant une empeigne ultra-légère, l'amorti Resalyte® de nouvelle génération et un 
système d'adhérence dynamique, elle offre une expérience incomparable de course 
tout-terrain. Version Climate Series bénéficiant de la protection contre les intempéries. 
129 € (Ref. : 54184NVLM)

Burst 2.0
La chaussure SKECHERS Burst 2.0 - In The Mix II vous offre un mariage de 
technologie perfectionnée et de style sportif original. D'allure sportive et 
tendance, cette basket confortable à lacets bénéficie d'une empeigne en 
tissu Skech Knit presque d'un seul tenant, d'une semelle intérieure Skechers 
Air-Cooled avec mémoire de forme et d'une semelle intermédiaire Burst.
Poids : 212 g en 42.
69 € (Ref. : 52613NVGY)
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Kuruka
La solution pour profiter d'un modèle running performant, le tout à petit 
prix. Sa semelle est composée d'un mélange de matériaux conçu pour vous 
apporter une adhérence maximale. 
Poids : 300 g en 43.
90 € (Ref. : 170789-C6512)

Mythos Blushield
Chaussure de running haute performance dotée d'un amorti vous 
prémunisant de tous les risques traumatiques. Elle se destine aux runners 
universels recherchant un modèle adapté aux distances allant de préférence 
jusqu'au semi-marathon. Poids : 340 g en 43. 
135 € (Ref. : 171480-C5083)

Mythos Racer Evo 2
Cette chaussure est capable de garantir d'excellentes performances durant 
les courses rapides grâce à la qualité exceptionnelle des matières utilisées. 
Les coureurs légers auront tout le loisir de s'épanouir sur des petites distances 
avec ce modèle dynamique orienté compétition. Poids : 205 g en 43. 
115 € (Ref. : 171444-C6429)

Mythos Blushield 
Bright
Cette chaussure de running 
se compose d'une empeigne 
réfléchissante et d'un amorti haute 
performance. Elle sera idéale pour 
les coureuses universelles qui 
recherchent un modèle pour des 
distances allant jusqu'au 
semi-marathon. Poids : 265 g en 
36. 
140 € (Ref. : 171471-C0519)

Kuruka
La solution pour profiter d'un modèle running performant, le tout à petit prix. Sa semelle est composée d'un mélange de matériaux conçu pour vous apporter 
une adhérence maximale. Poids : 260 g en 36. 
90 € (Ref. Bleu clair : 170793-C6393 - Bleu foncé : 170793-C6524)

Fondée en 1948 par Marcello Danieli, Diadora fut une institution pour bon nombre 
de footballeurs avec des modèles mythiques. Elle équipa pendant de nombreuses 
années l’équipe nationale italienne de football. Diadora s’est fait connaître par la 
suite dans le running grâce à la technologie Net Breathing System, qui équipe tous 
ses modèles et permet aux coureurs de garder les pieds au sec tout en respirant. La 
marque est actuellement distribuée dans plus de 60 pays.

DIADORA FUT UNE 
INSTITUTION POUR 
BON NOMBRE DE 
FOOTBALLEURS 
AVEC DES MODÈLES 
MYTHIQUES.



RUNNING HOMME

PRINTEMPS / ÉTÉ 2017 4948 RUNNING / CYCLISME / OUTDOOR / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE

Débardeur Mythos 6.0
Débardeur de courses de 
compétitions éprouvés, avec 
ses larges panneaux en mesh, il 
garantit une grande ventilation 
pour limiter la sensation de 
chaleur. 
45 € (Ref. : IMYTHM0C0G)

Maillot Air
Maillot avec une coupe ajustée, 
il conviendra à l'ensemble des 
profils de coureurs : néophytes 
et confirmés se retrouveront 
parfaitement dans ce maillot avec 
de larges panneaux en mesh pour 
la respirabilité. 
59 € (Ref. : SMEAIR9960)

Maillot À Manches Longues Essential Zip
Maillot respirant idéal pour les changements de saison. Des empiècements 
pour la ventilation et la demi-glissière assurent un confort maximal. 
69 € (Ref. : Noir : SSMESS0C0G - Bleu : SSMESS6065)

Veste One Gore-Tex® Pro
Cette veste représente le haut de gamme et la polyvalence. Elle protège 
efficacement contre le mauvais temps et sur les terrains difficiles. 
Extrêmement durable et respirante pour les activités intenses, en course à 
pied. 
460 € (Ref. : JGPONE9900)

Maillot À Manches Longues Fusion
Ce T-shirt manches longues réalisé en matière très légère et hautement 
respirante, a été conçu pour le trail-running et le marathon. Aux épaules, les 
coutures très plates Ultrasonic évitent les échauffements liés aux frottements 
d'un sac. 
99 € (Ref. : Rouge : SFUSLI0G0C - Noir : SFUSLI9199)

Maillot Fusion
Maillot ajusté à l'effet "seconde peau", les coureurs confirmés amateurs de 
longues distances apprécieront les coutures ultra-sonic, qui évitent les
frottements aux épaules lorsque l'on porte un sac à dos. 
90 € (Ref. : Rouge : SFUSIN0G0C - Bleu : SSSULT6099)

Veste Essential Windstopper® Active Shell Partial
Cette veste propose une protection coupe-vent Gore Windstopper pour le 
confort, ainsi que deux poches avec fermeture éclair à l'avant pour le côté 
pratique. 
149 € (Ref. : JWESNO3500)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE

Gilet Essential Gore® 
Windstopper®

Gilet à la fois élégant et 
fonctionnel réalisé en matière 
légère Gore Windstopper pour 
un confort optimal. Avec deux 
poches frontales zippées et une 
poche supplémentaire en mesh 
à l'intérieur, il est pratique et 
fonctionnel. 
119 € (Ref. : VWCORE9900)

Maillot À Manches Longues Air Gore® Windstopper®

Nouvelle version de ce best-seller pour les passionnés de la course. Très 
confortable sur la peau, il protège idéalement du froid grâce à l'intégration 
de la membrane Gore Windstopper. 
149 € (Ref. : SWAILO9960)

Maillot Air Gore® 
Windstopper®

Ce T-shirt manches courtes zippé 
est doté d'une membrane Gore 
Windstopper qui protège effica-
cement contre le vent et régule la 
température. 
119 € (Ref. : SWFUSI0C0G)

Maillot Fusion Zip
Demi-zip pour assurer un contrôle précis de la ventilation du haut du corps, 
avant, pendant et après l'effort.
100 € (Ref. Bleu : SZSULT6099 - Gris : SZSULT9199)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE
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Short Fusion Split
Idéal pour les sportifs passionnés qui recherchent un maximum de qualité 
et de confort. Sa coupe bien adaptée et ses fentes sur le côté offrent une 
grande liberté de mouvements. 
70 € (Ref. : TSSULT9900)

Collant Mi-Long 
Fusion
La coupe longue de ce collant 
mi-long offre une meilleure 
protection pendant les courses 
extrêmes. Les matières fonctionnelles 
empêchent l'accumulation 
d'humidité, pour un maximum de 
confort et de performances. Doté 
d'une petite poche. 
80 € (Ref. : TMULTR9900)

Short Fusion 2In1
Le short Fusion possède l'apparence d'un short avec l'ajustement d'un 
cuissard, le tout pour un confort de course hors du commun. Sa matière res-
pirante et sa conception unique font de ce modèle un partenaire de course 
idéal sur les longs parcours. 
90 € (Ref. : TSTULT9900)

Cuissard Mythos
Cuissard doté d'une conception 
élégante et ajustée, ses 
particularités techniques 
sont idéales pour les courses 
éprouvantes par temps chauds. 
59 € (Ref. : TTMYTH0C0G)

Short Air 2In1
Ce short léger offre une grande liberté de mouvement sur les longues 
distances, facilite la circulation de l'air et évacue efficacement l'humidité. 
Son cuissard intégré assure maintien et confort, tout en gardant un look 
décontracté. 
69 € (Ref. : TAITIO9960)

Cuissard Essential
Cuissard destiné aux passionnés 
de course, pour qu'ils puissent 
déployer tout leur potentiel. Ultra 
léger, il épouse parfaitement le 
corps pour plus de confort sur les 
longs parcours. 
50 € (Ref. : TESSTS9900)

Corsaire 3/4 Essential
Corsaire 3/4 respirant avec 
empiècements en mailles aérées 
et coutures plates, garantissant 
une sensation agréable pour des 
pratiques physiques répétées. 
60 € (Ref. : TESSNT9900)

Short Air
Les matières techniques et la doublure mesh qui composent ce short gardent 
le corps au sec lorsque la course est intense. 
55 € (Ref. : Noir : SAIRSH9900 - Bleu : SAIRSH9960)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE
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Short Air Lady
Short de course léger au look très féminin, pour toutes les mordues de 
course à pied. Il offre à la fois amplitude et liberté de mouvements grâce à 
une ceinture large très confortable. 
55 € (Ref. : TLAIRS2927)

Veste Mythos Lady Windstopper® Active Shell 
Light
Veste poids plume dotée d'une membrane Gore Windstopper qui protège 
efficacement contre le vent et le froid. Les coutures peu nombreuses et 
plates n'irritent pas, pour un confort accru pendant les courses intensives. 
179 € (Ref. : JWAMYL8600)

Corsaire 3/4 Essential Lady
Ce collant 3/4 aérien est la pièce d'entraînement idéal pour la majorité des 
femmes. Il offre une optique plus moderne, une matière et une protection 
plus agréable pour la musculature. 
59 € (Ref. : TESSLS9927)

Collant Essential  2.0 
Lady
Ce collant est destiné aux 
coureuses qui recherchent un 
matériel fiable alliant respirabilité 
et confort. 
70 € (Ref. : TESSLG9900)

Short Sunlight Lady
Short de course réalisé en matières 
douces, spécialement conçu pour 
offrir aux joggeuses une liberté 
de mouvement maximale et une 
bonne ventilation. Une petite 
poche sur la ceinture permet de 
ranger ses clés ou son lecteur MP3.
 49 € (Ref. : TSSSUN9932)

Collant 7/8 Sunlight 
Lady
Ce collant 7/8, très confortable 
pendant la course, offre une 
grande liberté de mouvements 
grâce à ses matières extensibles. 
Sa ceinture douce et ses coutures 
plates sont confortables sur la 
peau. Convient également pour 
les activités en salle de sport. 
69 € (Ref. : TSASUN9927)

Top Essential Lady
Ce débardeur réalisé en matière 
très souple est une pièce de choix. 
Parsemé de gris pour un look 
tendance, sa coupe est 
décontractée mais féminine. 
49 € (Ref. : ICOREL2700)

Maillot Air Lady
Ce maillot se compose d'un col élégant, d'empiècements pour la ventilation, 
et d'un tissu à la fois doux et élastique, qui s'associent à de nombreux détails 
fonctionnels. 
59 € (Ref. : Rose : SAIRLD1300 - Bleu : SAIRLD2700)

Maillot À Manches Longues Air Lady
Maillot composé d'un col élégant et d'empiècements à l'arrière pour la 
ventilation, pour un design épuré et efficace. 
69 € (Ref. : SAIRLL3299)

Short 2In1 Essential 
Lady
Ce short pour femme possède à 
l'intérieur un collant complet de 
course pour un ajustement parfait 
avec peu de frottement et un look 
décontracté. 
65 € (Ref. : TCORLS9900)

Maillot Essential Lady
Maillot idéal pour courir sur de 
longues distances ou lors 
d'entraînement intensif, mais 
sert aussi de vêtement classique 
au quotidien, associé à de bons 
accessoires. 
49 € (Ref. : SCOREL1300)

Gilet Essential Lady 
Gore® Windstopper®

Gilet à la fois élégant et 
fonctionnel réalisé en matière 
légère Gore Windstopper pour 
un confort optimal. Avec deux 
poches frontales zippées et une 
poche supplémentaire en mesh 
à l'intérieur, il est pratique et 
fonctionnel. 
119 € (Ref. : VWCORL2700)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE
QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE
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T-Shirt MC Evolution Light Blackcomb
Première couche hautement performante et tendance, pouvant être portée 
seule ou comme sous-vêtement de sport. Des zones de ventilation intégrées 
sans coutures permettent un contrôle optimal de la températeur corporelle. 
50 € (Ref. : 184042-22301)

Short Kanon
Ce short 2-en-1 vous apportera 
à la fois maintien et ventilation. 
Sa coupe regular accompagnera 
chacun de vos mouvements. 
65 € (Ref. Noir : 347622-60056 
- Jaune : 347622-60088)

Debardeur Ceramicool Pro
Débardeur coupe slim-fit composé de la technologie Ceramicool et d'une habile 
disposition de la maille, offrant ainsi une excellente ventilation et régulation de la 
température corporelle. Tourné vers la performance, ce modèle dispose d'un indice UV 25. 
40 € (Ref. : 160132-60088)

T-Shirt MC Evolution Light
Pouvant être porté tout au long de l'année, ce sous-vêtement de sport hautement 
performant est doté de zones de ventilation intégrées sans coutures. 
45 € (Ref. : 184002-60056)

Short Dexter
Dynamisme, sportivité et poids 
ultra léger décrivent ce short de 
running.  Avec son slip intégré 
et sa taille réglable, il garantit un 
parfait maintien. 
45 € (Ref. : 347692-15000)

Blouson Lttl
Veste conçue dans un tissu ultra léger coupe-vent et déperlant qui vous 
prémunit des aléas climatiques. Coupe slim-fit. 
90 € (Ref. : 349172-10800)

Veste Zepto
Gilet léger, doté d'une structure en 
"body mapping" pour une ventilation 
optimale. Son tissu wind-protection 
permet de lutter efficacement contre 
le vent. 
70 € (Ref. : 347962-10353)

Cuissard Sliq 2.0
Efficace lors des courses et 
entraînements estivaux, ce cuissard 
séduira les coureurs grâce à sa 
liberté de mouvement maximale et 
son ajustement parfait. 
40 € (Ref. : 349032-15109)

T-Shirt MC Raptor
Un aspect décontracté avec 
des motifs modernes et un tissu 
technique, pour des performances 
optimales. 
50 € (Ref. : 347652-70550)

T-Shirt MC Seamless Kamilero
T-shirt polyvalent et performant qui vous accompagnera lors de vos 
séances d'entraînement. Grâce au "body mapping", ce produit s'adapte 
parfaitement à votre silhouette. 
55 € (Ref. Gris : 3480x42-10464 - Bleu : 348042-20261)

T-Shirt MC Ceramicool Seamless
Hautement respirante et légère, cette première couche dotée de la technologie 
active de rafraîchissement est reconnue pour faire baisser la température de la 
peau jusqu’à 1°C. Elle sera donc idéale durant vos entraînements estivaux. 
55 € (Ref. Noir : 160002-60088 - Bleu : 160002-20336)
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Debardeur Tank Tebe
Un aspect décontracté avec 
des motifs modernes et un tissu 
technique, pour des performances 
optimales. 
45 € (Ref. : 347661-70462)

Debardeur Ceramicool Pro
Débardeur coupe slim-fit composé de la technologie Ceramicool et d'une 
habile disposition de la maille, offrant ainsi une excellente ventilation et 
régulation de la température corporelle. Tourné vers la performance, ce 
modèle dispose d'un indice UV 25. 
40 € (Ref. Rose : 160131-30309 - Noir : 160131-60089)

Short Samara
Short extrêmement léger pour des 
performances élevées. Sa coupe 
courte et ajustée allonge vos 
jambes et les met en valeur. 
55 € (Ref. Gris/Rose : 348011-
10476 - Violet : 348011-70453)

T-Shirt MC Evolution Light
Pouvant être porté tout au long de l'année, ce sous-vêtement de sport 
hautement performant est doté de zones de ventilation intégrées 
sans coutures. 
45 € (Ref. : 184001-60056)

Cuissard Hana
Soigné et confortable, ce cuissard 
de running représente une solution 
de qualité pour la course à pied et 
le training. Il comprend une large 
ceinture douce et élastique com-
portant un cordon favorisant un 
maintien au niveau des hanches. 
45 € (Ref. : 347741-15000)

Blouson Lttl
Veste conçue dans un tissu ultra léger coupe-vent et déperlant qui vous 
prémunit des aléas climatiques. Coupe slim-fit. 
90 € (Ref. : 349171-20286)

Corsaire Sliq 2.0
Si vous recherchez un corsaire de 
qualité supérieure lors des courses 
et entraînements quotidiens, alors 
ce modèle est fait pour vous. Sa 
conception moderne et épurée 
vous assure une tenue des plus 
efficace. 
50 € (Ref. : 349021-15109)

Collant Sliq 2.0
Avec sa conception moderne et 
son aspect épuré, ce collant a 
tout d'un incontournable de votre 
garde robe sportive. Sa coupe près 
du corps assure un maintien tout 
en confort. 
55 € (Ref. : 349001-15109)

T-Shirt MC Tebe
Affichez fièrement votre déter-
mination et votre style avec ce 
tee-shirt à col rond doté d'un tissu 
technique pour des performances 
optimales. 
50 € (Ref. : 347651-70453)

Brassiere Feminine Medium
Cette brassière  assure un bon maintien lors de vos séances d'entraînement. 
Avec son rembourrage amovible, ce modèle vous permet d'ajuster le 
maintien et le confort en fonction de l'activité pratiquée. 
45 € (Ref. Noir : 130341-15000 - Rose : 130341-30247)

T-Shirt MC Ceramicool Seamless
Hautement respirante et légère, cette première couche dotée de la 
technologie active de rafraîchissement est reconnue pour faire baisser 
la température de la peau jusqu’à 1°C. Elle sera donc idéale durant vos 
entraînements estivaux.  
55 € (Ref. Noir : 160001-60089 - Turquoise 160001-20334)
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Grit Collant
Ce modèle arbore un tissu 
élastique résistant pour un 
transfert optimal de l'humidité. 
Il dispose d'une poche zippée 
dans le dos et de deux poches 
mesh énergie, qui vous offrent la 
possibilité de prendre avec vous 
votre smartphone ou vos clés. 
80 € (Ref. : 1904793-9999)

Grit Knicker
Sa coupe ergonomique vous 
garantit une grande liberté 
de mouvement lorsque vous 
êtes en plein effort. Différents 
empiècements en mesh assurent 
une ventilation stratégique. 
60 € (Ref. : 1904791-9999)

Grit Short
Short de running avec cuissard inté-
rieur pour un meilleur maintien et 
confort durant vos courses. Possède 
une poche zippée dans le dos. 
70 € (Ref. : 1904797-9563)

Essential Cuissard
Bénéficiant d'un tissu élastique 
respirant, ce short vous permet 
de réguler votre température 
corporelle en évacuant facilement 
la transpiration. Sa poche zippée 
située dans le dos vous offre 
la possibilité de ranger votre 
smartphone ou vos clés. 
45 € (Ref. : 1904795-9999)

Essential 5 Short
Short de running avec ajustement 
ergonomique et slip intérieur. 
Tissu élastique respirant pour 
l’évacuation de l’humidité. 
45 € (Ref. : 1904800-9999)

Cool Intensity T-Shirt
Son design sans couture vous 
promet une course sans gêne 
et sans irritation. Les différents 
panneaux en mesh disposés sur 
les zones chaudes du T-Shirt, 
vous garantissent une excellente 
respirabilité. 
50 € (Ref. : 1904922-9999)

Focus 2.0 Mesh Tee
Doux, confortable et au design épuré, 
ce haut permet une évacuation 
optimale de la transpiration, grâce 
à une construction de fibres réalisée 
à partir de 6 canaux. Ce maillot a 
été pensé de manière à sécher très 
rapidement. 
50 € (Ref. : 1905061-9999)

Edge Veste Weather
Affrontez les conditions climatiques 
les plus difficiles grâce à cette veste 
qui est entièrement imperméable 
(15 000 Schmerber) et coupe vent. 
175 € (Ref. : 1902374-2947)

Mind Débardeur
Léger et confortable, ce débardeur développé à partir d'un 
tissu respirant, vous offre une excellente évacuation de la 
transpiration. Ses bretelles croisées dans le dos apporte une 
touche féminine. 
25 € (Ref. : 1903943-1070)

Act Extreme 2.0
Grâce à ses fibres conçues à partir 
de la technologie Coolmax Air, ce 
haut permet une excellente gestion 
de la transpiration et procure un 
effet rafraîchissant. 
45 € (Ref. : 1904490-9999)

Grit Capri
Sa coupe ergonomique vous 
garantit une grande liberté 
de mouvement lorsque vous 
êtes en plein effort. Différents 
empiècements en mesh assurent 
une ventilation stratégique. 
60 € (Ref. : 1904771-9999)

Grit Collant
Ce modèle arbore un tissu élas-
tique résistant pour un transfert 
optimal de l'humidité. Il dispose 
d'une poche zippée dans le dos 
et de deux poches mesh énergie, 
qui vous offrent la possibilité de 
prendre avec vous votre smart-
phone ou vos clés. 
80 € (Ref. : 1904768-9999)

Focus 2.0 Tee
Doux, confortable et au design 
épuré, ce haut permet une évacua-
tion optimale de la transpiration, 
grâce à une construction de fibres 
réalisée à partir de 6 canaux. Ce 
maillot a été pensé de manière à 
sécher très rapidement. 
50 € (Ref. : 1905052-2059)

Edge Veste Weather
Affrontez les conditions climatiques 
les plus difficiles grâce à cette veste 
qui est entièrement imperméable 
(15 000 Schmerber) et coupe vent. 
175 € (Ref. : 1903167-1411)

Focus 2.0 Race Shorts
Bénéficiant d'un tissu élastique respirant, ce short vous permet de réguler 
votre température corporelle en évacuant facilement la transpiration. Des 
inserts mesh présents sur les zones chaudes vous offrent une ventilation 
renforcée. 
45 € (Ref. : 1905057-1384)

Breakaway T-Shirt
Doux et confortable, ce haut 
construit de fibres à 4 canaux, 
permet une évacuation optimale 
de la transpiration. Le panneau 
en mesh imprimé dans le dos 
offre également une excellente 
respirablité. 
45 € (Ref. : 1904785-2947)

Act Extreme 2.0
Grâce à ses fibres conçues à partir 
de la technologie Coolmax Air, ce 
haut permet une excellente gestion 
de la transpiration et procure un effet 
rafraîchissant. 
45 € (Ref. : 1904494-9999)

MULTI-ACTIVITÉS FEMMEMULTI-ACTIVITÉS HOMME
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Haut technique court RTECH
Lors de l’activité sportive, les muscles du haut du corps sont soumis à des 
contraintes veineuses et biomécaniques importantes qui peuvent être majorées par 
certains sports. La structure originale du haut technique RTECH, spécifiquement 
adaptée à la pratique sportive, est composée de différentes mailles et de plusieurs 
niveaux de maintien répartis sur les principaux groupes musculaires
65 € (Ref. : 511/110)

Cuissard d'effort RTECH
Le cuissard d’effort R-Tech est 
composée de différentes mailles, de 
coutures indéchirables, et de plusieurs 
niveaux de maintien répartis sur la 
cuisse et des fessiers. Conçu à partir de 
la fibre innovante "Dryarn", le cuissard 
technique RTECH améliore l’échange 
thermique, pour une meilleure 
régulation de la température du corps
59 € (Ref. : 613/110)

Haut technique SKÆL
Performante, efficace, dotée d'une liberté de mouvement maximale grâce à sa 
coupe ajustée, la gamme SKÆL s’adapte à chaque morphologie. Son maintien 
musculaire maitrisé, réduit les vibrations et oscillations lors de tous vos efforts. 
La fibre spécifique de la gamme SKÆL évacue rapidement la transpiration vers 
l’extérieur, permettant ainsi une régulation thermique corporelle optimale et un 
séchage plus rapide.Conçue avec des coutures plates, la gamme SKÆL évite tout 
risque de frottements indésirables pour un confort optimal.
65 € (Ref. : 431/001)

Quad Short CSX
Le quad short CSX est conçu à partir de mailles à rigidité variable 
(compression sélective – Brevet BV SPORT). Cette compression 
ciblée, respecte l’anatomie et la physiologie des sportifs, optimise la 
biomécanique musculaire en mouvement, améliore le retour veineux, 
limite les vibrations et oscillations parasites, diminue le risque de 
courbature et recule le seuil de fatigue.
65 € (Ref. : 630/001) 

Quad Short CSX
Le quad short CSX est conçu à 
partir de mailles à rigidité variable 
(compression sélective – Brevet BV 
SPORT). Cette compression ciblée, 
respecte l’anatomie et la physiologie 
des sportifs, optimise la biomécanique 
musculaire en mouvement, améliore 
le retour veineux, limite les vibrations 
et oscillations parasites, diminue le 
risque de courbature et recule le seuil 
de fatigue.
65 € (Ref. : 632/106)

Haut technique RTECH
Lors de l’activité sportive, les 
muscles du haut du corps sont 
soumis à des contraintes veineuses 
et biomécaniques importantes qui 
peuvent être majorées par certains 
sports. La structure originale du haut 
technique RTECH, spécifiquement 
adaptée à la pratique sportive, est 
composée de différentes mailles et 
de plusieurs niveaux de maintien 
répartis sur les principaux groupes 
musculaires
65 € ( Ref. : 511/106)

Booster Elite
Les pressions spécifiques et adaptées sur les mollets (compression 
sélective - Brevet BV SPORT) du Booster Elite favorisent l’élimination rapide 
des toxines, tout en limitant les mouvement oscillatoires parasites et les 
vibrations causent de fatigue et de lésions musculaires. Fabriqué en France.
55 € (Ref.: Noir : 110/011 - Vert : 110/003 - Corail : 110/005)

Pro Recup Elite
Cette chaussette de récupération 
est dotée de la compression 
BV Sport permettant aux fibres 
musculaires, tendineuses et 
ligament d'être alimentées très 
rapidement en sang oxygéné 
permettant ainsi de récupérer 
dans les meilleurs délais pour 
enchainer les entrainements et les 
compétitions. Elle se porte après 
chaque effort pendant 2 heures 
minimum, elle est plébiscitée par 
de nombreux athlètes. 
64 € (Ref.: Noir : 151/001 
- Blanc : 151/002)

Mi-chaussettes Trek+
Cette chaussette Trek+ avec un 
bord cote large sans couture évite 
toutes irritations et son tissu offre 
une régulation de la température. 
Sa construction apporte maintien 
et protection avec des zones de 
renforts au niveau du tendon 
d'Achille, pointe et talon.  
16,90 € (Ref.: Gris : 241/016  
- Bleu : 241/013)

Mi-chaussettes 
doubles 
Cette mi-chaussette double est 
un modèle hyper ventilé composé 
de deux couches, l'une adhère 
au pied, la deuxième adhère à la 
chaussure. Cette technique de 
fabrication évite les frottements et 
limite les échauffements qui sont à 
l'origine  des ampoules. 
15,90 € (Ref.: Beige : 242/013 
- Gris : 242/012)

Boxer RTECH
Boxer conçu avec des coutures plates 
et une coupe ajustée pour un confort 
et une liberté de mouvements totale. 
Il s'adapte à chaque morphologie 
et évite tout risque de frottements 
indésirables. 
25 € (Ref. : 621/110)

MULTI-ACTIVITÉS
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Maillot performer XP
Cette année, le célèbre maillot 
Performer évolue pour toujours 
plus de praticité. Elaboré 
initialement pour le trail, les 
fonctionnalités du Performer XP 
en font finalement le maillot idéal 
pour toutes les sorties, du bitume 
à l’ultra. 
64,95 € (Ref. : RV044M.171-99)

Maillot MC Lazer 
Ultra
Le maillot Lazer Ultra allie 
savoir-faire français avec les 
dernières technologies textiles. 
Ultra-léger, respirant et avec effet 
compressif, il est le meilleur allié 
pour toutes vos sorties. Avec un 
poids de seulement 100 g et une 
optimisation des coutures, c’est un 
maillot extrêmement confortable. 
89,95 € (Ref. : RV930M.171-99)

Top Extreme Evolution
La veste Top Extrême est imperméable et hautement respirante, même 
pendant l’effort. Une veste polyvalente et légère qui offre un confort 
exceptionel grâce à sa composition en membrane MP+ et ses empiècements 
spécifiques en MP+ Stretchlight pour une liberté de mouvement accrue. 
179,95 € (Ref. : RV091M.171-9910)

Ultra Olmo Vest 12L
Avec son poids ultra léger de 
560g, l’Ultra Vest Olmo 12L est le 
sac de trail étudié pour les longues 
sorties en Trail-Running. Il reprend 
l’esprit Raidlight avec les porte-
bidons à l’avant, développés pour 
leur stabilité et un ravitaillement 
facile. 
109,95 € (Ref. : RM012U.161-9910)

Trail XP 2/4 Evo
Le sac waterpack Trail XP 2/4 d'une 
capacité de 4 litres se fera vite oublier 
lorsque vous courez, il est très pratique 
et reste en place grâce à son élastique 
de compression dans le dos. Idéal pour 
les sorties courtes et entraînements 
spécifiques. 
84.95 € (Ref. : RM002U.171-9905)

Gilet Responsiv 10L + 
2 flask 600ml
Produit phare de la gamme 
LazerDry, ce sac évolue encore 
pour gagner en capacité. Le 
Responsiv 10L est un sac/gilet 
ultraléger (200 g) et ergonomique 
qui vous permet de partir avec 
l’essentiel sur vos sorties de trails.
160,00 € (Ref. :  RM920U.171 - 9910)

Ceinture Responsiv 
LazerDry+ 2 flasques 
300 ml
L'accessoire d'hydratation idéal 
pour les trails. Ultra-légère et très 
fonctionnelle, chaque détail de 
cette ceinture a été pensé pour 
améliorer votre performance. 
69,95 € (Ref. : RM902U.171-9910)

Short Cuissard Ultra-
light
Le cuissard-short Ultralight 
permet de combiner le confort 
d'un cuissard pour éviter les 
frottements et le look d'un short 
pour vos sorties trail et running. 
Les poches sont directement 
montées sur le cuissard pour éviter 
le ballottement du contenu des 
poches latérales pour encore plus 
de confort pendant vos sorties. 
74,95 € (Ref. : RV131M.171-99)

Chevillère Novelastic
La chevillère de stabilisation 
Novelastic de Thuasne assure un 
excellent maintient grâce à son 
système de serrage par deux 
bandes croisées. Les deux bandes 
permettent de faire un réglage 
optimal pour un bon maintien, 
pour la protection, ou par sécurité. 
Elle est à utiliser pour le traitement 
fonctionnel des entorses bénignes 
et moyennes du ligament latéral. 
25 € (Ref. : 0280)

Brassière Power Up
Le soutien-gorge Power'Up de Thuasne, offre une structure identique à celle 
d'un soutien gorge classique. La sportive a la possibilité de faire évoluer le 
maintien en fonction de l'intensité de son activité : maintien fort en position 
croisée ou modéré en position classique. 
47 € (Ref. : 0712)

Brassière Top Strap 
X-back 
La brassière  Thuasne Top Strap 
X-Back se porte pour tous les 
sports à hautes intensités. Elle 
procure un maintien vertical, 
horizontal et latéral de la poitrine. 
Sa bande de contention placée 
au dessus de la poitrine assure la 
réduction des accélérations du 
sein pendant l'effort. 
49 € (Ref. : 0720)

Genouillère Novelas-
tic
La Genouillère Novelastic a été 
conçu pour la pratique du sport 
en général, celle-ci est prévue 
pour être porté quelque soit votre 
pratique sportive. Les deux bandes 
permettent de personnaliser le 
maintien de votre articulation tout 
en gardant toute la mobilité de 
votre genou. 
45 € (Ref. : 0270)

Slip Seamless
Le slip Thuasne Seamless gris pour 
homme avec coupe anatomique 
garantit un grand confort, tandis 
que sa ceinture taille basse permet 
de faciliter les mouvements dans 
le cadre d'une activité sportive. Sa 
fabrication en fibre circulaire vous 
offre un confort maximal, ce sous-
vetement comporte des zones 
aérées qui facilitent l'évacuation 
de la transpiration. 
20 € (Ref. : 429)

Manchon UP
Les Manchons de compression 
homme Up' se portent pendant la pra-
tique sportive. Ils vont servir à stimuler 
le retour veineux pendant l’effort et 
contribuer à la bonne oxygénation des 
muscles. Enfin, ces manchons aident à 
réduire les crampes. 
39,95 € (Ref. : 341-Noir)

Chaussette de récup UP 
Les chaussettes de récupération se 
portent après l'effort, pendant la phase 
de récupération (2 heures minimum). 
Elles vont servir à stimuler le retour vei-
neux et ainsi participer à une meilleure 
récupération.Elles contribuent aussi à 
réduire les courbatures. 
44,95 € (Ref. : 342-NOIR)

Chevillère Système Boa
La chevillère unisexe Dynastab® Boa® de Thuasne Sport, fournit un serrage 
homogène sur toute la cheville et se manipule facilement avec une seule 
main, grâce au système Boa®. Cet accessoire garantit un serrage optimal et 
personnalisé pour palier à vos entorses bénignes, moyennes ou graves des 
ligaments latéraux. Également utilisé pour vos entorses du tibio-péronnière 
inférieure ou pour la reprise du sport, cette chevillère est facile à enfiler et fiable. 
44,90 € (Ref. : 35102)



Visuels Ambiance
BMC, Treck, Odlo, Assos, Stromer.

CYCLE
INSPIREZ, ROULEZ, 
PROFITEZ DE PERSPEC-
TIVES INFINIES, L'ÉVA-
SION À L'ÉTAT PUR.

Ci-dessus, Cycle, Treck.
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Ci-contre. 
Stromer. 

Ci-dessus.  
BMC.

Ci-contre. 
Odlo. 

Ci-dessous. 
Assos. 
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LOOK AHEAD
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765 Disc
Sur route et chemins ! Grâce à sa 
géométrie spécifique : cadre assez 
court, poste de pilotage relevé 
avec une douille de direction plus 
haute, le 765 DISC est un vélo 
très endurant et polyvalent. Il se 
comporte aussi bien sur les routes 
vallonnés que sur les chemins. Un 
vélo polyvalent (route/gravel) et 
confortable (carbone et fibres de lin 
pour filtrer les vibrations).
2 999 € (Ref. : 00013888-0)

765 Ultegra
Ici en version 11 vitesses Shimano Ultegra.
2 799 € (Ref. : 00013863-0)

765 HM
Endurance et légèreté ! Cadre plus court, poste de pilotage relevé, 
technologie « CARBOFLAX » associant des fibres de carbone et des fibres 
naturelles de lin pour mieux filtrer les vibrations... En plus de ces nombreux 
avantages axés sur le confort, la fibre de carbone Haut Module rend le 765 
ultra léger. Ce vélo devient la référence sur le marché de l'endurance premium.
4 499 € (Ref. : 00013878-0)

Keo Blade Carbon Ti 12 Noir
La paire de pédales Look Blade Carbon Ti est construite à partir d’une 
lame et d’un corps en carbone. À la fois sécurisantes, stables (large surface 
d'appui) et légères (corps en carbone et axe en titane), ces pédales sont 
recommandées pour les amateurs de matériel léger et d'exception.
259 € (Ref. : 00015139)

Keo Classic 3
Découvrez le plaisir et les avantages de rouler en pédales automatiques avec 
les Keo Classic 3. Simple d’utilisation, elles offrent la possibilité d’ajuster la 
tension pour un chaussage / déchaussage très facile. Leur grande et large 
surface d’appui permet une excellente stabilité de pédalage.
44 € (Ref. : 00014260)

Keo Blade Carbon Cr 12 Noir
La paire de pédales Look Blade Carbon CR est construite à partir d’une 
lame et d’un corps en carbone. À la fois sécurisantes, stables (large surface 
d'appui) et légères (corps en carbone), ces pédales sont recommandées pour 
les cyclo-sportifs et les compétiteurs.
149 € (Ref. : 00015136)

Keo Blade 12 Noir
La paire de pédales Look Blade est construite à partir d’une lame et d’un 
corps en composite. Elle procure une sensation d’enclenchement et 
déclenchement se situant entre une pédale à ressort et une pédale à lame 
carbone. Recommandée pour les cyclo-sportifs et compétiteurs.
99 € (Ref. : 00015133)

765 105
Le Look 765 est le vélo ultra endurant de la marque française. Il est destiné 
aux cyclistes recherchant le confort avant tout. Il se caractérise par une 
douille de direction plus haute que sur le 675, un cadre plus court et 
l'association de carbone et de fibres de lin pour filtrer les vibrations. Ici en 
version 11 vitesses Shimano 105. 
2 099 € (Ref. : 00013853-0)

795 30th Anniversary
LOOK célèbre les 30 ans de sa 
première victoire sur la grande 
boucle avec le KG86. Pour fêter 
ce trentenaire, la marque française 
propose une série exclusive 795 
AEROLIGHT 30th Anniversary 
limitée à 200 exemplaires dans 
le monde ! Prestigieux, tout 
simplement !
11 999 € (Ref. : 00013939-0)

795
30 années d'expertise dans le carbone et 10 années de recherches 
spécifiques menées par le bureau d'études permettent aujourd'hui de 
présenter l'un des vélos les plus aérodynamiques : le Look 795. Toutes les 
parties de ce vélo ont été minutieusement étudiées pour vous offrir cette 
machine hors du commun. Également disponible en version "Aérolight" 
(freins intégrés).
À partir de 5 699 € (Ref. : VM50003120)



CRÉÉ POUR LA ROUTE
ET LA PERFORMANCE
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Madone 9.2
Doté d'un aérodynamisme exceptionnel et d'un design unique, le Trek 
Madone redéfinit les notions de performance. Le moindre détail a été conçu 
pour gagner en vitesse : tubes aéro, cadre et fourche en carbone haut 
de gamme, câbles et poste de pilotage intégrés... Le vélo de course aéro 
par excellence, également adapté pour les triathlons et contre la montre.
5 999 € (Ref. : 536113-0)

Speed Concept 9.9
Le Speed Concept est un vélo de 
triathlon ultra performant. Formes de 
tubes aérodynamiques, intégration 
complète de la câblerie et du poste 
de pilotage, cintre profilé en carbone, 
prolongateurs... Chaque détail a été 
pensé pour dominer la partie vélo tout en 
vous économisant pour la course à pieds. 
Ici en version ultime avec le tout nouveau 
groupe électrique Shimano Dura-Ace 
Di2 ! 
10 999 € (Ref. : 538187-0)
Autres configurations à partir de 3 399 €

Emonda SL 6
Le Trek Emonda figure parmi les vélos de série les plus légers au monde. 
Son cadre en carbone haut de gamme offre l'équilibre parfait entre rigidité 
et légèreté. Résultat : une transmission optimale de votre puissance à 
chaque coup de pédale. Ici équipé d'une transmission mécanique Shimano 
Ultegra. 
2 499 € (Ref. : 535534-0)
Également disponible en transmission électrique Ultegra Di2 3 499 €

Superfly 7
Si tout ce qui vous intéresse c'est d'aller 
vite, alors choisissez le 29 pouces qui est 
monté le plus souvent sur la première 
marche du podium ! Le TREK Superfly 
réunit ce qui se fait de mieux en matière 
de vitesse et d'efficacité cross-country. 
Cadre en aluminium haut de gamme et 
suspension Fox !
1 799 € (Ref. : 538441-0)

PowerFly WSD
Le nouveau Trek Powerfly repousse vos limites. Il associe une qualité 
de fabrication approuvé sur le terrain à une propulsion fiable offerte par 
la technologie de moteur électrique Bosch. Chaque montagne devient une 
colline et chaque sortie, un vrai moment de détente ! Ici en version femmes. 
Également disponible en version hommes.
2 699 € (Ref. : 536353-0)

Domane SL 6
Le Trek Domane SL 6 possède tous les avantages d'un vélo endurant et 
polyvalent : vitesse, confort et stabilité incroyable même sur les routes difficiles. 
Vous accumulerez les kilomètres grâce à sa géométrie confortable et à la 
technologie IsoSpeed avant/arrière qui filtre les aspérités de la route (pavés, 
mauvais revêtements...) Comme pour la majorié des vélos Trek, le cadre est 
garanti à vie !
2 999 € (Ref. : 532778-0)

FX S 4
Le FX S offre à la fois la vitesse d'un vélo de route et le confort et la polyvalence 
d'un vélo de ville. Suffisamment rapide, amusant et agile pour plaire à une 
multitude d'utilisateurs. Des balades de remise en forme jusqu'aux promenades 
du dimanche en passant par les déplacements au travail, le FX deviendra vite 
votre vélo de prédilection. Ici en version S avec cadre aluminium premium 
et fouche carbone.
999 € (Ref. : 534075)



PERFORMANCE  
BIKES

CYCLE

PRINTEMPS / ÉTÉ 2017 7372 RUNNING / CYCLISME / OUTDOOR / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE

AC01 Alfine 11
Si vous cherchez un vélo de ville rapide et racé, le BMC Alpenchallenge AC01 
alfine 11 est fait pour vous ! Certainement le vélo urbain à cintre plat le plus 
rapide du marché. Cadre léger en aluminium, fourche carbone, transmission à 
courroie, 11 vitesses intégrées dans le moyeu... Ajoutez à cela un look sobre et 
épuré. Le AC01 ne laissera personne indifférent !
2 199 € (Ref. : 003782-0)

SLR02 Ultegra Di2
Le SLR02 a été pensé pour offrir un haut niveau de performance. Grâce à 
sa géométrie exceptionnelle et à son poids plume (950 grammes cadre nu), 
il est efficace quelque soit le dénivelé. La transmission électrique Shimano 
Ultegra Di2 complète ce sublime vélo dans cette finition noire mat. 
3 999 € (Ref. : 003501-0)

RM01 Dura-Ace Di2
Le nouveau BMC RoadMachine est un vrai tout en un, confortable et efficace sur 
toutes les routes ! Le Roadmachine est un concentré d’élégance, de technologies 
intégrées et de détails qui font la différence. Légèreté, finitions soignées, 
intégration exceptionnelle... Le vélo idéal pour tous les cyclistes dits "complets" ! 
Ici en version premium avec transmission électrique Dura-Ace Di2.
9 999 € (Ref. : 003514-0)

RM02 105
Qui a dit qu’il était impossible de tout avoir ? Le nouveau BMC RoadMachine est un 
vrai tout en un, confortable et efficace sur toutes les routes ! Dans cette version RM02, 
ce vélo est dôté d'un cadre en carbone, de freins à disques hydrauliques et d'une 
transmission 11 vitesses Shimano 105. Également disponible en aluminium (RM03). 
2 799 € (Ref. : 003544-0)
Autres configurations à partir de 1 799 €

ALR01 Tiagra
Précision dans les virages, 
confiance dans les descentes, 
performance en montée… le BMC 
Teammachine ALR01 a toutes les 
qualités pour vous séduire. Vitesse 
et maniabilité grâce au cadre ultra 
léger en aluminium (1 295 gr) haut 
de gamme et à la fourche carbone 
qui ont fait la réputation de la 
marque Suisse. Finition soignée 
à un prix imbattable !
1 199 € (Ref. : 222137)

FS01 XT Di2
Le BMC Fourstroke 01 est l'un des rares VTT tout-suspendu vainqueur des Championnats 
du Monde UCI. Rien que pour cela, il peut être considéré comme un vélo de course à 
part. Les Roues DT Swiss 29 pouces et les suspensions Fox associées au cadre en carbone 
haut de gamme le positionne comme incroyablement rapide et polyvalent. La nouvelle 
transmission électrique Shimano XT Di2 vient couronner cette machine d’exception.
6 999 € (Ref. : 003618-0)

TM01 eTap
Le nouveau BMC Timemachine a été 
développé par et pour les triathlètes. 
Tubes aérodynamiques, intégration 
maximale des composants, système de 
positionnement modulable à l’infini… 
tout a été optimisé pour améliorer les 
performances. Pour les triathlons longue 
ou moyenne distance et les contre-la-
montre, le TM est l'arme ultime ! Ici en 
version électrique sans fil Sram eTap. 
10 999 € (Ref. : 004284-0)
Autres configurations à partir de 2 899 €

TMR02 105
Doté d’un design résolument sportif, le BMC Timemachine TMR se distingue également 
des autres vélos grâce à ses propriétés aérodynamiques exceptionnelles, l'intégration 
des composants et sa rigidité impressionnante. Idéal pour les cyclistes à la recherche de 
performances pures et pour les triathlètes prêts à battre de nouveaux records. 
2 599 € (Ref. : 222583-0)
Autres configurations à partir de 2 599 €
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Swing II Nuvinci
Deux mots suffisent pour décrire le 
Swing : plaisir et confort ! Sa fourche et 
sa tige de selle suspendues y sont pour 
beaucoup. Ces roues sont à l'aise sur 
toutes les routes tandis que le moteur 
Bosch, à la fois harmonieux et puissant, 
vous assiste jusqu'à 25 km/h. Grâce à 
cela, aucune goutte de sueur ne gâchera 
votre plaisir, sauf si vous le souhaitez ! 
Nombreuses options disponibles. 
2 959 € (Ref. : 17S0305010810)
Autres configurations à partir de 2 959 €

Cruiser Mixte City
Avec le Cruiser Mixte, déplacez-vous confortablement et sereinement en ville 
ou à la campagne. Une référence en matière de mobilité et de style ! Cadre 
et poignées aux coloris élégants, roues 28 pouces, protection de chaîne et 
enjambement bas. Vous pourrez compter sur le moteur Bosch Performance 
pour vous faire gagner du temps ! Nombreuses options disponibles. 
2 859 € (Ref. : 17Q0603020608)
Autres configurations à partir de 2 859 €

Roadster City 400 Wh
Le Roadster est un vélo polyvalent et atypique. Fuyez la ville et échappez-
vous en pleine nature, il est armé pour affronter les sentiers ! De retour sur les 
allées ou les grands boulevards, vous accumulerez les kilomètres en alliant 
sport et élégance. Sa géométrie et son cintre plat garantissent une excellente 
maniabilité. Nombreuses options disponibles. 
2 910 € (Ref. : 17R03) 
Autres configurations à partir de 2 859 €

Hyde Race
Le Cube Hyde Race est le vélo idéal pour répondre aux exigences de la ville : à la 
fois léger, rapide, maniable et confortable. La transmission à courroie contribue 
grandement à l'attrait de ce vélo : en plus d'être silencieuse, elle remisera 
définitivement aux oubliettes les tâches de graisse sur les bas de pantalons !
1 099 € (Ref. : 838002)

Elly Cruise Hybrid 400
Le CUBE Elly Cruise est si agréable et si 
facile à utiliser que vous vous demanderez 
comment vous avez pu vous en passer. 
Avec sa ligne épurée et élégante, ses 
accessoires aux couleurs assorties et à la 
fiabilité de sa transmission integrée au 
moyeu, il vous accompagnera dans toutes 
vos occupations. Également disponible 
en noir.
2 699 € (Ref. : 830550EE)

Travel Hybrid 400 
Le CUBE Travel Hybrid est un vélo à assistance électrique fiable et polyvalent. 
Il vous séduira partout où vous aller : en ville la semaine pour faire vos courses 
ou vous rendre au travail, le week-end pour des sorties plus sportives ou des 
balades en campagne. Son cadre léger en aluminium, le moteur Bosch et la 
transmission intégrée au moyeu vous apporteront un maximum de sérénité et 
de sécurité. Également disponible en cadre haut.
2 449 € (Ref. : 830200EE)

Nevo Nuvinci
Un vélo polyvalent, à l'aise en ville et sur les sentiers, avec un enjambement 
facile et un caractère résolument sportif : voici le Nevo, le petit dernier de 
la maison allemande Riese & Müller ! Dans cette version, il est équipé d'une 
transmission intégrée dans le moyeu arrière et d'une courroie : simple, 
efficace, sans entretien ni risque de tâche sur le pantalon ! 
3 979 € (Ref. : 17N03040308)
Autres configurations à partir de 3 159 €

Touring Hybrid 400
Le Cube Touring Hybrid est le vélo hybride par excellence. Haute 
performance, plaisir et polyvalence caractérisent ce vélo idéal pour se 
balader le week-end, aller faire une course en ville ou explorer la campagne 
environnante. Cadre en aluminium et moteur Bosch pour vous sentir en 
sécurité et en confiance. Également disponible en cadre bas. 
2 199 € (Ref. : 830100)
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XDURO Race S RX 500Wh
Le vélo de route électrique Haibike XDuro Race S RX est une machine unique, 
simplement exceptionnelle ! Véritable pur sang du bitume, ce vélo de route 
vous accompagnera à toute vitesse sur vos routes d'entraînement. Résolument 
sportif grâce à ses composants digne d'un vélo de route traditionnel haut de 
gamme, ce vélo est équipé d'un moteur ultra puissant qui vous propulsera 
jusqu'à 45km/h !
4 699 € (Ref. : 45602116)

ST1
La version "Comfort" du  ST1 signifie que vous êtes en possession d'un cadre 
bas, adapté aussi bien aux hommes qu'aux femmes.  Le Stromer ST1 est un vélo 
électrique de conception suisse, très élégant. Propulsé par un moteur de 500 
watts, il accélère aisément jusqu'à 45 km/h ! Démarrages en trombe même en 
montée, quatre modes d'assistances disponibles, batterie amovible... il a tout 
pour plaire ! Également disponible en blanc et en cadre Sport.
3 990 € (Ref. : 400205)

SDURO HardSeven 4.0 400Wh
La marque germanique est forte d’un savoir-faire unique dans l’univers du VAE. 
Ces cadres sont spécifiquement dessinés pour intégrer le moteur et la batterie. 
Résultat : une intégration parfaite des éléments électriques. Le design est fluide 
et les lignes parfaitement épurées. Moteur Yamaha, transmission 9 vitesses et 
freins à disques hydrauliques complètent l'équipement de ce VTT. 
2 199 € (Ref. : 45410097)

SDURO FullNine 5.0 400Wh
Le VTT électrique HAIBIKE SDURO a été conçu pour les passionnés débordants 
d'énergie et les adeptes de sorties sportives. Ses suspensions avant et arrière 
vous permettront d'affronter tous les terrains avec une motricité exceptionnelle. 
Moteur Yamaha, 4 modes d'assistances et transmission 10 vitesses fiable et 
robuste.
2 899 € (Ref. : 45445107)

XDURO HardSeven 5.0 500Wh
La marque allemande Haibike figure parmi les précurseurs et leaders sur le 
marché du VTT électrique. Le XDuro HardSeven 5.0 conviendra aux vététistes 
réguliers adeptes de randonnées sportives de moyenne et longues distances 
grâce à sa batterie de 500Wh. Moteur Bosch Performance CX et roues de 
27,5" pour affronter tous les terrains. Fiabilité et performances garanties !
2 990 € (Ref. : 45503117)

ST2 S
Le ST2 S est le plus sportif de tous les vélos Stromer. Un monstre de puissance 
et un bijou de technologie : éclairage surpuissant (feux de croisement et pleins 
phares 1 600 lumens), transmission électrique Shimano XTR Di2, batterie 983 
Wh (la plus puissante du marché) et couple de 40 Nm !
8 990 € (Ref. : 400172)

ST2
La version ultime du ST2, ici équipé de la batterie la plus puissante et la plus 
performante sur le marché des vélos à assistance électrique (983 Wh). Résultat 
: encore plus d'autonomie et de couple !  Toujours aussi rapide (jusqu'à 45 
km/h) et connecté (connecté à votre smartphone, vous pouvez tout contrôler 
à distance, même l'antivol intégré !). Disponible en blanc ou noir en version 
Confort (cadre bas) ou Sport. 
6 830 € (Ref. : 221099)

ST1 X
Le ST1 X est le tout nouveau vélo de la marque Suisse. Il se positionne entre le ST1 et le ST2. Le ST1 X se distingue de son petit frère par sa batterie plus 
puissante (autonomie supérieure), son moteur survitaminé (35Nm) et son look encore plus sportif (éclairage avant intégré). Disponible en gris requin, orange vif 
ou blanc avec cadre Confort ou Sport. 
À partir de 4 990 € (Ref. : 400725-618)

CYCLE
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Débardeur Breathe 
Extrêmement léger & respirant, 
il est doté de grands panneaux 
en maille présents sur le dos 
& sur la poitrine, assurant un 
contrôle optimal de la température 
corporelle. 
40 € (Ref. : 158022-10000)

Boxer Breathe
Doté d'un rembourrage adapté 
à la pratique du vélo, il offre un 
confort élevé tout en conservant 
une faible épaisseur et permet 
une très bonne ventilation. Il lutte 
efficacement contre les odeurs 
grâce au traitement « effect by 
Odlo».
50 € (ref. : 158032-15000)

Panty Breathe
Doté d'un rembourrage "Intimo" 
dont la zone de contact est 
élastique, il offre un confort 
optimal tout en conservant un 
volume faible. La maille utilisée le 
rend par ailleurs particulièrement 
ventilé !
50 € (ref. : 158031)

Maillot MC Kamikaze
Destiné principalement aux 
entraînements et à la compétition, 
il est doté d'une fermeture 
éclair invisible et d'une structure 
aérodynamique unique. Les 
panneaux arrières & latéraux sont 
extrêmement respirants. 
100 € (Ref. : 411162-60085)

Veste Mistral 
Veste coupe-vent aérodynamique 
compacte et légère en matière 
extensible. Se range dans sa propre 
poche, matière coupe-vent à deux 
couches sur les zones exposées au 
vent.
90 € (ref. : 411142-60066)

Cuissard à bretelles Breathe 
Equipement performant, il est développé avec la technologie PADDING 
EVO, pour offrir une respirabilité extrême. Une structure anatomique à 
mailles ouvertes confère à ce cuissard une coupe près du corps procurant un 
fort aérodynamisme. 
120 € (Ref. : 421882-15100)

Maillot MC Ride
Maillot à manches courtes idéal pour 
l'entraînement et la compétition. 
Les panneaux arrières et latéraux 
sont extrêmement respirants, ce qui 
contribue à réguler la température 
pour ne subir aucune surchauffe. 
70 € (Ref. : 410972-20298)

Débardeur Breathe  
Extrêmement léger & respirant, il 
est doté de grands panneaux en 
maille sur le dos & sur la poitrine. 
A noter également la présence 
d'un traitement  antibactérien  
« Effect by Odlo » pour lutter 
contre les odeurs indésirables. 
40 € (Ref. : 158021-10000))

Blouson Mistral  
Modèle incontournable pour les 
sorties sous la pluie. Totalement 
imperméable mais demeurant 
extrêmement respirant, ce blouson 
ne laisse rien au hasard ! 
100 € (Ref. : 411131-30290)

Cuissard Flash X à bretelles 
Ce modèle vous garantit un confort d'assise optimal ! Grâce au rembourrage 
fessier souple et léger, vous êtes paré pour défier les terrains irréguliers 
comme les longues virées sur route. Coupe impeccable et élasticité font 
également partie de ses qualités ! 
110 € (ref. 421831-60056)

Maillot MC  Zip 
Integral Fujin  
Se destine aussi bien aux 
entraînements qu'à la compétition. 
Doté d'une fermeture éclair 
invisible, il possède une structure 
aérodynamique unique. 
70 € (Ref. : 411261-30290)
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Maillot Element 
Stripes
Le maillot Element Stripes est 
hautement fonctionnel, avec 
sa coupe ajustée & son col 
confortable. Roulez avec style, 
et rangez ce que vous voulez 
emporter dans ses 3 poches 
dorsales. 
79 € (Ref. : SELEST9901)

Maillot Oxygen CC
Aéré, ultra-léger et réalisé en mesh, 
il offre aux cyclistes une ventilation 
optimale. Les poignets et le col plat 
assurent un confort durable. Ce 
modèle dispose d'une poche dorsale 
intégrée, avec trois compartiments.
Idéal par temps chaud. 
99 € (Ref. : SOXYCO9901)

Gilet Oxygen WS AS 
Light
Inspiré de la compétition. Doté de la 
membrane Gore windstopper et de 
coutures partiellement recouvertes au 
niveau des épaules, il protège cette 
zone très exposée au mauvais temps. 
Très léger, il peut être emporté comme 
pièce d'appoint si les conditions 
climatiques changent. 
140 € (Ref. : VWAOXY0G00)

Cuissard à Bretelles+ 
Oxygen
Léger et extensible pour un 
confort optimal. À cela s'ajoute 
une propriété anti-humidité qui 
permet au cycliste de rester au sec 
pendant l'effort. 
169 € (Ref. : WSOXYG9900)

Short+ Alp-X Pro 2en1
Réalisé avec des matières 
extrêmement légères, il intègre les 
fonctionnalités d'un cuissard pour 
la course tout en ayant l'apparence 
d'un short de VTT. Sa coupe 
ajustée et aérodynamique lui évite 
de se bloquer dans la selle. 
219 € (Ref. : TPALPS0G00)

Veste Oxygen WS AS 
Light
Offre un maximum de respirabilité. 
Une veste étanche, pour rouler par 
tous les temps. Avec sa coupe ajustée, 
elle allie confort et performance. 
200 € (Ref. : JWAOXY9900)

Veste Rescue WS AS
Ultra légère, compressible, elle se range facilement et est dotée de la techno-
logie Gore Windstopper pour protéger du temps incertain. Avec ses coutures 
fusionnées, la veste est totalement coupe-vent tout en restant respirante. 
220 € (Ref. : JGRESC9900)

Gants Power 2.0 
 Parfaits pour les cyclistes sur 
route. Ils intègrent des rembour-
rages en gel pour amortir les 
chocs, et les doigts courts per-
mettent un maximum d'agilité. 
43 € (Ref. : GSPOWE9900)

Débardeur Power Lady 
Un design à la fois simple, féminin 
et sportif. Des empiècements mesh 
placés aux endroits stratégiques offrent 
légèreté et ventilation, pour toutes 
celles qui s'entraînent d'arrache-pied. 
85 € (Ref. : IPOWLA2700)

Gilet Element Lady 
Windstopper Active 
Shell 
Veste sans manches équipée de la 
technologie Windstopper® Active 
Shell qui permet d'isoler du vent, 
tout en conservant une respirabi-
lité parfaite. Votre buste reste ainsi 
au chaud... sans surchauffer. 
100 € (Ref. : VWELEL9900)

Cuissard à Bretelles+ 
Power Lady 
Présente un design épuré 
résolument cycliste, et est construit 
autour de coutures plates pour 
un ajustement optimal. Pour les 
mordues de la course, la peau 
innovante avec protection contre 
le vent offre un grand confort. 
109 € (Ref. : WLPOWR9900)

Débardeur Element 
Lady 
Ce débardeur combine féminité, 
polyvalence et légèreté dans un 
jersey au design intemporel. Trois 
poches arrières. 
70 € (Ref. : ILELEM1300)

Cuissard+ Power 3.0
Classique du cyclisme sur route, il 
s'adresse aux cyclistes ambitieux. Il 
offre fonctionnalité et polyvalence 
pour les courses moyennes.  
110 € (Ref. : TTSPOW9900)

Cuissard Pro+ Inner 
Lady 
Ce bas assure une  ventilation 
optimale grâce à son revêtement 
interne intégrant des bandes 
en mesh. La peau de chamois 
élastique innovante rend le 
pédalage confortable sur les sorties 
de moyennes et longues distances. 
50 € (Ref. : TINPOL9900)

Cuissard+ Power 
Lady 
Idéal pour les mordues de cyclisme 
qui roulent sur des distances 
moyennes à longues. Ses coutures 
plates sur l'ourlet inférieur, sa large 
ceinture et ses inserts souples 
offrent un confort supplémentaire. 
89 € (Ref. : TPOWRL9900)

Maillot Power Lady 
Conçu en tissu léger, il est idéal 
pour les passionnées de vélo 
aimant la course et les looks 
contemporains. Coupe plus longue 
à l'arrière pour s'adapter à la 
position semi allongée sur le vélo. 
99 € (Ref. : SPOWLA2700)

Element Lady Gore-Tex Active 
Vêtement de pluie compact et imperméable en Gore-Tex®, facilement 
transportable dans une poche arrière de maillot. Sa coupe ajustée et 
confortable, sa technicité pour parer la pluie et le vent, en font un élément 
essentiel de la tenue de la cycliste loisir. 
200 € (Ref. : JGELEL9900)

Maillot Element Lady 
Speedy 
Le maillot Element fait se 
rencontrer design et textile 
technique en jersey respirant. La 
poche arrière tri-compartimentée 
permet de conserver sur soi son 
téléphone, sa veste d'appoint ou 
tout autre petit accessoire. 
80 € (Ref. : SSPELE9913)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE

CYCLE FEMME CYCLE HOMME 
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Aksium elite III
Elles allient ajustement, confort 
& rigidité; et sont composées 
d'un système de serrage à 
lacets permettant de répartir 
efficacement la pression de 
serrage sur toute la longueur du 
pied. 
90 € (Ref. : 393166)

Cosmic Elite
Une chaussure particulièrement 
adaptée pour la course sur route, 
à la fois légère et rapide. Deux 
bandes velcro sur la partie basse 
de la chaussure permettent un 
ajustement parfait du pied. 
160 € (Ref. : 393172)

Ksyrium Pro Jersey
Pour les longues sorties estivales, 
le maillot Ksyrium Pro mise tout sur 
la régulation de l'humidité  et le 
confort. 
90 € (Ref. : 393407)

Cosmic Pro Jersey
T-shirt ultra léger développé pour 
rouler en montagne lors des journées 
les plus chaudes. C’est le maillot de 
course le plus léger jamais conçu par 
Mavic. La combinaison de ses trois 
tissus techniques assure également 
une protection totale de vos épaules 
et de votre dos contre les UV. 
90 € (Ref. : 380431)

Aksium III
Une valeur sûre des chaussures de 
course, alliant style & ajustement. 
Déstinée à une utilisation loisir ou 
novice, elle répartit idéalement 
la pression de laçage sur toute la 
longueur du pied. 
100 € (Ref. : 392077)

Ksyrium Pro bib Short 
Cuissard de course à bretelles 
haute performance, offrant un 
excellent maintien musculaire. 
Nouvel insert ERGO 3D PRO 
Endurance : constitué de mousse 
à mémoire de forme multicouche 
Ortholite® pour plus de confort. 
140 € (Ref. : 380336)

Aksium Bib Short 
Confortable, il offre un bon maintien et permet une auto-régulation de 
l'humidité grâce à deux épaisseurs de mousse perforée, intégrées avec une 
nouvelle doublure plus douce et de densité supérieure. 
75 € (Ref. Noir : 380363 - Noir/Blanc : 380364)

Cosmic Pro H20 Jacket
Veste de pluie ultralégère 
améliorée, offrant une protection 
efficace en cas de pluies fortes, 
et également une ventilation 
optimale en cas de forte chaleur 
grâce à la technologie CLIMA 
VENT SL. 
180 € (Ref. : 380438)

Aksium elite 
Offre la polyvalence et un excellent confort pour les longues sorties. 
Ajustement optimal grâce au système de fixation Ergo Hold SL retention 
System. 
90 € (Ref. Blanc : 378361 - Noir : 378367 - Rouge : 392939)

Echappée Short
Assure confort et respirabilité pendant vos sorties, et permet des mouvements 
libres et efficaces. 
80 € (Ref. Violet : 393527 - Bleu : 393528)

Echappée Jersey
Coupe ajustée, confortable, ce jersey permet de rouler "maillot ouvert" pour 
lutter contre les fortes chaleurs. 
70 € (Ref. Violet : 393529 - Bleu : 393530)

Ksyrium Elite Glove
Le gant Ksyrium Elite offre toutes 
les qualités indispensables aux 
longues sorties d'endurance et un 
excellent confort.  
32 € (Ref. : 380137)

Cosmic Pro
Orienté vers la vitesse et la 
légereté, il offre un confort & un 
maintien exceptionnels. Le système 
ERGO HOLD SL RETENTION 
SYSTEM garantit un ajustement, un 
confort & un maintien parfait. 
165 € (Ref. : 392427)

Cosmic Pro Carbon SL
1 450 grammes de technologies ! Avec la Cosmic Pro Carbon SL, Mavic a 
réussi le pari de proposer une jante intégralement en carbone offrant un 
freinage de pointe et une vitesse hors pair. Disponible en version à pneus ou 
boyaux avec freinage à patins ou disque. 
1 990 € (Ref. : P8274130)
Autres configurations à partir de 1 990 €

2.2 Boyaux & Moyeux Chris King
Fabriquées à la main aux USA, les roues ENVE sont synonymes de référence 
en matière de roues carbone haut de gamme. Les 2.2 sont les roues idéales 
pour la montagne et les cyclistes à la recherche de roues ultra légères : 1 123 
grammes en version boyaux et moyeux Chris King ! 
Autres configurations disponibles à découvrir en exclusivité en magasins.
3 000 € (Ref. : N00093020)
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T.équipe_s7
Destiné aux compétiteurs sur 
route. Sa coupe anatomique, son 
insert en mousse à mémoire de 
forme et sa technicité en font le 
cuissad préféré de l'équipe profes-
sionnel ASSOS Werksmannschaft. 
179 € (Ref. : 10.161.12)

TK.triburuKnickers_s7
Ce corsaire a été conçu pour vous 
apporter plus de chaleur et de 
confort qu‘un cuissard lors des 
sorties de mi-saison ou par temps 
frais. Il est idéal pour l’automne, 
le printemps et pour les sorties 
courtes du début d'hiver. 
230 € (Ref. : 11.12.167.15)

SS.Mangusta_S7
Ce maillot est le compromis parfait qui convient à la fois à l'athlète et aux 
corpulences plus larges. Son utilisation peut être étendue en le combinant 
avec des manchettes "armWarmers" et un sous-vêtement skinFoilplus chaud, 
comme sous-couche. Le tissu utilisé améliore la régulation de la température 
corporelle. 
139 € (Ref. Noir : 20.247.12 - Blanc : 20.247.56)

Maillot SS. Neopro 
France 
Le premier maillot fabriqué 100% 
à partir de bouteilles recyclées! 
Léger et doté de manches courtes, 
sa bande de maintien au niveau 
des bras et sur la partie basse du 
maillot vous apporte un ajuste-
ment parfait. 
109 € (Ref. : 13-20-253-96)

SS.1
Léger, doté de mesh sous les bras, 
il est idéal dans les montées par 
forte chaleur grâce à son ouverture 
zip permettant de rouler "maillot 
ouvert". 
119 € (Ref. : 20.245.12)

NS.Superleggera 
Parfaitement étudié pour les 
sorties par temps très chauds, 
ce maillot peut se combiner à 
d'autres couches et fonctionner 
comme un gilet. Il est conçu pour 
épouser le corps en position 
cycliste et suit vos mouvements 
sans aucune restriction. Ce maillot 
sèche 34% plus rapidement que 
les autres tissus Assos. 
139 € (Ref. : 22.246.48)

Emergency vest 
Coupe Vent ultra léger & ultra 
compact, cette veste offre une 
protection au niveau de la poitrine 
et dispose de larges bandes 
réfléchissantes pour garantir votre 
sécurité. 
89 € (Ref. : 34.324.56)

T.Campionissimo
Cuissard de compression réalisé 
à partir de mailles tissées 
"indémaillables" : plus légères, 
sèchent plus rapidement. Ces 
tissus spécifiques bénéficient d'un 
plus fort pourcentage de spandex, 
d'où un étirement plus fort. Cela 
permet de minimiser la fatigue 
du muscle grâce à un meilleur 
contrôle des vibrations. 
339 € (Ref. : 10.163.12)

HK. LaalalaiKnickers_S7
Corsaire idéal lorsque les températures se rafraîchissent ou les sorties au 
printemps/automne. Ce modèle apporte un équilibre entre confort et 
compression pour une performance supérieure. 
180 € (Ref. : 12.12.173.15)

Summergloves_S7
Ce modèle dispose de panneaux 
meshés entre les doigts pour une 
coupe plus légère et une meilleure 
respirabilité. Ils sont idéals pour les 
longues sorties sur routes. 
49 € (Ref. : 50.509.56)

Yankeesock 
Si vous cherchez une chaussette de qualité idéale pour l'été, ce modèle est 
fait pour vous ! Grâce à une conception combinant polyamide et tissu mesh, 
il vous permet d'évacuer efficacement la transpiration. 
16 € (Ref. : 60.643.56)

CYCLE HOMME 
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Soquettes hautes Carbonne Selection Coq Wallon 
15 € (Ref. : R-COQ)

Soquettes hautes Carbone Slection Army team
15 € (Ref. : R-ARMYTEAM)

Soquettes hautes Carbone Celeste 2
15 € (Ref. : CELESTE-MW )

Soquettes hautes Carbonne selection Wallaby
15 € (Ref. : R-Wallaby)

Soquettes hautes 
Napor 1 Star
15 € (Ref. : STAR-BG)

Soquettes hautes 
Carbone Attack
15 € (Ref. : ATTACK-BG)

KAOS
Elle allie deux systèmes de serrage 
pour envelopper au mieux votre 
pied et un mech aéré pour une 
ventilation optimale. On obtient 
un confort optimal qui ne peut 
résulter que positivement sur vos 
résultats. 
219,50 € (Ref. : SID15012805-003)

MTB CAPE
Chaussure de VTT extrêmement 
performante, grâce à l'association 
des technologies SIDI. Ses 
deux systèmes de serrage ultra 
performants permettent un 
ajustement parfait à votre pied, 
tout en appliquant une répartition 
homogène de la pression de 
serrage. 
219,50 € (Ref. : SID15012804-003)

SHOT
Le modèle le plus haut de gamme SIDI, utilisé notamment sur le circuit 
professionnel! Son efficacité réside, outre la qualité de sa semelle, dans ses 
deux boucles de serrage micrométriques centrales permettant un ajustement 
des plus précis et une excellente répartition de la pression. 
389 € (ref: SID17012817-078)

T-4 AIR CARBON 
Ce modèle est une référence pour 
le triathlon. Ultra aerée, facile à 
enfiler avec ses deux fixations et sa 
languette arrière, cette chaussure 
vous permettra de ne pas perdre 
de temps sur l'aire de transition et 
d'en gagner sur votre vélo. 
189,50 € (Ref. : SID16012807-104)

ERGO 4 Carbon 
Composite 
Elle possède tous les atouts que 
le coursier recherche: légèreté, 
maintien, dynamisme grâce à la 
rigidité de sa semelle carbone. 
Que demander de plus ? 
289,50 € (Ref. : SID16012803-409)

GENIUS 7
Elle possède les meilleurs atouts 
pour transmettre au mieux vos 
efforts au vélo: poids réduit, 
excellent maintien, et un grand 
dynamisme grâce à la rigidité de 
sa semelle carbone. 
184 € (Ref. : SID17012805-005)

LEVEL
Modèle accessible qui porte néan-
moins toute la technologie et le 
savoir faire SIDI. Vous obtiendrez 
avec les chaussures LEVEL un 
modèle confortable et facile à 
chausser. 
149,50 € (Ref. : SID15012806-000)

WIRE carbone vernice 
Les WIRE carbone possèdent tous les atouts que le coursier recherche: 
légèreté, excellent maintien grâce aux nombreuses technologies 
développées par SIDI et son double serrage par boucle micrométiques, et 
extrêmement dynamique grâce à la rigidité de sa semelle carbone. 
350 € (Ref. :  SID15012808-003)

Adaptées à la pratique intense du cyclisme, elles ont été conçues pour une 
protection de haute technicité et une optimisation des performances. 
Thermo-régulation & évacuation de l'humidité sont également assurés. Couture 
plate pour n'engendrer aucune irritation & excellent maintien sont aussi certaines 
des qualités des soquettes rafal.
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Urban Lifestyle 
Ce modèle apporte sécurité et style dans les déplacements urbains. La 
ventilation de la coque permet une bonne respiration du casque. La jugulaire 
ajustable hypoalérgénique assure confort et hygiène pour ce casque à usage 
quotidien. 
190 € (Ref. : CHE00034.220)

Protone
100% made in italy et developpé en étroite collaboration avec Jaguar 
le protone est le casque le plus abouti de la gamme Kask. Les mousses 
intérieures sont en COOL-Max & 3D-Dry pour une meilleure évacuation de 
la transpiration. 
212 € (Ref. : CHE00037.226)

Rex
Le KASK Rex est l'un des meilleurs dans la pratique du VTT. Il est 
particulièrement ventilé, pour vous accompagner et vous protéger dans vos 
sorties hors des sentiers battus. 
189 € (Ref. : CHE00038.206)

Infinity
Le casque Infinity est doté d'un profil aérodynamique testé en soufflerie, 
quelle que soit la position de la tête, le flux d'air est parfaitement géré avec 
ce casque. 
259 € (Ref. : CHE00030.227)

Roadster
Destiné à une utilisation urbaine, doté de bandes refléchissantes sur toute la 
longueur du casque garantissant une visibilité à 360°, il permet de rouler en 
toute sécurité. 
95 € (Ref. : 17.04.3602)

Vertigo
Doté de l'innovante technologie "in moulding" joignant le revêtement 
polystyrène interne à la coque polycarbone externe, il assure une parfaite 
absorbtion des chocs. 
189 € (Ref. : CHE00036.208)

Mojito Flag
Le Mojito a toutes les qualités d’un casque très haut de gamme. Léger, 
compact, et surtout très confortable, sa lanière jugulaire en cuir marine 
donne une esthétique très haut de gamme au Mojito et évite les problèmes 
d'irritation liés au frottement. 
115 € (Ref. : CHE00026.900)

Speedairo Mask
Aérodynamique, il est 
particulièrement recommandé 
pour la compétition, notament 
pour le triathlon ou le contre la 
montre. Cette version permet 
également de rouler sans lunettes 
de soleil. 250 € (Ref. : 17.04.1502)

Speedster
Le casque mixte Speedster est 
aérodynamique, il est idéal pour 
la pratique du vélo de route ou les 
premiers pas sur des compétitions 
de triathlon. 
120 € (Ref. : 17.04.1555)

Apeckx 
La chaussure se contruit autour d'une semelle incroyablement rigide. Son 
maintien est par ailleurs ajusté par une combinaison classique de sangle 
micrométrique et de deux lanières velcro. 
139 € (Ref. : GIR15012805-177)

Air Attack Shield
Une excellente combinaison entre aérodynamisme & aération! Pensé pour 
la vitesse, il combine également efficacité, aérodynamisme & ventilation. La 
visière fixée magnétiquement fournit une protection oculaire enveloppante 
et une clarté exceptionnelle. 
249 € (Ref. : GIR15026207011)

Synthe
Combine la performance aérodynamique, la légèreté, ainsi qu'une puissance 
de rafraîchissement inégalée, pour améliorer le confort & l'efficacité du 
coureur. 
269 € (Ref. : GIR15026208006)



OUT-
DOOR
DÉPASSEZ-VOUS,
VOUS ÊTESVOTRE 
SEULE LIMITE.

Visuels Ambiance  
The North Face, Leki.

Bâton Trail & Running, 
Traveller Carbon. 
Leki. 
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VOTRE TERRAIN DE JEU 
EST SANS LIMITE

OUTDOOR FEMME

X Ultra Mid 2 Gtx®

Chaussure de grande randonnée à tige mi-haute, dotée des technologies de 
chaussure de running associées à une tige mi-montante et à une protection 
imperméable Gore-tex®. Cette chaussure ne jure que par la vitesse tout au 
long de l’année. Poids : 475 g en 42 2/3.
155 € (Ref. : 370770)

X Ultra Mid 2 Gtx 
Chaussure de grande randonnée à tige mi-haute, dotée des technologies de 
chaussure de running associées à une tige mi-montante et à une protection 
imperméable Gore-tex®. Cette chaussure ne jure que par la vitesse tout au 
long de l’année. Poids : 400 g en 36. 
155 € (Ref. : 390399 )

X Ultra 2 Gtx
Chaussure de grande randonnée 
à tige basse extrêmement stable, 
associées à une protection 
imperméable Gore-tex®. Cette 
chaussure ne jure que par la 
vitesse tout au long de l’année. 
Poids : 410 g en 42 2/3.
140 € (Ref. : 393516)

Evasion 20
Stable et confortable, il est équipé d’un système de portage des bâtons 
fonctionnel ainsi que d’accessoires bien pensés pour vous permettre de 
profiter au maximum de vos journées sur les sentiers. 
75 € (Ref. : 393240)

Quest Prime Gtx
Conçu pour ceux qui pratiquent la 
randonnée, ce modèle ultraléger 
est fabriqué avec un amorti et une 
protection irréprochables. Il vous 
permettra d’aller plus vite et plus 
loin dans un confort total. Poids 
570 g en 42 2/3.
160 € (Ref. : 394665)

Wayfarer Short 
Short de randonnée conçu pour 
vous accompagner sur des dis-
tances longues par temps chaud. Il 
est facile à enfiler, pour profiter de 
sorties randonnées dynamiques, 
où les mouvements ont besoin 
d'une grande fluidité. 
70 € (Ref. : 392998)

Polo Ellipse 
Version polo du modèle Ellipse, il ar-
bore des détails féminins tels qu’un 
col en V original qui reste ouvert et 
une coupe arrondie en bas.
50 € (Ref. : 393082)

Pants Wayfarer Mount 
Avec sa matière à tissage double, 
son fit près du corps et son renfort 
ripstop stretch, ce vêtement est 
idéal pour les randonnées et les 
ascensions techniques.
130 € (Ref. : 393099)

Pants Wayfarer 
Particulièrement résistant, les 
renforts au niveau des genoux 
résistent à l’abrasion et aux parcours 
les plus exigeants. La matière stretch 
respirante accompagne vos mouve-
ments et garde toute sa résistance 
kilomètre après kilomètre.
90 € (Ref. : 392986)

Quest Prime Gtx
Conçu pour celles qui pratiquent la randonnée, ce modèle ultraléger est 
fabriqué avec un amorti et une protection irréprochables. Il vous permettra 
d’aller plus vite et plus loin dans un confort total. Poids 490 g en 36. 
160 € (Ref. : 392929)

T-Shirt Ellipse
Avec sa silhouette résolument 
féminine, ce modèle adapte la 
mode aux sports outdoor. Le 
polyester particulièrement doux 
est agréable au toucher et offre un 
séchage très rapide.
35 € (Ref. : 393084)

T-Shirt Ellipse
Avec sa silhouette résolument 
féminine, ce modèle adapte la 
mode aux sports outdoor. Le 
polyester particulièrement doux 
est agréable au toucher et offre un 
séchage très rapide.
35 € (Ref. : 393085)

Shirt Radiant Classic 
Fabriquée en nylon super léger,  
cette chemise est dôtée d’une 
protection anti-UV et d’aérations le 
long des omoplates. Compres-
sible, facile d’entretien et douce 
au toucher, elle est idéale pour vos 
randonnées par temps chauds. 
50 € (Ref. : 393149)

T-Shirt Explore 
Conçu avec la technologie 
AdvancedSkin ActiveDry, ce T-Shirt 
permet d'évacuer la transpiration 
et de réguler ainsi votre tempéra-
ture corporelle. 
35 € (Ref. : 393080)

Polo Explore 
Ce polo destiné à la randonnée 
est en polyester particulièrement 
doux avec séchage rapide, d’une 
légèreté incroyable contre la peau. 
L’effet chiné en fait une tenue 
polyvalente pour l’été. 
50 € (Ref. : 393075)

Wayfarer Short
Arborant une coupe droite, ce short possède une matière stretch, une taille 
réglable ainsi que des genoux préformés. Il est conçu pour suivre chacun de vos 
mouvements et vous accompagner sur des distances longues par temps chauds. 
70 € (Ref. Noir : 393181 - Ref. Beige : 393184)



OUTDOOR HOMME

PRINTEMPS / ÉTÉ 2017 9594 RUNNING / CYCLISME / OUTDOOR / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE

OUTDOOR FEMME

PERFORMANCE 
ET TECHNICITÉ

Hedgehog Fastpack Gtx
Ces chaussures de randonnée basses sont idéales pour les randonnées rapides. 
Elles assurent maintien et confort sur les terrains cahoteux. Sa semelle extérieure 
Vibram® en caoutchouc procure une adhérence optimale lorsque le sol est 
mouillé ou gelé. Revêtement Gore-Tex® imperméable. Poids : 425 g en 42.
135 € (Ref. : T0CXT3C4V)

Hedgehog Fastpack 
Gtx
Ces chaussures de randonnée 
basses sont idéales pour les randon-
nées rapides. Elles assurent maintien 
et confort sur les terrains cahoteux. 
Sa semelle extérieure Vibram® en 
caoutchouc procure une adhérence 
optimale lorsque le sol est mouillé 
ou gelé. Revêtement Gore-Tex® 
imperméable. Poids : 274 g en 38.
135 € (Ref. : T0CXT4TCR)

Hedgehog Hike Mid Gtx
Partez en randonnée en toute confiance quel que soit le temps. Ces chaussures 
semi-montantes sont parfaites pour les aventures tout-terrain. La tige intégrale 
fournit un maintien rassurant et sa semelle Vibram assure une excellente 
accroche. Membrane Gore-Tex® imperméable. Poids : 420 g en 38.
160 € (Ref. : T0CDF3TCS)

Hedgehog Hike Mid 
Gtx
Partez en randonnée en toute 
confiance quel que soit le temps. 
Ces chaussures semi-montantes 
sont parfaites pour les aventures 
tout-terrain. La tige intégrale 
fournit un maintien rassurant et 
sa semelle Vibram assure une 
excellente accroche. Membrane 
Gore-Tex® imperméable. Poids : 
522 g en 42. 
160 € (Ref. Marron : T0CDF5NHS 
-  Ref. Noir : T0CDF5KX7)

Sequence Jacket
Cette veste conçue pour les pires 
conditions météorologiques est 
dotée d'un tissu protecteur qui 
la rend idéale pour les activités 
intenses sous la pluie. Sa capuche 
réglable protège votre visage 
du froid. Elle intègre également 
une mentonnière brossée, des 
glissières d'aération au niveau des 
aisselles et un ourlet réglable pour 
plus de confort.
150 € (Ref. : T0A8ANRBF)

Chemise Sequoia
Durant les chaudes journées d'été, 
vous pouvez compter sur cette 
chemise à manches courtes pour 
vous tenir au frais et au sec sur les 
chemins de randonnée. Son tissu 
en nylon indéchirable et résistant 
aux frottements est très agréable 
sur la peau. 
70 € (Ref. : T92XJXHDC)

Tanken Polo
Ce polo technique est fabriqué à 
partir d'un tissu diamant piqué à 
évacuation rapide de la sueur. Il est 
donc parfait pour vos randonnées 
par temps chauds. 
40 € (Ref. : T92WAZJK3)

Tanken 2 Tee
Confortable et léger, ce maillot est 
idéal pour partir à l'aventure en 
toute décontraction. Sa matière au 
séchage rapide et à la forte capa-
cité d'évacuation vous gardera au 
sec tout au long de la journée. 
35 € (Ref. : T92S82NYC)

Tanken Short
Conçu pour les randonnées par 
temps doux, il saura vous combler 
si vous recherchez une liberté de 
mouvement maximale. Sa taille 
semi-élastiquée assure un maintien 
confortable tout au long de la 
journée. 
45 € (Ref. : T92S85NXL)

Tanken Pant
Pantalon conçu pour exceller 
lors des randonnées où rapidité 
et légèreté sont essentielles. Ce 
modèle fonctionnel arbore une 
poche zippée pour ranger vos 
effets personnels de valeur. Sa 
taille semi-élastiquée assure un 
maintien confortable.
60 € (Ref. : T92S84NXL)

Kuhtai 34
Partez en exploration en restant 
au sec : ce sac à dos léger et poly-
valent offre une aération optimale 
qui vous permet de vous déplacer 
rapidement dans la montagne. 
Housse intégrée pour la pluie, 5 
poches et ceinture rembourrée. 
Volume  : 34 litres.
100 € (Ref. : T92ZDMKT0)

Base Camp Duffel
Ce sac de voyage est un matériel 
léger, très résistant et qui permet 
de contenir beaucoup d'éléments. 
Volume : 42 litres. Dimensions : 51 
cm x 31 cm x 31 cm. 
110 € (Ref. : T0CWW3SFQ)

Terra 50
Avec sa polyvalence technique et 
ses nombreuses fonctionnalités 
confortables, ce sac à dos est idéal 
pour la randonnée, l'escalade et 
toute autre aventure de plein air.
135 € (Ref. : T0A6K0KT0)

Base Camp Duffel
Ce sac de voyage est un matériel 
léger, très résistant et qui permet 
de contenir beaucoup d'éléments. 
Volume : 42 litres. Dimensions : 51 
cm x 31 cm x 31 cm. 
110 € (Ref. : T0CWW3SVV)

Mezzaluna Full Zip
Conçue pour vous offrir une 
protection légère mais résistante 
face à tout type de météo. Cette 
veste, présente un tissu Polartec® 
Classic, qui vous maintiendra au 
chaud pendant vos sorties de plein 
air sans pour autant ajouter de poids 
supplémentaire.
75 € ( Ref. : T92UASQKK)

Tanken Tee
Confortable et léger, ce maillot est 
idéal pour partir à l'aventure en 
toute décontraction. Sa matière au 
séchage rapide et à la forte capacité 
d'évacuation vous gardera au sec 
tout au long de la journée. 
35 € ( Ref. : T92WBDNXF)

Tanken Pant
Pantalon conçu pour exceller 
lors des randonnées où rapidité 
et légèreté sont essentielles. Ce 
modèle fonctionnel arbore une 
poche zippée pour ranger vos 
effets personnels de valeur. Sa 
taille semi-élastiquée assure un 
maintien confortable.
60 € ( Ref. : T92S7M254)

Sequence Jacket
Cette veste conçue pour les pires 
conditions météorologiques est 
dotée d'un tissu protecteur qui 
la rend idéale pour les activités 
intenses sous la pluie. Sa capuche 
réglable protège votre visage 
du froid. Elle intègre également 
une mentonnière brossée, des 
glissières d'aération au niveau des 
aisselles et un ourlet réglable pour 
plus de confort.
150 € ( Ref. : T0A8APH2G)

Tanken Short
Conçu pour les randonnées par 
temps doux, il saura vous combler 
si vous recherchez une liberté de 
mouvement maximale. Sa taille 
semi-élastiquée assure un maintien 
confortable tout au long de la 
journée. 
45 € ( Ref. : T92S7N254)

Tanken Tank
Haut ultra-confortable, destiné 
à vos activités peu intenses en 
montagne. Sa matière au séchage 
rapide et à la forte capacité d'éva-
cuation vous gardera au sec tout 
au long de la journée.
35 € ( Ref. : T92S7FDYY)
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Micro trail pro
Le bâton ultime pour le trail run-
ning de la marque Leki. Le Micro 
Trail Pro avec sa poignée Trigger 
Shark 2.0 et extension de poignée 
souple est pliable à longueur fixe 
en carbone pur. Son mécanisme 
de libération à bouton-poussoir 
permet de monter et démonter 
le bâton en quelques secondes. 
Léger, petit,  simple à manipuler 
avec ses 34 cm une fois plié, vous 
pourrez le ranger facilement dans 
votre sac à dos.  
160 €  (Ref. : 640-2585)

Traveller Carbon
Le bâton Traveller Carbon destiné 
à la pratique du trail running est 
léger, fort et petit. Grâce à sa 
petite taille, le Traveller Carbon 
en trois parties entre dans tous 
les sacs et sacs à dos. Les parties 
hautes, moyennes et inférieures 
sont entièrement en carbone hau-
tement modulable, ce qui permet 
d'obtenir la rigidité d'un bâton en 
carbone de longueur fixe.   
150 €  (Ref. : 636-2603)

Elite Carbon
Ce bâton Elite Carbon se destine à la pratique de la marche nordique. Ce 
modèle est composé à 60% en carbone pour une rigidité élevée et un poids 
faible. Il est doté d'une poignée Trigger, facile à encliqueter et à décliqueter.    
70 €  (Ref. : 640-2524)

Passion Lady
Ce bâton Passion Lady se destine aux femmes pour la marche nordique. Ce 
modèle couleur vert menthe et blanc est composé à 60% en carbone pour 
une rigidité élevée et un poids faible. Il est doté d'une poignée Trigger et 
ravira les amatrices de pointes Nordic Speed Tip.    
70 €  (Ref. : 640-2525)

Sac Bolt
Le sac de randonnée Bolt offre une capacité de 24 litres, son design et un 
ensemble de caractéristiques modulables en font un sac polyvalent pour vos 
sorties longues. Son système de portage ReACTIV accompagne les mou-
vements quelque soit la position. Sa ceinture, ses bretelles et son panneau 
dorsal OpenAir ultra-aérés assurent une ventilation performance pour la 
saison chaude.  
110 €  (Ref. : 681162)

Sac Magnum
Le sac de randonnée Magnum de 
Black Diamond, d'une capacité 
totale de 20 litres, est fonctionnel 
et permet d'emporter l'équipe-
ment nécessaire pour vos sorties 
longues. Compact et léger, il 
dispose d'une poche interne, de 
porte bâtons, des poches latérales 
extensibles et des sangles de 
compression à l'avant.   
70 €  (Ref. : 681164)

Distance Carbon 
Le Distance Carbon est doté d'une 
construction en 100 % carbone 
et offre un design repliable à 
trois brins pour un déploiement 
accéléré, sans perte de temps. Les 
pointes Tech Tips en caoutchouc 
non marquant et la poignée en 
mousse EVA légère font du Dis-
tance Carbon Z une référence dans 
le domaine des bâtons techniques 
légers.    
130 €  (Ref. : 112177)

Distance FLZ 
Le Distance FLZ est une 
référence associant technicité 
et polyvalence.  Le verrouillage 
de ce bâton est fiable, rapide et 
simple ; son design repliable à 
trois brins permet un déploiement 
accéléré. Les pointes Tech Tips 
en caoutchouc non marquant et 
la poignée en mousse EVA légère 
en font un bâton technique.    
120 €  (Ref. : 112178)

Lampe Gizmo
La lampe frontale Gizmo de Black Diamond est légère et compacte offrant 
90 lumens de puissance, elle fait partie des petits accessoires indispensables 
pour la pratique des activités Outdoor. La Gizmo fonctionne sur trois piles 
AAA, ce qui en fait une taille idéale pour ranger dans votre poche, glovebox 
ou pack de piste. 
22 €  (Ref. : 620623-POWL)

Lampe Storm
La lampe Storm de Black Diamond est une lampe frontale qui dispose d'une 
puissance d'éclairage de 250 lumens et de la vision nocturne. Cette lampe 
est idéale pour vos activités de plein air où l'éclairage compact est primor-
diale. Le boîtier est complétement étanche à la poussière et à l'eau pour 
assurer une protection contre les éléments.  
55 €  (Ref. : 620626-MTBK)

Walker Platinium
Le bâton Walker Platinium ravira tous les randonneurs, il est léger avec ses 
tubes rigides constitués à 80% de carbone. Facile à manipuler et pliable, 
ce bâton possède une poignée Trigger Shark 2.0 qui apporte confort et 
praticité. Ses pointes Speed Tip sont conçues pour une utilisation tout en 
précision.     
120 €  (Ref. : 640-2537)

Micro trail  
Le bâton Micro Trail fait partie 
de la gamme trail running de la 
marque Leki. Léger, simple et 
rapide à manipuler, ce bâton de 
longueur fixe et en carbone est 
également doté d'un mécanisme 
de libération à bouton-poussoir 
pour le monter en quelques 
secondes. 
150 €  (Ref. : 640-2590)



Visuels Ambiance Arena, Sailfish.

NATA-
TION
DU BASSIN À L'EAU 
LIBRE, DES SENSA-
TIONS DIFFÉRENTES 
MAIS UN PLAISIR 
IDENTIQUE.

Pleine page, Combinaisons, Sailfish.
Ci-dessous, Maillot, Graphic one piece, Arena.
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Page de gauche, Maillot, Lunette, Speedo.

Ci-dessous,
Lunette, Cobra ultra mirror, Arena.
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Wikiwiki
La combinaison Wikiwiki, haut de 
gamme, en néoprène Yamamoto 
40 est la nouvelle version de la 
combinaison Prophet. Elle a une 
conception révolutionnaire et est 
d'une extrême finesse au niveau 
des bras. Elle offre une liberté de 
mouvement exceptionnelle et une 
très grande flottabilité.  
699 € (Ref. : 26B5000.1.1)

Ultra Tri Aero Skinsuit
Les empiècements ULTRAcarbon 
antifrictions réduisent l'énergie 
statique pour moins d'irritations 
et une évacuation maximale 
de l'humidité et des odeurs. Le 
nouveau chamois Ultra TT en 
carbone de Zoot est spécifique au 
triathlon et assure une protection 
à séchage rapide sans volume 
supplémentaire. Conçue par des 
triathlètes pour des triathlètes.
229 € (Ref. : 26B3011.1.1)

Wave 3
Combinaison néoprène 
( Yamamoto 39) offrant une grande 
souplesse au niveau des bras et 
une très bonne flottabilité avec 
une partie en aérodome sur 
le buste. Doté d'un zip arrière 
DORSALflex et de panneaux 
AQUAlift. 
499 € (Ref. : 26B5001.1.1)

Wave 1 Sleeveless
Combinaison entrée de gamme 
conçue en néoprène Yamamoto 
38 qui ravira les triathlètes 
débutants ou intermédiaires.
Cette combinaison allie confort et 
flexibilité. 
199 € (Ref. : 26B5003.1.1)

Makai
Plus légère. Plus rapide. Plus aérée. La 
chaussure assure une une transition 
optimale et une foulée stable et 
dynamique. Un renfort de talon 3D 
moulé ainsi qu'une languette arrière 
viennent faciliter le chaussage lors des 
transitions rapides. Poids : 252 g en 38. 
145 € (Ref. : 26A0006.1.1)

Cycle Ltd Bib
Ce produit assure le confort du cycliste 
sur les sorties longues. Son tissu assure 
le meilleur en terme de gestion de 
l'humidité, de confort et de durabilité.
129 € (Ref. : 26B1001.1.1)

Ultra Tri 6 Inch Short
Le short de la gamme Ultra Tri 
combine une compression parfaite 
et un confort ultime. Il offre une 
protection solaire et un tissu ULTRA 
BIOwrap qui soutient les muscles. 
99 € (Ref. : 26B3057.1.1)

Performance Tri Racesuit
Cette trifonction avec zip avant 
est très légère et confortable, elle 
convient pour toutes les distances 
du triathlon. Le chamois INTEGRA 
SBR 2D offre un maximum de 
confort et les deux poches sur le 
coté permettent d'emporter vos 
gels ou barres.
134 € (Ref. : 26B3065.1.4)

Performance Tri
Crossback
Ce débardeur doté d'un dos croisé 
combine un soutien exceptionnel, 
une protection solaire pour un 
confort maximal et un tissu Endura 
pour plus de durabilité.
89 € (Ref. : 26B3054.1.2)

Performance Tri 6 Inch 
Short
Short de triathlon (6 inchs) Zoot 
de la gamme Performance. Ce 
modèle dispose d'une chamoisine 
de très bonne qualité ainsi que 
deux poches sur le coté très 
pratiques pour emporter vos 
barres et gels.
79 € (Ref. : 26B3059.1.3)

Wahine 1
Combinaison entrée de gamme 
offrant une bonne flottabilité. Elle 
utilise un néoprène en Yamamoto 
38 avec une partie avant utilisant 
un néoprène en accordéon pour 
un parfait ajustement du buste. 
229 € (Ref. : 26B5054.1.1)

Wahine 2
Alliant flexibilité et flottaison, la 
Wahine 2 fait partie de la gamme 
2017 de combinaisons de Zoot. 
Conçue, testée et fabriquée afin 
que les nageurs nagent avec le 
plus de force et de puissance 
possible dans cette combinaison. 
Dotée d'un néoprène en 
Yamamoto 39. 
349 € (Ref. : 26B5052.1.1)

Ultra Tri Racerback
Ce débardeur possède un tissu 
CARBON qui aide à réguler la 
température. Il est aussi doté d'une 
protection solaire vous protègeant 
des rayons du soleil avec l'UPF 50+ 
et de cinq poches arrières. 
99 € (Ref. : 26B3050.1.1)

Ultra Tri Bag
Étonnament léger, ce sac spécifique 
triathlon répond à la demande des 
triathlètes les plus exigeants. Avec 
ses compartiments protégés par une 
coque moulée, son compartiment 
amovible pour affaires sèches/mouillées 
et ses différentes poches intérieures 
et extérieures, les possibilités de 
rangement sont énormes. 
130 € (Ref. : 2651705.1.1)

Performance Tri 7 
Inch Short
Short de triathlon (7 inchs) Zoot de 
la gamme Performance. Ce modèle 
dispose d'une chamoisine de 
très bonne qualité ainsi que deux 
poches sur le coté très pratiques 
pour emporter vos barres et gels. 
Protection solaire UPF50+. 
79 € (Ref. : 26B3007.1.1)

Performance Tri Tank
Le débardeur Performance Tri 
combine un soutien exceptionnel, 
une protection solaire pour un 
confort maximal et un tissu Endura 
pour plus de durabilité. 
79 € (Ref. : 26B3002.1.1)

Makai
Plus légère. Plus rapide. Plus aérée. La 
chaussure assure une une transition 
optimale et une foulée stable et 
dynamique. Un renfort de talon 3D 
moulé ainsi qu'une languette arrière 
viennent faciliter le chaussage lors des 
transitions rapides. Poids : 252 g en 38. 
145 € (Ref. : 26A0056.1.1)
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Vflex
Dotée de concepts et technologies 
uniques et inédits sur le marché, 
elle s'adresse aux "ultra 
performeurs" pour qui l'exigence 
n'est pas une option mais un art de 
vivre. Elle est entièrement réalisée 
dans les meilleurs néoprènes en 
provenance du Japon. 
750 € (Ref. : 6WMVFLEX)

Vanguard
Réalisée dans le néoprène japonais 
haut de gamme Yamamoto 39, 
cela confère à cette combinaison 
encore plus de souplesse. Elle est 
toujours dotée du concept "Elbow 
to Elbow Xtend Panel" : un seul 
panneau de néoprène allant d'un 
coude à l'autre et assurant une 
grande flexibilité et permettant 
au nageur d'avoir une allonge 
maximale.
550 € (Ref. : 6WMVANGU)

ttSuit
Produit spécifique à la pratique du 
triathlon. La TTSuit a été élaborée 
pour améliorer notablement 
l’aérodynamisme et ainsi diminuer 
l’effet de traînée lors de la course. 
Elle intègre des manches qui 
s’arrêtent en bas du biceps et 
recouvrent entièrement celui-ci 
pour un maintien idéal. 
185 € ( Ref. : 5TMTTSUIBW)

iShorts
Cuissard destiné à la pratique du 
triathlon longue distance, son 
tissu traité au téflon vous permettra 
d'améliorer votre glisse mais aussi 
d'avoir un temps de séchage ultra 
rapide. 
90 € (Ref. : 3TMISHORBS)

iSinglet
Top destiné à la pratique du triathlon 
longue distance. Son patronage 
souligne le corps humain pour 
un meilleur confort et un meilleur 
maintien.
85 € (Ref. : 3TMISINGAB)

uShort
Ce bas est un produit offrant un 
rapport qualité-prix incomparable, 
qui satisfera les triathlètes et 
duathlètes, évoluant sur tous types 
de distances. 
59 € (Ref. : 3TUUSHORAB)

uSuit
Il s'agit d'un produit offrant un 
rapport qualité-prix incomparable, 
qui satisfera les triathlètes et 
duathlètes évoluant sur tous types 
de distances. Cette tenue est dotée 
de 2 poches dans le dos, un tripad 
ZEROD et de galon en gel silicone. 
Elle est réalisée dans le tissu POWER 
COMFORT. 
105 € ( Ref. : 3TUUSUITABW)

oSuit
La Trisuit est l'arme fatale des triathlètes recherchant la performance 
maximale. Elle bénéficie des meilleures technologies  de la marque. Pour 
être encore plus confortable elle comporte désormais un tripad ainsi que des 
biais ultra-doux autour des épaules et du cou .
160 € (Ref. : 3TWOSUITBRW)

iTop
Débardeur à la coupe près du corps pour un meilleur confort et un meilleur 
maintien. Son tissu traité au téflon vous permettra d'améliorer votre glisse 
mais aussi d'avoir un temps de séchage ultra rapide.
85 € (Ref. : 3TWITOPPPBW)

Atlante
Cette combinaison s'adresse 
aux athlètes à la recherche de la 
qualité à un prix accessible. Elle 
reprend certains des concepts de 
sa grande sœur Neptune, comme 
le système "3MOS" et le "Wrist 
2 Wrist Xtend Panel". Réalisée en 
néoprène Z3R0D Flex 385, il s'agit 
du produit idéal pour les triathlètes 
débutants et intermédiaires.
325 € (Ref. : 6WWATLAN)

Neptune
La combinaison néoprène 
NEPTUNE est composé de deux 
néoprènes différents : la partie 
inférieure est réalisée en Z3R0D 
Flex 385 alors que la partie 
supérieure est en Z3R0D Flex 395 
pour encore plus de flexibilité. Il en 
résulte une parfaite combinaison 
entre flottabilité et flexibilité.
400 € ( Ref. : 6WWNEPTU)

iBra
Brassière destinée à la pratique 
du triathlon longue distance. 
Spécialement conçue pour les 
femmes, son patronage souligne le 
corps humain pour un meilleur confort 
et un meilleur maintien.
55 € (Ref. : 3TWIBRAA)

National Pride Brief
Slip de bain conçu pour vos 
entraînements et compétitions 
de natation. Confortable, il est 
entièrement doublé à l’avant et 
l’arrière en mousseline. Il vous 
garantit opacité et durabilité.
35 € (Ref. : 4SUNATPRFR)

iShorts
Destiné à la pratique du triathlon 
longue distance. Son patronage 
est réalisé pour une pratique du 
long, avec des poches latérales ainsi 
qu'un pad (chamoisine spécifique au 
triathlon). 
90 € ( Ref. : 3TWISHORBS)
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G-Range
Ce modèle phare haut de gamme 
offre un maximum de liberté de 
mouvements et une flottabilité 
équilibrée pour une expérience de 
nage inoubliable. 
725 € (Ref. : G-RANGE.2016)

Attack
La symbiose parfaite de la 
flexibilité, de la flottabilité et de 
la durabilité avec un excellent 
rapport qualité-prix. 
459 € (Ref. : ATTACK.2016)

One
Combinaison de compétition de 
classe supérieure avec un degré 
particulier de flottabilité et une 
excellente flexibilité. Récompensé 
de multiple de fois, ce modèle 
est devenu une légende chez 
SAILFISH. Au cours des dernières 
années, cette combinaison a été 
continuellement développée. 
599 € (Ref. : ONE.2016)

Attack Women
La symbiose parfaite de la 
flexibilité, de la flottabilité et de la 
durabilité avec un excellent rapport 
qualité-prix. 
459 € (Ref. : W.ATTACK.2016)

G-Range Women
Ce modèle phare haut de gamme 
offre un maximum de liberté de 
mouvements et une flottabilité 
équilibrée pour une expérience de 
nage inoubliable. 
725 € (Ref. : W.G-RANGE.2016)

One Women
Combinaison de compétition de 
classe supérieure avec un degré 
particulier de flottabilité et une 
excellente flexibilité. Récompensé 
de multiple de fois, ce modèle 
est devenu une légende chez 
SAILFISH. Au cours des dernières 
années, cette combinaison a été 
continuellement développée. 
599 € (Ref. : W.ONE.2016)

Skin and Neck Protect
Cette protection permet de se 
préserver des irritations liées aux 
frottements avec la combinaison. 
12 € (Ref. : SKINPROTECT)

Typhoon
Ces lunettes de natation offrent un champ de vision élargi à 180° pour mieux 
appréhender votre environnement et vos concurrents. 
20 € (Ref. : TYPHOON-SMOKE)

Axena (3:5)
Combinaison haut de gamme équipée 
de la technologie X-O Skeleton pour 
envelopper les cuisses et les hanches 
et ainsi améliorer la flottabilité et 
l'alignement du corps. 
619 € (Ref. : ACA342)

Aegis Women's II
Combinaison développée pour 
aider les nageuses débutantes 
à avoir un alignement parfait du 
corps et des jambes, permettant 
ainsi d'améliorer la vitesse de nage. 
299 € (Ref. : AFS355W)

Lunettes Aphotic 
Black
Pensées pour les triathlètes, ces 
lunettes offrent une vision large 
pour une appréhension facile de 
l'environnement, qu'il s'agisse de la 
bouée au devant ou des concurrents 
sur les côtés. Ses verres photochro-
miques apportent confort et effica-
cité, en s'adaptant à la luminosité 
ambiante, extrêmement variable lors 
des départs tôt le matin. 
59 € (Ref. : A2-AGBR)

Sac 100% Étanche 
- Dry Bag
Idéal pour les triathlètes à la 
recherche d'un sac résistant à tous 
les entraînements et toutes les 
compétitions, ce sac étanche de 
30 litres permet de protéger son 
matériel de l'eau et de l'humidité. 
95 € (Ref. : A2-DB16)

Toy Buoy
Le Toy Buoy est une version amé-
liorée du pull buoy traditionnel. 
Il offre en effet davantage de 
possibilités de s'entraîner et de 
composer avec l'outil et l'eau. 
22 € (Ref. : A2-HTB4)

Aegis II
Combinaison développée pour 
aider les nageurs débutants à avoir 
un alignement parfait du corps 
et des jambes, permettant ainsi 
d'améliorer la vitesse de nage. 
299 € (Ref. : AFS355)

Aerious II (3:5)
La combinaison qui améliore la 
vitesse de nage tout en conservant 
confort et flexibilité, pour des 
triathlètes dont la technique de 
nage n'est pas optimale. 
519 € (Ref. : AER355)

Archimedes II (3:5)
La combinaison haut de gamme chez 
HUUB. Elle offre une incomparable 
flexibilité au niveau des épaules et 
libère les mollets et les biceps, grâce à 
un empiècement jersey, pour prévenir 
des crampes à la sortie de l'eau. 
699 € (Ref. : ARC355)
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Fastpack 2.1
Sac de 48 litres doté d'un système 
de gestion de l'espace, qui vous 
permet de le suspendre ou de 
le porter, dans une conception 
type "étagère", pour avoir accès 
facilement à vos affaires. 
74 € (Ref. : 1E38850)

Print 2
Bonnet silicone avec effet peau 
de pêche, moulé avec revêtement 
spécial. L'imprimé sérigraphié est 
de haute qualité et s'associera 
parfaitement avec votre maillot. 
10,50 € (Ref. : 1E36851)

Speedo Fit Splice 
Jammer
Jammer de bain destiné à un 
usage régulier, il offre une parfaite 
liberté de mouvement grâce à sa 
matière 4-Way stretch qui apporte 
également confort et douceur. 
45 € (Ref. : 10-378-B347)

Placement Panel 
Aquashort
Short de bain conçu pour une 
utilisation régulière. Doté du tissu 
Endurance® 10 à séchage rapide 
et doux, ce maillot de bain offre un 
confort exceptionnel. 
34 € (Ref. : 04-510-B457)

Team Rucksack III
Le sac SPEEDO Team Rucksack 
III conçu dans un tissu léger 
imperméable est le sac idéal 
pour l'entraînement. Grâce à sa 
contenance de 30 litres, il peut 
accueillir tous vos articles de piscine. 
49 € ( Ref. : 07-688-A877-TU)

Placement 7cm Brief
Slip de bain conçu pour une 
utilisation régulière, il offre un confort 
exceptionnel et une grande liberté de 
mouvement. 
27 € (Ref. : 09-739-B457)

Pullkick Pro
Cet accessoire combine les 
caractéristiques du pullbuoy et du 
kickboard. Il fait ainsi travailler le 
renforcement du haut du corps (pullbuoy) 
et du bas du corps (kickboard) et améliore 
la position du corps dans l'eau. 
15 € (Ref. : 1E35655)

Fitness Fin
Idéales pour l'entraînement 
ou pour une pratique loisir. 
Confortables et légères , elles 
permettent une grande liberté de 
mouvement et un grand confort. 
36 € (Ref. : 1E35455)

Backjump Short
Short de bain de 27cm pour na-
geurs occasionels. Son tissu MaxFit 
garantit un confort maximal dans 
l'eau grâce à sa grande élasticité et 
sa douceur supérieure. 
36,50 € (Ref. : 2A76558)

Backjump Brief
Slip de bain pour nageurs 
occasionels. Son tissu MaxFit 
garantit un confort maximal dans 
l'eau grâce à sa grande élasticité et 
sa douceur supérieure. 
31,50 € (Ref. :2A76658)

Urban Jammer
 Jammer de 45cm pour nageurs 
occasionels. Son tissu MaxFit 
garantit un confort maximal dans 
l'eau grâce à sa grande élasticité et 
sa douceur supérieure. 
39,50 € (Ref. : 2A77258)

Tulum Two Pieces
Maillot de bain deux pièces à la 
qualité graphique indéniable. Ses 
bretelles fines offrent une liberté 
de mouvement extrême et soulage 
vos épaules d'un maximum de 
frottements. 
54,50 € (Ref. : 2A67750)

Unbelievable One 
Piece
Maillot de bain une pièce qui se 
destine à une pratique intensive. 
Le tissu conçu à partir de la tech-
nologie MaxLife est extrêmement 
résistant au chlore et aux rayons UV.  
Le dos très ouvert de ce modèle 
vous assure une nage fluide et 
flexible. 
54,50 € (Ref. :2A69250)

Graphic One Piece
Maillot de bain une pièce pour 
nageuses occasionelles. Sa coupe 
propose une échancrure moyenne 
et un dos V-Back, à l'ouverture 
dorsale plus large, pour vous 
assurer une grande liberté de 
mouvement et libérer au maximum 
vos épaules. 
49,50 € (Ref. : 2A75450)

Unbelievable Low 
Waist Short
Short de bain de 17cm pour 
nageurs compétiteurs, nageurs 
intensifs et nageurs réguliers. Ce 
maillot en MaxLife bénéficie d'une 
durée de vie très longue adaptée 
à une utilisation en eau chlorée 
quotidienne. Sa composition 
garantit un niveau de confort 
et une liberté de mouvements 
exceptionnel. 
39,90 € (Ref. : 2A72850)

Speedo Fit Splice 
Aquashort
Short de bain conçu pour un 
usage régulier. La technologie 
Endurance plus lui permet de 
conserver sa forme et de résister à 
la décoloration du chlore.  
43 € (Ref. : 10-377-B347)

Clash Attack 2 Piece 
Crossback
Ce maillot de bain deux pièces, 
grâce à son dos croisé, vous permet 
d'être élégante avec un maximum 
de confort et une grande liberté de 
mouvement. 
44 € ( Ref. : 10-838-B486)

Ignitor Placement 
Powerback
Maillot de bain une pièce conçu pour 
un usage intensif offrant une grande 
liberté de mouvements. 100% 
résistant au chlore , sa matière a été 
conçue pour durer plus longtemps. 
54 € (Ref. : 06-187-B359)

Boom Splice 
Muscleback
Doté du nouvel imprimé Speedo 
"Boom", ce maillot de bain une 
pièce vous permet une grande 
liberté de mouvement. 100% 
résistant au chlore. 
41 € (Ref. : 10-821-B346)

Futura Biofuse 
Polarised
Ces lunettes de natation mixtes 
permettent de s'adapter aux formes 
de votre visage dans un confort de 
tous les instants sous l'eau. 
30 € (Ref. : 08-834-A214-TU)

Biofuse Fin
Palmes pensées pour prolonger 
votre corps tout en offrant un 
confort supérieur. Elles permettent 
de renforcer la musculature de vos 
jambes et améliore la flexibilité de 
la cheville. 
35 € (Ref. : 08-841-3991)

Rift
Masque de natation mixte moulé 
pour s'adapter aux formes de votre 
visage. Son gel doux et flexible 
permet d'accroître le confort et 
l'ajustement et sa structure rigide 
permet une stabilité exceptionnelle. 
28 € ( Ref. : 70-329-3551-TU)

Biofuse Power Paddle
Plaquettes pour mains pensées pour 
prolonger votre corps tout en offrant 
un confort supérieur. Outil d'entraîne-
ment qui vous permet de renforcer la 
musculature du haut de votre corps. 
23 € (Ref. : 73-156-0004)



FIT 
-NESS
LA TECHNOLOGIE  
SOUS UN ANGLE 
ÉPURÉ.

Pleine page, Rameur, Natural (avec moniteur), Watterrower.
Ci-dessous, Tapis de course, Life Fitness.

Visuels Ambiance Life Fitness, Waterrower.
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Vélo droit C1 Go Console
Le vélo droit C1 est un modèle ludique et facile à utiliser. Ce modèle est 
incroyablement pratique, silencieux et souple pour des entraînements 
toujours plus efficaces. Il s'avère être la solution à petits prix pour se 
maintenir en forme. Existe aussi en version Track console. 
1 095 € (Ref. : C1-GO)

Tapis de Course T3 Go Console
Le tapis de course T3 est conçu pour allier forme et fonction. Ce modèle 
comprend différentes fonctionnalités et un large choix d'entraînements 
sur mesure enregistrés sur la console. Le large panel de programmes vous 
garantit un entraînement polyvalent. Existe aussi en version Track. 
2 818 € (Ref. : T3-GO)

Vélo Spinning Lifecycle GX
Ce vélo de spinning a été conçu selon une biomécanique 
parfaite et testé pour permettre un entraînement offrant 
confort et efficacité. On peut ajuster les poignées, la selle 
et le guidon en fonction de la taille de son utilisateur. Sa 
console inclut : la vitesse, la distance, les calories, le temps, 
le niveau de résistance et le rythme cardiaque MAX. Ce 
dernier permet au moniteur de créer des cours innovants en 
utilisant les zones de rythme cardiaque. 
1 995 € (Ref. : Lifecycle-GX)

Elliptique E1 Track+ Console
Cet appareil garantit un entraînement efficace sur 
l'ensemble du corps. Les différentes technologies 
qui équipent l'elliptique E1, offrent une fluidité 
de mouvement optimale sans traumatisme sur les 
articulations. Sa console propose 14 programmes 
d'entraînements stimulants et motivants. Existe 
aussi en version console Go.
2 475 € (Ref. : E1-TRACK)

Possibilité d'avoir les appareils avec la console Track Connect

La nouvelle console à écran tactile, disponible sur l'ensemble des appareils 
Life Fitness vous garantit une expérience d'entraînement unique. Son design 
bizone sépare distinctement l'emplacement pour tablettes, des champs 
spécifiques d'entraînement de la console. Sa connexion Bluetooth® permet 
de synchroniser les exercices avec l'application LFconnect™ et suivre sa 
progression.

NOUVEAUTÉ 2017



CARDIO-TRAINING

PRINTEMPS / ÉTÉ 2017 115114 RUNNING / CYCLISME / OUTDOOR / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE

Life Fitness Adjustable Bench 
G5 & G7
Banc réputé pour sa qualité supérieure et sa 
durabilité. Le rembourrage en mousse procure 
un confort durable et agréable durant vos 
séances. Pour un entraînement des plus efficace 
et complet, le dossier est réglable en 6 positions 
et le siège en 2. S'adapte aussi sur une station 
de musclation G7. 
589 € (Ref. : GADJ-101)

Home Gym G3
La station de musculation G3 est dotée de la 
technologie Cable Motion, travail du haut et du 
bas du corps, afin d'offrir une variété d'exercices 
quasiment illimitée. Cette machine comprend 
deux zones de poulies de pivotement, qui 
restent dans la position optimale pour chaque 
exercice portant sur le haut du corps. Vous 
aurez la possibilité de réaliser plus de 40 types 
d'exercices différents. Possibilité d'ajouter une 
presse à jambes en option. 
1 739 € (Ref. : PH-G3-001)

Home Gym G7
La station de musculation G7 offre des fonctions exclusives qui vous permettront de 
concevoir vos propres entraînements. De par sa polyvalence, les utilisateurs de tous 
niveaux pourront s'entraîner facilement et rester motivés. Vous pourrez réaliser plus de 
cinquante cinq exercices de musculation. Possibilité d'ajouter un banc en option. 
3 585 € (Ref. : PH-G7-002)

Home Gym G4
Cette station de musculation offre sept angles 
de presse différentes. Ses possibilités de réglage 
et son ergonomie supérieure vous permettent de 
manoeuvrer efficacement et confortablement. 
2 395 € (Ref. : PH-G4-001)

Vélo semi allongé RS1 Go 
Console
Le vélo semi allongé RS1 possède des 
fonctionnalités intuitives, couplées à un siège 
réglable très confortable et facile d'accès. 
Ce modèle au design élégant vous offre une 
excellente assise. Couplé à sa console, vous 
obtiendrez une interface facile à utiliser avec les 
programmes d'entraînement ludiques dont vous 
aurez besoin pour rester en forme. Existe aussi en 
version Track. 
1 495 € (Ref. : RS1-GO)
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Tapis de Course C932I 
Experience
Ce tapis de course associe une technologie 
de pointe à une qualité de fabrication hors 
pair et à une simplicité d'utilisation optimale. 
Il répondra également aux besoins d’une large 
gamme d’utilisateurs grâce à ses 7 programmes 
différents, permettant d’apporter de la variété 
pendant les séances d’entraînement. 
7 164 € (Ref. : C932IE)

Strechtrainer
Le C240i est l’appareil idéal pour un 
échauffement tout en douceur avant 
une séance d’entraînement. Effectués 
pendant et après l’entraînement, 
les étirements préviennent très 
efficacement les blessures liées
 à l’exercice.  Son siège rembourré 
et ses genouillères permettent 
à l’utilisateur d’être assis 
confortablement. Son design 
ergonomique vous garantit une 
position d’étirement parfaite. 
1 190 € (Ref. : C240I)

Spinner® Ride
Équipé d’un cadre en acier et d’un 
puissant système de résistance, 
le Spinner® Ride proposé par 
Precor offre une expérience de 
spinning clé en main, bénéficiant 
de l’innovation, de la formation 
et de leur expertise du secteur. 
Disponible avec un entraînement 
par chaîne ou un entraînement par 
courroie, plus fluide et silencieux.
1 670  € 
(Ref. :SPINNERSBK821CHN)

Spinner® Studio console
La console Spinning ® Studio est facile à lire 
et compatible avec tous les modèles de vélos 
Spinner®.
230 € (Ref. : SPINNERSTUDIOCONSOL)

DES SENSATIONS NATURELLES
AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ

Elliptique AMT 885
Une machine de cardio-training qui permet d’ajuster la longueur et 
la hauteur de la foulée et qui offre des exercices variés pour tous les 
niveaux. Produit équipé d’une console tactile dernière génération.
14 390 € (Ref. : AMT885)

Possibilité d'avoir les appareils avec 
la console P82

La console à écran tactile P82, disponible sur les 
équipements cardio de la gamme Precor 880 
et Experience, vous permet de communiquer 
directement avec les utilisateurs. Equipé du 
nouveau processeur quad-core et d’un système 
d’exploitation android, l’interface utilisateur 
s’adapte au monde du fitness en réseau et 
procure une expérience similaire à celle des 
smartphones et tablettes.
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Rameur Natural - Frêne
Rameur très confortable avec résistance à eau. La 
résistance est proportionnelle à votre effort. Plus
vous ramerez vite, plus la résistance sera forte. Ce 
mécanisme est unique, breveté et permet de reproduire 
au plus près la dynamique physique de l’aviron.
> Avec moniteur S4
1 299 € (Ref. : 100S4)

WallBars 10 barres
Découvrez la nouvelle génération d’espalier 
au bras articulé intégré, au design élégant 
et fabriqué dans les essences de bois les 
plus nobles. Le bras articulé permet un 
grand nombre d’exercices supplémentaires 
(étirements, gainage, etc...) et offre un moyen 
simple, ludique et esthétique.
> Dimensions : H 230 x L 80 cm.

1
WallBars Natural - Frêne
295 € (Ref. : 12.103)

2
WallBars Oxbridge - Cerisier
465 € (Ref. : 12.107)

3
WallBars Classic - Noyer
465 € (Ref. : 12.109)

Existe aussi en version 14 barres.

CARDIO-TRAINING
MUSCULATION

Rameur Club Sport
Rameur en frêne massif, teinté pour la couleur. 
1 399 € (Réf. : 150S4)

Rameur A1 Home
Structure en Frêne et mono rail en Aluminium, 
du plus bel effet. 
999 € (Ref. : 125HOME)

WeightWorkx - Frêne 
Station d'entraînement en bois,  au design hors 
du commun. Fabriqué à partir de bois de frêne, 
le WeightWorkx de WaterRower est un appareil 
robuste, puissant, aux matériaux de très 
grande qualité. Dimensions : 228 x 93 x 89,5 
cm.

> Natural frêne et cuir véritable noir.  
2 295 € (Ref. : WWF-300L-NOIR) 

> Existe aussi en natural frêne et simili cuir noir. 
1 995 € (Ref. : WWF-300V-NOIR) 

Existe aussi en bois de chêne, Club Sport 
(Frêne teinté) et noyer.

321

Vélo à bras WaterGrinder - 
Frêne
Un nouvel appareil design qui vous fait 
reproduire l'action d'un winch sur un voilier : 
idéal pour un renforcement musculaire du haut 
du corps. Cet appareil permet de compléter un 
entraînement cardio: vélo, tapis de course etc. 
généralement axé sur les muslces inférieurs. 
Existe aussi en bois de chêne, cerisier et noyer.
1 499 € (Ref. : 14.100)

Banc TriaTrainer - Frêne 
Cuir Véritable
Appareil au design épuré. Ses 3 positions 
de réglage permettent une grande diversité 
d'exercices et de muscler l'ensemble du corps. 
Position fermée, demi banc ou complètement 
déplié.
495 € (Ref. : 19.101)

Rameur Chêne
1 299 € (Ref. : 230S4)

Rameur Classic - Noyer
Rameur en noyer noir américain massif.  
1 699 € (Ref. : 300S4)

Banc avec pied Cuir 
Véritable pour SlimBeam 
(avec module de fixation)
Vous pourrez faire évoluer votre SlimBeam 
en une véritable station d'entraînement. Il 
vous garantit un travail musculaire complet 
et confortable. 
495 € (Ref. : 15.214)

SlimBeam Noyer
Appareil très compact 
et élégant, avec un 
empattement de seulement 
40 cm. Système de poulie 
papillon ajustable haut 
de gamme pour un travail 
approfondi du dos, des bras, 
des épaules, de la sangle 
abdominale et des jambes 
(barre de traction en option). 
Dimensions : 215 x 40 x 20 cm

1 850 € (Ref. : 15.104)
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Elliptique XRIDE 6000
Un appareil auto alimenté unique, novateur et avant-gardiste pour travailler 
en position assise. Ergonomique, il permet un mouvement fluide des 
jambes avant et arrière, ainsi que du haut et du bas du corps simultanément. 
Cet appareil comprend 16 programmes d'entraînement et 30 niveaux de 
résistance pour une séance des plus complète.
5 874 € (Ref. : XR6000)

Elliptique Q37X
Le modèle Q37X se diffère 
du Q37Xi par sa console qui 
offre moins de programmes 
d'entraînement. Celle-ci peut 
néanmoins accueillir une tablette 
et vous coacher via l'application 
SmartLink. Ses mouvements 
fluides permettront de tonifier 
les jambes, les fessiers et le dos 
tout en douceur.
3 595 € (Ref. : Q37X)

Elliptique Q37XI
Le vélo elliptique Q37XI offre la 
capacité d'interagir avec votre 
tablette via le nouveau SmartLink 
app, et ainsi devenir votre 
entraîneur personnel virtuel. Il 
comprend une grande diversité de 
programmes et d'exercices. Cette 
machine robuste est équipée de 
poignets MultiGrip et de pédales 
faciles d'accès. Elle garantit un 
entraînement confortable et 
efficace.
3 895 € (Ref. : Q37XI)

Elliptique Q35X
Elliptique doté d'un large écran de commande 
qui comprend 8 programmes d'entraînement. Cet 
appareil ergonomique offre toutes les qualités 
d'un home trainer performant. Il recrée des 
mouvements naturels grâce à ses bras articulés, 
sans traumatismes sur les articulations.
2 495 € (Ref. : Q35X)

Elliptique Q47XI
Ce nouveau modèle de la série Q47 offre une large variété de programmes 
d'entraînement, au total 74. Ce qui vous permettra de travailler la majorité 
des muscles du haut et du bas du corps. Ces programmes peuvent 
également être complétés par des fonctions uniques brevetées Octane 
Fitness. Cet appareil complet possède un emplacement pour tablette pour 
surfer et lire durant votre entraînement. Une véritable révolution dans le 
milieu du home training !
5 495 € (Ref. : Q47XI)

Elliptique ZR8
L'elliptique ZR8 est un appareil compact et peu 
encombrant, idéal pour cibler certains groupes 
musculaires. Cet appareil polyvalent vous 
permet de travailler le haut et le bas du corps 
de manière simultanée durant des phases de 
vitesse, d'endurance et de puissance. Il sollicite 
exactement les mêmes muscles que la course 
à pied sur tapis de course ou en extérieur, les 
impacts au sol traumatisants pour les articulations 
en moins. Dispose de 35 programmes 
d'entraînement intuitifs et complets. 
4 795 € (Ref. : ZR8)

Elliptique XT One Standard
Découvrez la nouvelle génération de cross-
trainers avec le XT-One, le tout-en-un ! 
Polyvalence, Innovation et technologie enfin 
réunies. Cet appareil garantit la reproduction 
la plus juste possible des mouvements naturels 
de l’homme, selon ses choix et ses envies : 
la marche, jogging, montée ou ascension. La 
grande variété des programmes et leur possibilité 
de personnalisation va permettre aux utilisateurs 
de revenir régulièrement sans risque de routine 
ou de lassitude dans les exercices. 
7 899 € (Ref. : XT-ONEstandart)



Rameur Coach S
Le rameur Coach S de Kettler intègre un siège 
à roulette sur roulements à bille pour toujours 
plus de fluidité de mouvements. Freinage 
électromagnétique.
1 899 € (Ref. : 07975-170)

Elliptique pliable Skylon S
Crosstrainer ergomètre pliable équipé d'une 
roue d'inertie de 22 kg et d'un système de 
freinage électromagnétique. Cet elliptique 
garantit des mouvements toujours plus fluides. 
Equipée de la technologie S-Fit, celle-ci 
permet de commander l'appareil depuis votre 
smartphone puis télécharger et analyser vos 
données sur le site kettfit.com. 
> Dimension : 201 x 68 x 170 cm. 
2 499 € (Ref. : 07655-700)

Rameur Coach E
Outre les possibilités qu'offre la pratique 
habituelle, le rameur Kettler Coach E possède 
une console facile d'utilisation qui offre 12 
programmes d'entraînement. 
1 299 € (Ref. : 07975-160)

Tapis de course Run 7
Tapis de course robuste de fabrication 
allemande, qui prend très peu de place dans 
votre intérieur : 1.80 m en longueur. Il associe 
efficacité et ergonomie : une puissance du 
moteur de 2,75 CV avec une puissance de 
pointe de 5 CV, idéal pour un entraînement 
intensif et régulier à domicile. Il est équipé 
d'un écran LED rétro éclairé commandé par 
Smartphone, ainsi que d'une tablette pour une 
utilisation ludique et intuitive. Dimensions : L 180 
x l 84 x h 137. 
2 099 € (Ref. : 07883-600)

DÉTECTER ET CRÉER 
DE NOUVELLES TENDANCES
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Giro C3
Le vélo droit Giro C3 comprend dix programmes 
disponibles pour un entraînement personnalisé, 
chaque membre de la famille pouvant ainsi 
trouver le type d'entraînement qui lui convient. 
Mémorisation des données pour 4 personnes. 
Simple, l'exécution du menu guide le sportif 
vers le programme souhaité pour qu'il suive un 
entraînement ciblé. 
479 € (Ref. : 07689-300)

Golf C4
Le vélo droit Golf C4 se destine à toute la famille 
et séduit par de nombreuses particularités. Un 
configurateur intégré à l'ordinateur, permet 
de composer et de planifier un programme 
personnel. Son système d'entraînement haut de 
gamme et son système de freinage magnétique 
motorisé réglable sur 15 niveaux de résistance 
posent de nouvelles normes en matière de 
discrétion sonore. 
599 € (Ref. : 07689-400)

Elliptique Unix E
Ergomètre à technique excentrée qui permet 
un réglage rapide des repose-pieds. Avec 
son cockpit inclinable il permet une position 
d’entraînement optimale. Masse oscillante 
de 22 kg et système de freins à induction 
silencieux. Interface USB pour l’enregistrement 
de l’entraînement.
1 299 € (Ref. : 07670-160)
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Vélo Ergorace II LTD
Vélo ultra-silencieux pour profiter d'un confort 
de pratique total. Il se destine aux cyclistes 
ambitieux et sportifs qui veulent profiter d'une 
expérience enrichissante à domicile. Il intègre 
un guidon triathlète réglable horizontalement et 
verticalement pour adopter la bonne position.

1 599 € (Ref. : 07988-855)

Vélo semi-allongé RE7
Modèle extrêmement complet avec 48 
programmes et proposant un confort d'utilisation 
optimal grâce à l'affichage rétro éclairé. Cockpit 
réglable en inclinaison.
1 799 € (Ref. : 07688-160)

DÉTECTER ET CRÉER 
DE NOUVELLES TENDANCES

Vélo Speed 5
Le vélo d'entraînement Kettler Speed 5, est 
un appareil de cardio-training de qualité 
professionnelle. La structure extrêmement 
stable, les pédales click SPD et le système 
d’entraînement ultra robuste avec un volant 
d'inertie de 18 kg, permettent un entraînement 
dans toutes les zones de fréquence cardiaque.
949 € (Ref. : 07639-200)

Ergo C12 
Fleuron de la gamme ergomètres, son écran 
couleurs premium se commande par un 
bouton rotatif permettant une utilisation et un 
réglage intuitifs des programmes souhaités. 
Vous aurez le choix entre divers programmes 
d'entraînement modernes et variés. Ce modèle 
enregistre les séances d'entraînement de 4 
utilisateurs et d'un invité. Il transmet ensuite les 
données au smartphone, à la tablette ou au PC 
portable via l'interface Bluetooth. 
1 299 € (Ref. : 07689-900)

Vélo Ergo S 
(avec World Tour 2.0 Upgrade)
Le vélo ergomètre d'intérieur Ergo S de 
Kettler, facilite l'entraînement cardio-vasculaire 
traditionnel, grâce à sa commande innovante via 
Smartphone et écran tactile. Via l'APP KETTLER 
S-FIT, des modes d'entraînement variés sont 
mis à disposition des débutants et des sportifs 
ambitieux.
1 799 € (Ref. : 07682-755)

Ergo C10 
Ce modèle comprend de nombreuses 
caractéristiques techniques ainsi qu'une grande 
diversité de programmes d'entraînement, qui 
contribue au maintien de votre forme physique. 
La présentation claire de l'écran couleurs 
premium vous informe de tous les paramètres 
pertinents pour votre entraînement, comme 
la fréquence de pédalage, la puissance et la 
vitesse. 1 099 € (Ref. : 07689-880)



ÉLEC-
TRONI-
QUE
L'INNOVATION  
GUIDE VOTRE 
QUOTIDIEN.
Visuels Ambiance Suunto, Garmin.

Montre, Suunto Spartan,
Suunto.

Montres, Gamme Forerunner, Garmin.
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Edge Touring Plus
Le système de navigation GPS Edge Touring Plus de Garmin, est conçu pour tous les passionnés des 
échappées en vélo. Il fonctionne comme celui que vous utilisez dans votre voiture, avec des cartes et des 
fonctionnalités spécialement conçues pour vous aider à trouver votre chemin lorsque vous êtes à vélo. Ce 
GPS intègre un altimètre barométrique pour des informations détaillées sur les dénivelés. Il peut s'utiliser 
avec un moniteur de fréquence cardiaque pour un suivi de vos dépenses caloriques et le rythme de vos 
pulsations. 
299 € (Ref.: 010-01165-00)

GPS eTrex Touch 35 - TopoActive Europe de 
l'Ouest
L'eTrex Touch 35, avec son récepteur GPS haute sensibilité, garantit une 
localisation et un accès rapide à la carte préchargée Garmin TopoActive couvrant 
46 pays d'Europe de l'Ouest. Ce GPS possède les fonctions essentielles à la 
pratique Outdoor : il est notamment doté d'un compas électronique 3 axes avec 
compensation d'inclinaison qui affiche le cap même à l'arrêt ou lorsqu'il n'est pas 
à l'horizontal. La fonction LiveTrack est disponible pour permettre à vos proches 
de suivre vos activités en temsp réel. 
299 € (Ref.: 010-01325-11)

Edge 25 Bundle Hrm
Simple et facile d'utilsation, ce compteur de 
vélo accompagne toutes vos sorties vélo. Il 
offre les données essentielles comme le temps, 
la distance, la vitesse, l'ascension totale et la 
position. Pour des entrainements rigoureux 
et plus efficaces, ce compteur est couplé à la 
ceinture cardiaque pour suivre votre fréquence 
cardiaque.  
199 € (Ref.: 010-03709-50)

Montana 680  
Le GPS Montana 680 est dédié aux pratiques Outdoor, à la randonnée, 
au 4x4, à la moto, au quad et bien d'autres. Il est équipé d'un appareil 
photo de 8 mégapixels pour prendre des photos géolocalisées, d'un 
écran anti-reflets de 4 pouces double orientation et est également 
étanche. Ce GPS robuste dispose des fonctionnalités clés pour 
toutes les activités de plein air avec un compas 3 axes, un altimètre 
barométrique, un récepteur GPS/GLONASS pour calculer rapidement 
et précisément votre position, même dans les zones densément boisées 
ou vallées encaissées. Préparez et ajoutez des cartes topographiques, 
marines, routières détaillées de Garmin pour naviguer sans limite. 
579 € (Ref.: 010-01534-10)

Edge 820
Ce compteur GPS de vélo se destine à la course 
et à la compétition. Il est compact et léger 
avec un écran tactile qui fonctionne avec le 
port de gants. Il intègre la fonction GroupTrack 
permettant de suivre les cyclistes de votre groupe 
en temps réel mais aussi toutes les fonctions 
liées à la performance comme la VO2max, l'aide 
à la récupération ainsi que les segments Strava 
Live Segment. Vous pourrez également analyser 
votre pédalage avec les Cycling Dynamics. La 
cartographie Garmin Cycle Map vous guidera sur 
et hors des sentiers battus. 
399 € (Ref.: 010-01626-10)

GPS Edge 1000 
Le GPS Edge 1000 est un compteur de vélo taillé 
pour la compétition, le partage et la navigation. Les 
férus de cyclisme sur route et tout terrain choisiront 
ce modèle le plus complet de la gamme : livré 
avec des cartes pré-chargées Garmin Cycle Map, 
des entraînements avancés et personnalisables, 
la planification d'itinéraires et bien plus. Il est 
compatible avec les capteurs ANT+, de vitesse, 
de cadence, de fréquence cardiaque. Connecté à 
votre smartphone, vos amis pourront vous suivre en 
temps réel et vous pourrez également recevoir vos 
Smart Notifications directement sur votre Edge. Vos 
données se transféreront automatiquement sur votre 
compte Garmin Connect à la fin de votre séance.  
549 € (Ref.: 010-01161-01)

CYCLE

Oregon 750
L'Oregon 750 est un GPS à écran tactile couleur 3 pouces, robuste et  équipé  d'une antenne  GSP/ GLO-
NASS pour un suivi précis même dans les zones escarpées. Idéal pour vos pratiques Outdoor, ce modèle dis-
pose d'un compas électronique 3 axes avec accéléromètre et d'un altimètre barométrique. Un appareil photo 
8 mégapixels avec autofocus et géolocalisation des photos, une connectivité étendue compatible Bluetooth, 
WI-FI, ANT+ pour recevoir les Smart Notifications ou encore télécharger vos données. 
549 € (Ref.: 010-01672-23)

OUTDOOR

OUTDOORCYCLE
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Forerunner 735XT Vert d'eau HRM-RUN
La fréquence cardiaque au poignet est une aide précieuse pour vos courses, 
par contre lorsqu'il s'agit de vous entraîner ou de récupérer, vous aurez 
besoin d'informations plus complètes. La Forerunner 735XT peut vous 
les fournir avec la ceinture HRM-RUN comme l'analyse de la foulée et les 
données physiologiques (VO2 Max, seuil lactique, récupération, etc.)

499 € (Ref.: 010-01614-16)

Forerunner 735XT noire & grise
Améliorez vos performances de course et de natation grâce à la 
Forerunner® 735XT. Cette montre GPS multisports est idéale pour les 
sportifs souhaitant bénéficier de données complètes pendant leurs 
entraînements et compétitions. Plus petite et plus confortable, la 735XT 
convient aussi bien à vos entraînements qu'à vos journées de travail. Elle 
enregistre même votre activité quotidienne en calculant le nombre de pas 
effectués et les calories brulées et analyse votre sommeil. 
449 € (Ref.: 010-01614-06)

MULTISPORT MULTISPORT

Fénix 3 Sapphire bracelet métal - bracelet cuir
La montre de sport GPS fénix® 3 Sapphire ne fait pas de compromis. Elle s'adresse aux sportifs 
exigeants, aux amateurs des grands espaces et aux pratiquants souhaitant allier élégance et 
performance. Embarquant les technologies GPS et GLONASS à travers la nouvelle antenne en acier 
EXO™ et équipée d'un écran couleur lumineux, la fénix® 3 Sapphire est vendue avec des fonctions 
d'entraînement multisports et de navigation. Elle affiche une conception sportive et solide, arbore des 
matériaux de qualité et propose des fonctions astucieuses comme les applications Connect IQ™.
599 € (Ref.: Bracelet métal : 010-01338-21 - Bracelet cuir : 010-01338-62)

Taxtix Bravo  
La montre Tactix Bravo de Garmin est la montre 
GPS militaire avec ses fonctions altimètre, 
baromètre, compas 3 axes et un module GPS 
vous permettant de créer et enregister vos 
itinéraires jusqu' 1 000 points de suivi et 10 000 
points de trace. Son verre saphir bombé est 
ultra-résistant et son écran possède deux modes 
de rétroéclairage « vision régulière » et « vision 
nuit optimisée », autant d'éléments qui en font 
un modèle conçu pour affronter les conditions 
les plus extrêmes. 
599 € (Ref.: 010-01338-0B)

Fénix 3 Sapphire Gray HR    
Pour offrir encore plus de liberté aux athlètes, la fénix 3 HR est dotée de 
la technologie de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate. Ainsi, 
vous pouvez mesurer et enregistrer votre fréquence cardiaque sans porter 
de ceinture pectorale. En plus du contrôle de vos performances durant vos 
entraînements, profitez d'un suivi de vos activités quotidiennes grâce à une 
surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de votre fréquence cardiaque, et 
d'informations plus précises sur les calories brûlées pendant la journée.
599 € (Ref.: 010-01338-71)

Fénix 3 Sapphire Gray HR Performer
La fénix 3 HR intègre l’ensemble des dernières technologies running de 
Garmin. Elle est capable de fournir, avec une ceinture cardio HRM-Run, les 
Running Dynamics. Les Running Dynamics analysent votre foulée en temps 
réel et fournissent des données essentielles sur votre technique comme : 
l'oscillation verticale, le temps de contact au sol, la cadence, la longueur de la 
foulée ainsi que les mesures physiologiques. 
649 € (Ref.: 010-01338-74)

OUTDOOR OUTDOOR
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Forerunner 235
Dépassez vos limites avec la Forerunner 235 ! Elle utilise la technologie Garmin Elevate pour mesurer la fréquence cardiaque directement au poignet. Un 
accéléromètre intégré mesure la distance et la cadence lorsque vous courez sur une piste, en intérieur ou sur un tapis. Une fois que vous avez fini de courir, elle 
se transforme en bracelet d’activité, comptant vos pas et vos calories tout au long de la journée. Elles intègrent des fonctions connectées, telles que le transfert 
automatique des données vers Garmin Connect, le suivi en temps réel (LiveTrack) et les Smart Notifications. Si vous courez avec des écouteurs, elle vous indique 
le nombre de tours et votre chrono par commentaires audio.

349 € (Ref. Noir/Vert : 010-03717-49 - Ref. Noir/Rouge : 010-03717-71 - Ref. Noir/Gris : 010-03717-55)

RUNNING

RUNNING

Forerunner 35
Suivez votre cœur avec la Forerunner 35. Cette montre GPS de course à pied intuitive, intègre la technologie de fréquence cardiaque Garmin Elevate™ qui mesure la 
fréquence cardiaque au poignet 24/7. Elle enregistre vos données de distance, de vitesse ainsi que vos records personnels. Le suivi d’activité enregistre le nombre 
de pas effectué par jour, vous fixe automatiquement des objectifs et analyse votre sommeil. La Forerunner 35 intègre aussi des fonctions connectées comme le 
téléchargement automatique des données vers Garmin Connect™ Mobile, le suivi en temps réel (LiveTrack) et les Smart Notifications (SMS, appels, e-mails, etc.). 

249 € (Ref. Noir : 010-03717-44 - Violette : 010-03717-45 - Verte : 010-03717-52)

RUNNING

Forerunner 230
La Forerunner 230, est une montre de course à 
pied intuitive à la portée de tous. Elle possède 
des fonctionnalités avancées tout en restant 
très simple d'utilisation : affichage de données 
en temps réel de distance parcourue, 
allure, temps, mais également de fréquence 
cardiaque et de VO2max lorsqu'elle est 
couplée avec une ceinture HRM. Compatible 
avec les satellites GPS et GLONASS, la 
Forerunner 230 situe votre position rapidement 
et avec précision. La Forerunner 230 pourra 
également suivre votre activité quotidienne 
en vous indiquant le nombre de pas effectué, 
les calories brûlées et analysera votre 
sommeil. Compatible Bluetooth vous restez 
connecté pour recevoir vos Smart Notifications 
directement au poignet. 
249 € (Ref.: Noir : 010-03717-44 
- Violette : 010-03717-45 
- Verte : 010-03717-52)

Vivoactive HR
Courez, pédalez, nagez, jouez au golf et skiez avec vívoactive HR.
Grâce à son GPS, les applications sportives vous permettent d'enregistrer vos performances et les 
Smart Notifications vous permettent de rester connecté à vos amis et réseaux sociaux.
Tout au long de la journée, vívoactive HR suit vos activités en comptant le nombre de pas, le nombre 
d'étages gravis et en surveillant votre sommeil. Grâce à la technologie de fréquence cardiaque 
au poignet Elevate™, vous pouvez vous débarrasser de votre moniteur pectoral et mesurer votre 
fréquence cardiaque au poignet.
269 € (Ref.: 010-01605-00)

RUNNING
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Spartan Ultra noir Titanium HR
La montre GPS avec écran tactile couleur et ceinture de fréquence 
cardiaque est un modèle pour les activités multisports avec pas moins de 
80 modes sportifs disponibles. La montre Spartan propose une navigation 
détaillée le long d'itinéraires avec une vue de la trace enregistrée et une 
boussole numérique pour vous guider en terrain inconnu ainsi qu'un 
altimètre barométrique. Elle s'adapte à toutes vos activités en proposant 
des fonctions spécifiques à chaque pratique comme la course à pied, le 
cyclisme, la natation, le triathlon, le ski...Sa couronne en Titane 5  et son 
verre saphir la rendent résistante mais aussi offrent un design noble à porter 
au quotidien. 

1. 799 € Spartan Ultra All Black Titanium HR (Ref.: SS022654000)
    749 € Spartan Ultra All Black Titanium (Ref.: SS022655000)

2. 799 € Spartan Ultra Stealth Titanium HR (Ref.: SS022656000)
    749 € Spartan Ultra Stealth Titanium (Ref.: SS022657000)

LES MONTRES
DE TOUS LES EXPLOITS

Spartan Ultra Noir HR
La montre GPS avec écran tactile couleur et ceinture de fréquence cardiaque 
est un modèle pour les activités multisports avec pas moins de 80 modes 
sportifs disponibles. La montre Spartan propose une navigation détaillée 
le long d'itinéraires avec une vue de la trace enregistrée et une boussole 
numérique pour vous guider en terrain inconnu ainsi qu'un altimètre 
barométrique. Elle s'adapte à toutes vos activités en proposant des fonctions 
spécifiques à chaque pratique comme la course à pied, le cyclisme, la 
natation, le triathlon, le ski...Sa couronne en acier inoxydable et son verre 
saphir la rendent résistante mais aussi offrent un design noble à porter au 
quotidien. 

- Spartan Ultra non HR 649 € (Ref.: Noir : SS022659000 - Blanc : SS022661000)

- Spartan Ultra HR 699 € (Ref.: Noir : SS022658000 - Blanc : SS022660000)

Spartan Sport
La montre Spartan Sport est équipée d'un écran tactile en couleur avec 80 modes sportifs disponibles, elle bénéfécie de fonctions adaptées à chaque pratique 
sportive. Course à pied, natation, cyclisme, la Spartan vous permet de gérer entraînement, repos, récupération, reccords personnels mais aussi des outils de 
plannification, une précision GPS  pour une navigation par points de passage et itinéraire visuel. Cette montre dispose d'une boussole numérique, altimètre, 
le coaching sur mesure pour optimiser vos entraînements.

- Spartan Sport non HR 499 € (Réf.: Noir : SS022649000 - Bleu : SS022653000 - Blanche : SS022651000 - Rose : SS022674000)

- Spartan Sport HR 549 € (Réf.: Noir : SS022648000 - Bleu : SS022652000 - Blanche : SS022650000 - Rose : SS022673000)

SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR
La montre multisport Spartan Sport Wrist HR offre la lecture cardio optique au poignet, avec calories, pic d'effet d'entraînement et temps de récupération. Pour 
la pratique d'activité cyclisme/VTT, natation, ou plus de précision, possibilité d'ajouter en option la ceinture cardio Smart Sensor. Elle prend en charge plus de 
80 sports avec des modes compétition et de fractionné, ainsi qu'un mode triathlon. Elle bénéficie de fonctions adaptées à chaque pratique sportive : course à 
pied, cyclisme, natation. La Spartan vous permet de gérer entraînement, repos et récupération, reccords personnels ou analyses d'entrainement ou coaching 
communautaires sur Movescount. Elle dispose de la localisation GPS / GLONASS et navigation le long d'itinéraires avec trace en temps réels et avec  points 
d'intérêt, ou encore altimètre pour mesurer l'ascencion et la descente pendant l'entraînement et une boussole numérique à inclinaison compensée. Cette montre 
frabriquée en Finlande, possède un écran tactile, étanche jusqu'à 100 m et offre une autonomie de 8 heures avec un intervalle d'acquisition GPS de 1 seconde. 
600 € (Ref.: Noir : SS022662000 - Rose : SS022664000 - Bleu : SS022663000)

MULTISPORT

MULTISPORT MULTISPORT

MULTISPORT

1 2
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OUTDOOR

MULTISPORT MULTISPORT

Ambit 3 Peak black 
L'Ambit 3 Peak Black est conçue pour les amateurs de sports extrêmes, longues 
distances et ultra-trails. Cette montre GPS multisports offre des informations 
sur le profil d'altitude des itinéraires et une excellente autonomie mais aussi 
une multitude de fonctions sportives polyvalentes : pression et graphe 
barométrique, température, alarme d'orage, boussole 3D avec ajustement 
déclinaison. Pour la pratique de la natation, le temps de nage par distance de 
piscine, l'intervalle, le total,  l'allure de votre nage et la distance parcourue sont 
calculés et bien d'autres fonctions. 
350 €  (Ref.: SS020677000)

Ambit 3 Peak black HR
La montre GPS pour les explorateurs, avec option cardio-fréquencemètre, 
fonction météo et connexion mobile. Elle dispose de fonctions Outdoor et 
multisports avec une précision GPS qui combine données GPS et altitude 
barométrique affichant une grande autonomie, une montre taillée pour les 
longues distances, ultra-trail. La navigation d'itinéraire complète avec profil 
d'altitude des itinéraires pour créer les votre avec cartes topographiques, 
suivez en temps réel votre position.  
400 € (Ref.: SS020674000)

OUTDOOR

Core Acier 
La montre de sport Core est dédiée au plein air avec de nombreuses indications comme l'altimètre, 
le baromètre et la boussole. Indication du total de cumule de vos ascensions et de vos descentes, sur 
altitude mini/maxi de -500 à +9 000 mètres. Boussole numérique précise à 5° et d'une résolution de la 
boussole de 1°, et des indications sur la météo, essentielles pour vos progression comme l'alarme orage, 
les heures de lever et du coucher du soleil ou encore un graphique de pression au niveau de la mer. 
Gamme CORE disponible de 300 € à 530 €. 
530 € (Ref.: SS020339000)

Traverse graphite 
La montre de sport Outdoor se destine à la randonnée et au trekking. Navigation GPS et GLONASS, 
cartes topographiques de planification accessibles sur Movescount, changement de météo, alarme 
orage, ce modèle Suunto est l'appareil de navigation par excellence. Elle offre  jusqu'à 10 heures 
d'autonomie en mode GPS si intervalle d'enregistrement à la seconde, son mode de navigation 
polyvalent vous permet de suivre en temps réel vos traces lors de votre sortie. Vous disposez avec cette 
montre d'informations détaillées sur votre route et votre environnement en terrain inconnu : élévation, 
courbes de niveau, météo. Robuste, la Traverse est étanche avec son verre minéral et sa coque en fibre 
de verre composite renforcé. 
399 € (Ref.: SS022226000)

Ambit 3 Vertical HR 
La montre GPS conçue pour revivre et partager vos expériences liés au dénivelé. Elle se distingue des modèles de la gamme Ambit par la planification 
et le suivi de vos cumuls d'élévation avec précision et fiabilité ce qui permet de mieux gérer l'effort. Elle permet de créer des itinéraires sur des cartes 
topographiques pour accéder au profil d'altitude en temps réel directement sur votre montre. Votre ascension est très précise avec la mesure de la pression 
atmosphérique. Couplée avec un capteur Stryd (en option), elle vous offre la possibilité de calculer la puissance développée en course à pied, en plus de la 
fréquence cardiaque, elle calcule votre intensité en watts. Cette montre offre la fonction historique des cumules de dénivelés par semaine, par mois et par 
année, ainsi que le suivi de la consommation en calories par jour et par semaine ; mais aussi le temps de récupération requise après l'activité.  

- Ambit 3 Vertical non HR 350€ (Ref.: Noir : SS021965000 - Bleu : SS021969000 - Lime : SS021971000)

- Ambit 3 Vertical HR 400 € (Ref.Noir : SS021964000 - Bleu : SS021968000 - Lime : SS021970000)



ABSOLUTE 
TOUGHNESS ÉLECTRONIQUE
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NAUTIQUE

OUTDOORMONTAGNE

G-SHOCK MUDMASTER
Cette montre possède la double vision nuit et jour, 
elle est résistante aux chocs avec son verre saphir 
et son boîtier en résine, résistant aux salissures, aux 
vibrations. Le fonctionnement solaire vous permet 
de ne plus charger ou d'utiliser une pile. Cette 
montre est complète pour vos sorties Outdoor 
avec boussole, altimètre 10000 m, baromètre (260 
/ 1.100 hPa), thermomètre (-10°C / +60°C) et bien 
d’autres fonctions. 
Taille : 56x59 mm.
699 € (Ref. : GWG-1000-1AER)

PRO TREK
La Pro Trek de Casio est une partenaire idéale pour vos aventures de plein 
air. Elle est dotée des technologies Tough-solar, alimentation solaire et du 
Triple Sensor qui permet de réduire la consommation d'énergie de 90%. Cette 
montre radio-pilotée affiche toujours l'heure locale exacte. Polyvalente dans 
toutes les situations avec ses fonctions boussole, baromètre, altimètre ou 
encore thermomètre qui saura vous satisfaire dans toutes les situations avec ses 
données précises. Taille : 47x56mm.
299 € (Ref.: PRW-3100-1ER)

G-SHOCK GULFMASTER
Cette montre G-Shock robuste possède la double vision de nuit et jour, elle possède la technologie 
Tough Solar, alimentation solaire pour ne pas vous préoccuper de la batterie. Ce modèle est complet 
avec le Triple Sensor, pour vos sorties Outdoor, avec boussole, altimètre 10000 m, baromètre (260 / 
1.100 hPa), thermomètre (-10°C / +60°C) mais aussi un indicateur de marée avec des infortmations 
détaillées et une alarme tempête. Taille : 55x45 mm.
499 € (Ref. : GWN-1000B-1BER)

G-SHOCK RANGEMAN
Cette montre polyvalente, vous offre une 
multitude d'utilisation quelque soit votre pratique 
en extérieur. Elle vous offre le plaisir de ne plus 
charger ou changer de pile grâce à la technologie 
Tough-solar (alimentation solaire). Cette G-Shock 
possède le Triple-Sensor altimètre, baromètre, 
compas, cette technologie qui permet de réduire 
la consommation d'énergie de 90% tout en 
gardant des données précises sur les informations 
d'altitude, de pression atmosphérique et de 
direction. Taille : 53x55 mm.
299 € (Ref.: GW-9400-1ER)

PRO TREK
La Pro Trek avec éclairage Full Auto Led est insensible au froid (-10°C) est 
idéale pour vos sorties Outdoor. Elle possède la technologie 
Tough-solar (alimentation solaire) et le Triple-Sensor qui permet de réduire 
la consommation d'énergie de 90% tout en gardant des données précises 
sur les informations d'altitude , de pression atmosphérique et de direction.
Taille : 51x58mm. 
499 € (Ref. : PRW-6100Y-1AER)

G-SHOCK MUDMASTER
Cette montre possède la double vision de nuit 
et jour, elle est résistante aux chocs avec son 
verre saphir et son boîtier en résine, résistant 
aux salissures, aux vibrations. Elle possède la 
technologie Tough Solar, alimentation solaire 
pour ne pas vous préoccuper de la batterie. 
Ce modèle est complet avec le Triple Sensor, 
pour vos sorties Outdoor, avec boussole, 
altimètre 10000 m, baromètre (260 / 1.100 hPa), 
thermomètre (-10°C / +60°C). Taille : 56x59 mm.
699 € (Ref. : GWG-1000-1A3ER) 

SMART OUTDOOR
Le partenaire de vos sorties Outdoor. Mesurez 
l'altitude et la pression atmosphérique d'une 
simple pression sur un bouton. Les résultats vous 
permettent de prévoir l'évolution de la météo. 
Recevez des notifications automatiques vous 
indiquant les heures de lever et de coucher du 
soleil, et autres événements de courte durée. 
Vos données vitesse, distance, temps restent 
à portée de main. Si vous vous égarez ou si 
vous souhaitez changer d'itinéraire, une simple 
recherche vocale rapide sur Google Maps™ 
suffit car c'est une Smartwatch Android Wear. 
Taille : 56x61 mm.
399 € (Ref. Noir : WSD-F10BKAAE 
- Noir/orange : WSD-F10RGBAE)

OUTDOOR



LEADER MONDIAL
DE L'ÉLECTROSTIMULATION

ÉLECTRO-STIMULATION
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SET FIT1.0
Pour les adeptes de fitness et de remise en 
forme : cet appareil est idéal pour sculpter le 
corps, tonifier les abdominaux et soulager les 
douleurs. Ce modèle offre 10 programme dont un 
programme anti-douleur. 
199 € (Réf. : 2533116)

SET SP2.0
Le SP 2.0 propose toutes les fonctions 
de base de l’électrostimulation, pour 
couvrir tous les besoins du sportif: 
tonifier ses muscles, sculpter son 
corps, se relaxer et récupérer plus vite. 
429 € (Réf. : 2535116)

SET FIT3.0
Le Fit 3.0 propose toutes les fonctions du Fit 
1.0, plus des programmes de rééducation et 
la technologie MI. C’est le partenaire idéal 
pour tonifier le corps, regagner de la fermeté 
musculaire et soulager les douleurs. 
429 € (Réf. : 2534116)

SET Wireless FIT5.0
Le must dans la gamme Fitness. Livré avec 2 
modules de stimulation, le Fit 5.0 est évolutif 
(modules supplémentaires en option). C’est le 
premier appareil fitness sans fil ! Il permet de 
développer la masse musculaire, sculpter le 
corps ou encore se relaxer. 
629 € (Réf. : 2537116)

SET Wireless SP8.0
Le SP 8.0 permet d’optimiser l’endurance et la 
force, de récupérer plus vite, de prévenir les 
blessures et de soulager les douleurs. 
Le SP 8.0, sans fil bien sûr, offre pas moins de 40 
programmes : de la préparation physique à la 
récupération. Connecté et intelligent, le SP 8.0 
adapte automatiquement l'intensité en fonction 
de votre forme physique. 
1 229 € (Réf. : 2539116)

SET SP4.0
En plus de reprendre toutes les fonc-
tions du SP 2.0, le SP4.0 intègre des 
programmes de rééducation, idéaux 
pour les sportifs sujets aux blessures. 
De plus, les fonctions MI apportent 
un confort d’utilisation optimisé. Le 
SP 4.0 est le partenaire idéal pour 
améliorer la force musculaire, regagner 
du volume musculaire, se relaxer et 
récupérer plus vite. 
629 € (Réf. : 2536116)

SET Wireless SP6.0
Le SP 6.0 reprend bien toutes les fonctions du 
SP 4.0, mais dans une version sans fil, qui offre 
une facilité d'utilisation. Son écran couleur, ses 
indications de placement d’électrodes à l’écran 
ou encore la totale liberté de mouvement font du 
SP 6.0 le partenaire idéal pour améliorer la force 
musculaire, regagner du volume musculaire, ou se 
relaxer et récupérer plus vite. 
929 € (Réf. : 2538116)



NUTRI-
TION
AVANT, PENDANT OU 
APRÈS L'EFFORT,  LE 
COMPLÉMENT  ADAP-
TÉ DE MON ENTRAÎ-
NEMENT.



ENDURANCEAVANT L'EFFORT
PENDANT L'EFFORT
APRÈS L'EFFORT NUTRITION
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Gâteau Énergie Prêt à l'emploi 280g 
Ce gâteau prêt à l'emploi vous permet d'augmenter au maximum vos 
réserves d'énergie avant l'effort. A consommer jusqu'à une heure avant 
le début de l'épreuve. 
4,95 € (Ref.: 101638601)

Boisson énergie 
Agrumes - Pot 420 g 
Préparation pour votre boisson 
énergie, fournit un apport hydrique 
et glucidique pour tenir sur un effort 
prolongé. 
13,95€ ( Ref.: 101629401) 

Bio-Drink Orange   
Boisson énergetique bio élaborée 
pour satisfaire les besoins 
énergétiques et compenser les 
pertes hydriques pendant une 
activité physique, sans occasionner 
de troubles digestifs. 
18 € (Ref.: 0075)

BioMalto Mûre
Framboise
Pot de 500g  
Cette boisson vous fournit un 
apport glucidique, idéal pour 
l'effort et pourra être consommé les 
3 jours précédents une compétition. 
(1 à 1,5 litre de Biomaltodextrine 
par jour pendant les 3 jours qui 
précèdent la compétition). 
15 € (Ref.: PF2L02)

Punchy Drink  Citron 
menthe stick 30g
Boisson d'effort, isotonique et de 
pH neutre composée d’un mélange 
très performant de fructose, 
saccharose, maltodextrine et 
dextrose. Cette combinaison est 
formulée pour optimiser l’apport 
énergétique vers le muscle. 
1,60 € (Ref.: 0060)

Bio Nougat
Barre savoureuse à consommer 
pendant l'effort, qui confère une 
grande praticité d’utilisation avec sa 
couche de pain azyme. 
2,10 € (Ref.: 0002)

Speed OX
Gel antioxydant qui apporte les 
antioxydants nécessaires à la 
protection des cellules contre les 
radicaux libres générés par l'activité 
physique. 
2,50 € (Ref.: 0055)

Malto citron 500g 
Cette Maltodextrine parfum citron est spécialement conçue 
pour ceux qui préparent une épreuve type marathon, trail, etc. 
Elle vous permet d'augmenter vos réserves énergétiques et de 
tenir sur vos entraînements ou compétitions. À consommer les 3 
jours qui précèdent l'épreuve. 
12,90 € (Ref.: 101629301)

Boisson
de récupération
Citron Pot 400 g
Constituée de Prolacta, une 
protéine rapide (10g) qui 
maximisera rapidement vos 
synthèses protéiques, pour 
récupérer efficacement de vos 
séances les plus difficiles. Les 
glucides (23g) et les protéines 
apportées vont agir en synergie 
pour refaire le plein d'énergie et 
réparer les fibres musculaires. 
17,95 €  (Ref.: 102672101)

Gel Énergie LIQUIDE 
35g 
Spécialement conçu pour vous 
apporter un "coup de boost" en 
cas d'effort intense, en course à 
pied, en natation, en cyclisme ou 
sur d'autres activités. Le tube de 27 
grammes contient 18,3 grammes 
de glucides simples. 
2,15 € 
( Ref.: Citron : 101630001 
Menthe : 102672701.U 
Orange Acérola : 102677701.U)

Boisson
de récuperation
Citron 300ml 
Boisson de récupération à boire 
juste après l'effort, elle reconstitue 
vos réserves, en vous apportant 
des glucides et des protéines 
rapidement disponibles. 
2,50 € (Ref. : 107164601)

Natural energy cereal
bar cacao   
La barre naturelle de Powerbar-
Natural Energy Cereal Bar, vous 
apporte les sucres dont votre 
organisme a besoin avant et 
pendant l'effort. Un apport de 
glucides réguliers vous permet de 
prolonger votre effort et maintenir 
votre lucidité. 
1,40 € (Ref.: PB90.CHO)

Barre bio liquorice
Les barres énergétiques Mulebar 
permettent d'apporter à votre 
corps toute l'énergie dont il a 
besoin pour prolonger votre effort, 
maintenir votre concentration et 
ainsi améliorer votre performance. 
A consommer en parallèle de votre 
consommation de boissons et de 
gels d'effort.
2 € (Ref. Chocolat/Orange: MBCO40 
Ref. Peanut punch : MBPP40 - 
Ref. Bio liquorice : MBLA40)

Hydrogel Cassis
Un apport régulier de glucides 
pendant vos entraînements et vos 
compétitions est essentiel, afin 
d'assurer une bonne performance 
et rester lucide. Formulé à base 
de sirop de riz brun, et de sirop 
d’agave, chaque gel vous apporte 
22g de glucides. 
2,80 € (Ref.: MBHGC50)

Gel Cerise
Un apport régulier de glucides 
pendant vos entraînements et vos 
compétitions est essentiel, afin 
d'assurer une bonne performance 
et rester lucide. Formulé à base de 
sirop de riz brun et de sirop d’agave 
et de jus de fruit, chaque gel vous 
apporte 27g de glucides 
2,80 € (Ref.: MBKCB37)

Energize C2MAX
Banane Punch
L'ingestion de glucides avant 
et pendant l'effort vous permet 
d'apporter à votre organisme 
l'énergie dont il a besoin. La 
barre Energize de PowerBar a été 
scientifiquement conçue pour 
répondre aux besoins de l'effort. 
Consommez une barre Energize 1h 
avant votre effort. 
2 € (Ref.: PB97.BAN)

Boissons d'efforts
Cette boisson de l'effort Gatorade 
est à consommer pendant l'effort. 
Elle contient la concentration en 
sucre optimale (6%) pour une 
efficacité prouvée lors de vos sorties 
de vélo ou de courses à pied de plus 
d'une heure. 
2 € (Ref. : B-REDORANGE - B-BLEU 
- B-ORANGE)

ClifBar Myrtille, Amandes,
Chocolat blanc noix de macamadia,
Beurre de cacahuète
ClifBar propose sa barre énergétique,qui ravira les amateurs de sport 
nature. Composée de produits naturels (fruits, noix) et pour certains issus 
de l'agriculture biologique (flocons d'avoine), cette barre gourmande vous 
accompagne sur toutes vos activités de longue durée. 
2,35 € (Ref.: Myrtille : CLBABLUE - Amandes : CLBACHAF - Beurre 
de cacahuète : CLBACPEA - Chocolat blanc noix de macadamia 
CLBAWCHMA)

Gel Gu Energy
 Les gels d'effort sont une solution pratique pour 
ingérer des glucides : ils  sont faciles à transporter, 
et contiennent dans un faible volume, une grande 
quantité d'énergie. Formulés avec de la caféine, ces 
gels vont être stimulants. Apporte 22g de glucides 
(maltodextrine, fructose). 
2,20 € (Ref.: Café/Caramel : 123056 
- Caramel/Beurre salé : 123167 
- Chocolat Intense : 123169 
- Trois fruits rouges : 123170)

Poudre Citron 
Pour un apport optimal de glucide, 
mélangez 35 g (1 bouchon) dans 
500 ml d'eau. Boire 2 à 3 gorgées 
toutes les 15 min lors de l'effort. 
14 € (Ref.: P-CITRON)
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CONSTRUCTION MUSCULAIRE
DÉFINITION MUSCULAIRE
PERFORMANCE MUSCULAIRE

FORCE
NUTRITION

Minceur Active - L-Carnitine
Contribue à ré guler le métabolisme lipidique et 
améliorer la production énergétique. Permet à 
l’organisme de dépenser les calories apportées 
par l’alimentation afin d’équilibrer la balance 
énergétique. 
33,50 € (Ref.: RPV0000146)

Construction Musculaire 
- Pure Whey Protein café 
frappé 
Recommandée pour favoriser l'accroissement 
rapide du volume musculaire chez les athlètes en 
phase anabolique ou en période d'entraînement 
intense. 
31 € (Ref. : RPV0000441)

BCAA Resistance
De manière générale les BCAA optimisent  
la récupération, augmentent l'anabolisme 
musculaire, permettent une meilleure assimilation 
des protéines ingérées au long de la journée et 
réduisent le catabolisme musculaire. 
47 € (Ref. : BR400)

Protéine de Chanvre 1kg
Complément alimentaire à base de protéines de chanvre, qui améliore la prise de masse musculaire. Nous 
conseillons la protéine de chanvre à toutes les personnes qui présentent un terrain allergique ou qui sont 
sensibles/intolérantes à certains aliments (gluten, protéines de lait). 
29 € (Ref. : Coco : 126-2 - Chocolat : 126-3 - Nature : 126-4 - Vanille : 126-5)

Fat burner 400gr
Grâce à deux substances actives, le brûleur de 
graisse FAT BURNER Nutrimuscle va jouer un rôle 
important dans le destockage adipeux et dans le 
métabolisme énergétique. 
57 € (Ref. : FB400)

Yerba Maté Bio 
La Yerba maté est un brûleur de graisses naturel 
qui a aussi des fonctions  vasodilatatrices liées à 
une augmentation de la production de monoxyde 
d'azote. Yerba maté vous permet de modèrer 
le rythme cardiaque au lieu de l'accélérer, 
d'améliorer la qualité du sommeil au lieu 
d'empêcher de dormir, c’est une enzyme qui aide 
à éliminer le mauvais cholestérol. 
47 € (Ref. : YM400)

Construction Musculaire - 
RIPPED MAX CASEINE Vanille 
Préparation hyperprotidique pour en-
cashypocalorique à teneur réduite en glucides et 
en lipides, saveur vanille, avec édulcorants. Il est 
conseillé de consommer ce complément dans le 
cadre d’une alimentation variée et équilibrée et 
d’un mode de vie sain. 
49 € (Ref. : RPV0000616)

Barre hyperprotéinée 
Chocolat/Orange 
Cette barre vous apporte 12,8 g de protéines 
par unité. Elle se dégustera en vue d'accroître 
votre renforcement et construction musculaire. 
2 € (Ref.: 102672901.U)

Mass Gainer Cacao
Pot 1100g   
Mass Gainer contient des protéines 
qui contribuent à augmenter la 
masse musculaire. Cette solution, 
est destinée aux sportifs qui veulent 
prendre du poids mais aussi à ceux 
ayant d'importants besoins lors de 
participations sportives variées. 
27,90 € ( Ref. : Cacao : 107515401 
- Vanille : 107515301)

Whey Elite pot  750gr  Vanille
Pure Whey Isolat favorise une prise de masse musculaire 
améliorée. Chaque shaker apporte 30 g de protéines 
riches en BCAA, qui contribuent à une meilleure 
construction musculaire. 
37,90 € (Ref.: Cacao : 107515201 - Vanille : 107515101)

Classic PLUS 1kg
Classic Plus est un mélange de protéines 
végétales complémentaires, certifiées vegans et 
d'origines biologiques pour augmenter la masse 
musculaire. 
49 € (Ref.: Chocolat : 166-0 - Nature : 166-1 - 
Vanille 166-2)

Warrior Blend Nature 1kg
Warrior Blend goût Nature est recommandé 
à toutes les personnes qui souhaitent faire 
leur propre préparation à base de protéines 
végétales (smoothie, pancakes, gâteaux 
hyperprotéinés...). Le pot de 1 kg contient 
environ 45 doses. 
45 € (Ref.: 002-8-0)



SANTÉ AU QUOTIDIEN STRESS ET SOMMEIL
DIGESTION ET RENFORCEMENT IMMUNITAIRE 
ARTICULATIONS ET RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE NUTRITION
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Vitamine D3 K2 MK 7
Vitamine D3 K2 MK 7 est composé de 
différentes vitamines qui renforcent 
la structure des os, préservent le bon 
fonctionnement cardiovasculaire et 
augmentent la résistance du système 
immunitaire. 
39,90 € (Ref.: CINSDK2)

Café vert Bio Extrait 
Standardisé 500mg
Le café vert est un complément alimentaire qui 
favorise la perte de poids. 
19,80 € (Ref.: CAFE)

Slim day
Slim Day diminue l'absorption des graisses et 
des sucres consommés. Son taux élevé de fibres 
alimentaires lui permet d’être aussi employé en 
tant que coupe-faim. 
30,60 € (Ref.: DAY)

Facteurs lipotropes
Facteurs Lipotropes est un complément à base de 
choline. La choline contribue à un métabolisme 
lipidique normal ainsi qu'au maintien d'une 
fonction hépatique normale. 
19,50 € (Ref.: LIPOFAC)

Capsilean 60 gélules
Capsilean est un complément idéal 
et complet pour accompagner une 
perte de poids. 
35 € (Ref.: CAPSILEAN-G)

Curcumactif II 250mg 
30 gelules
Curcumactif est un complément à 
base de curcumine.  La curcumine 
a fait l'objet de très nombreuses 
études pour son très fort pouvoir 
protecteur cellulaire. Il renforce le 
système immunitaire et maintien les 
articulations en bonne santé. 
17 € (Ref. : CURCUMACTIF-250MG)

DHA Green
DHA green de Nutrixeal est obtenu 
à partir de la micro-algue Ulkenia, 
et apporte plus de 200 mg de 
DHA par capsule végétale. DHA 
green est très intéressant pour les 
végétariens souhaitant préserver 
leur mémoire et leur vision, et pour 
toutes les personnes cherchant une 
alternative aux huile de poissons. 
32,50 € (Ref. : DHAGREEN)

Konjaslim poudre 
100g
Konjaslim est composé de fibres de 
konjac qui gonflent dans l'estomac, 
amplifient la sensation de satiété 
et aident ainsi à réduire la ration 
alimentaire absorbée et donc la 
ration calorique, sans sentiment de 
frustration. 
28,80 € (Ref. : KONJASLIM-P)

Anti oxydant F4
Anti-oxydant F4 protège l’organisme contre le 
stress. 
24 € (Ref.: ANTI-OXYDANT-200)

D-stress boost
D-stress boost est un complément alimentaire 
anti-stress à base de Magnésium. D-Stress® 
Booster est une présentation en poudre à diluer 
dans un verre d'eau ou de jus de fruit. 
16 € (Ref. : DSTRESS-BOOST)

Mix Alpha 3
Apports combinés des trois acides gras 
Oméga 3 : ALA, EPA et DHA. L’acide alpha 
linolénique (ALA) contribue au maintien d’une 
cholestérolémie normale. L’EPA et le DHA 
contribuent à une bonne fonction cardiaque. 
20 € (Ref. : MIX-ALPHA-3)

Formule Articulations
Nous avons sélectionné Formule 
Articulations de Cell’innov, car il 
contient les quatre actifs d’origine 
naturelle reconnus efficaces pour 
aider à régénérer rapidement et en 
profondeur les articulations. 
49,90 € (Ref. : CINSFAR)

Microflore Balance
Microflore Balance renforce la santé intestinale et le système immunitaire. 
Il participe à la digestion des aliments en les transformant en vitamines, acides 
gras, enzymes et au développement du système imunitaire. 
39,90 € (Ref.: CINSMFB)

Minéral Balance
Minéral Balance est composé de sels de potassium, de magnésium et de calcium 
de haute qualité et parfaitement assimilables pour aider à réguler l’équilibre 
acido-basique de l’organisme. 
19,90 € (Ref.: CINSFAB)



LEPAPE
PRO

LA TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS

Visuels Ambiance Gym80, MF sport, Marpo, Eleiko.

Ci-dessus
MF sport
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Ci-dessus Eleiko
À droite Marpo

Ci-dessus Gym 80
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Leg extension 135 kg
Appareil pour le travail des quadriceps  
en position assise. Poids : 380 kg (avec charges 
de 135 kg).
4 580 € HT / 5 495 € TTC (Ref. : 00003001)

Seated leg press 245 kg
Appareil pour les membres inferieurs  
en position assise. Poids : 520 kg (avec charges 
de 245 kg).
5 960 € HT / 7 155 € TTC (Ref. : 00003030)

Lying leg curl 85 kg
Appareil pour le travail des ischio-jambiers  
en position allongée. Poids : 320 kg (avec 
charges de 85 kg). 
4 330 € HT / 5 195 € TTC (Ref. : 00003002)

LEPAPE distributeur exclusif France 

•  Appareil de fabrication allemande 
bénéficiant d’une très belle renommée 
mondiale

•  Choix du coloris de châssis et de 
sellerie à la commande

•  Transmission des charges par sangle 
blindée garantie à vie

Made in Germany

Multi Position Bench
Banc multiposition permettant de travailler sous 
différents angles. Poids : 55 kg.
1 250 € HT / 1 500 € TTC (Ref. : 00004010)

Garantie à vie
Sur le châssis, sur les pièces 

mécaniques et les pièces d’usure.

Normes européennes 
EN957SA - DIN EN 60335-1, Classe 1, IP21
- MPG, MDD 93/42/EWG, Class I 
- DIN EN 60601-1-6 - 2004/108/EG  
- DIN EN 62304

GARANTIE 
À VIE

Press Bench
Banc de développé couché en position allongée, 
cible un travail des pectoraux. Poids : 80 kg.
1 870 € HT / 2 245 € TTC (Ref. : 00004008)

Biceps curl 50 mm
Banc ciblant un travail des biceps en position 
assise avec un appui sur un pupitre. Poids : 90 kg.
3 630 € HT / 4 355 € TTC (Ref. : 00004338)

Seated calf raise 50mm
Banc pour le travail des mollets. 
Diamètre olympique. Poids : 70 kg.
1 550 € HT / 1 860 € TTC (Ref. : 00004026)

Degree leg press 50 mm
Presse à jambes inclinée à 45° avec un chargement manuel pour les disques 
olympiques. Poids : 255 kg.
3 790 € HT / 4 550 € TTC (Ref. : 00004023)

Glute builder
Banc permettant de réaliser un grand nombre 
d'exercices sur un espace de 2 m²  avec barre 
ou élastique.
2 500 € HT / 3 000 € TTC (Ref. : 00004408)

Squat machine 50 mm
Appareil pour le travail des membres inférieurs par réalisation de mouve-
ment de squat. Poids : 210 kg.
3 280 € HT / 3 935 € TTC (Ref. : 00004038)

LE HAUT GAMME
DE LA MUSCULATION
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45 degree back extension
Banc incliné à 45° ciblant un travail des 
lombaires.
Poids : 49 kg.  
1 260 € HT / 1 515 € TTC (Ref. : 00004119)

Shoulder press machine 85 kg
Cette machine cible un travail des épaules  
en position inclinée. 
Poids : 375 kg (avec charges de 85 kg).
4 580 € HT / 5 495 € TTC (Ref. : 00003032)

Abduction machine 85 kg
Machine ciblant un travail des abducteurs en 
position assise. Adaptée pour une utilisation 
médicale. Poids : 385 kg (avec charges de 85 kg)
4 760 € HT / 5 715 € TTC (Ref. : 00003224)

Station tower 3 x 135 kg  
+ 1 x 85 kg
Tour composée de 4 postes de travail indépendants permettant 
d'accueillir 4 personnes simultanément grâce à ses piles de poids 
indépendantes. Travail l'ensemble des membres supérieurs et 
principalement le dos par des exercices de tirage.  
Poids : 840 kg (avec charges de 1 x 85 et 3 x 135 kg).
8 200 € HT / 9 840 € TTC (Ref. : 00004032)

Dual adaptable pully 2 x 135 kg
Cette machine permet d'accueillir jusqu'à 3 personnes et travailler l'ensemble 
des groupes musculaires, grâce à ses 2 poulies réglables en hauteur de chaque 
côté. Pour optimiser le nombre d'exercices il est conseillé d'y intégrer un support 
pour haut du corps banc multiposition ou swiss ball pour les plus expérimentés. 
Poids : 350 kg (avec charges de 2 x 135 kg).
6 020 € HT / 7 225 € TTC (Ref. : 00004034)

Seated rowing machine 135 kg
Appareil pour le travail des dorsaux en position assise. 
Poids : 360 kg (avec charges de 135 kg).
4 970 € HT / 5 965 € TTC (Ref. : 00003040)

Max rack plus spe-e (avec double poignée mobile)
Cage multifonction avec mouvement semi-guidé permettant de travailler 
l'ensemble des groupes musculaires en toute sécurité : possibilité de 
déplacement de la barre à l'horizontal et vertical. Par son mouvement guidé 
ou semi-guidé et sécurisé, elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux 
pratiquants confirmés. Nombreuses options possibles rendant cette cage très 
polyvalente. Poids : 250 kg.
7 220 € HT / 8 665 € TTC (Ref. : 272-E)

LE HAUT GAMME
DE LA MUSCULATION
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Lock Jaw Pro Collar - Pair
Bague de serrage pour maintien des disques olympiques.  
37 € HT / 45 € TTC (Ref. : 3050029)

Set entraînement Sport - 190 kg
Le Set se compose des produits suivants :
1 x - Eleiko Sport Training Bar - 20 kg
2 x - Eleiko Sport Training Disc - 10 kg, colored
2 x - Eleiko Sport Training Disc - 15 kg, colored
2 x - Eleiko Sport Training Disc - 20 kg, colored
2 x - Eleiko Sport Training Disc - 25 kg, colored
2 x - Eleiko Olympic WL Comp./Training Disc - 5 kg RC
2 x - Eleiko Olympic WL Comp./Training Disc - 2.5 kg RC
2 x - Eleiko Olympic WL Comp./Training Disc - 2 kg RC
2 x - Eleiko Olympic WL Comp./Training Disc - 1.5 kg RC
2 x - Eleiko Olympic WL Comp./Training Disc - 1 kg RC
2 x - Eleiko Olympic WL Comp./Training Disc - 0.5 kg RC
1 x - Eleiko Olympic WL Training Collars 
2 964 € HT / 3 560 € TTC (Ref. : 3002531)

Disque XF bumper
Un disque silencieux et durable. Créé pour un entraînement 
difficile et un environnement dur. Á utiliser avec la plateforme 
XF pour une meilleure insonorisation. 
5 kg  31 € HT / 37€ TTC (Ref. 3002219-05) 
10 kg  58 € HT / 70 € TTC (Ref. 3002219-10)
15 kg  83 € HT / 100€ TTC (Ref. : 3002219-15)
20 kg  110 € HT  / 132 € TTC (Ref. : 3002219-20)
25 kg  154 € HT / 185 € TTC (Ref. : 3002219-25)

XF 80 power rack
La cage de référence en terme  
de qualité de structure "MADE IN ELEIKO" et nombreuses possibilités 
d'exercices en toute sécurité grâce aux barres latérales de sécurité ajustables. 
Facilement modulable en Power Rack et Half rack avec ou sans plateforme... 
Adaptée à tous les niveaux de pratiquants. Nombreuses possibilités d'exer-
cices grâce à un large choix d'accessoires optionnels. Possibilité de rajouter 
une plateforme. Poids 250 kg.
3 595 € HT / 4 315 € TTC  
(Ref. : 3002508-03)

Insert platform for power rack - black
Plateforme pour XF80 power rack. Poids : 113 kg.
1 598 € HT / 1 920 € TTC  
(Ref. : 3002563)

Sport Training bar - 20 kg
Une barre d'entraînement de haute qualité. Les barres Eleiko sont 
"Numéro Un" dans le monde professionnel et l'haltérophilie 
depuis les années 60. Dotée d'un équilibre parfait,
une rotation synchronisée et un grip robuste mais pas coupant. 
Poids 20 kg.
720 € HT / 865 € TTC (Ref. : 3002097)

Sport Training Platform - 2 x 2 m
Une plate-forme d'exercice élégante qui est très facile à assembler.  
Dimensions Slim - 2 x 2 mètres - Cette plate-forme de formation sport est 
parfaite pour les centres de remise en forme avec un espace limité. La section 
du milieu est faite d'un dessus laminé très stable et durable avec une surface 
d'adhérence excellente. Elle est entourée par des tapis en caout-
chouc noires et l'ensemble est maintenu par un cadre en 
métal (peinture en poudre). Poids 103 kg. 
1 362 € HT / 1 635 € TTC  
(Ref. : 3001942)

Cage de cross fit intérieur et extérieur
personnalisable à partir de 2 499 € HT

Une qualité reconnue dans le monde entier

Si vous voulez atteindre le plus haut niveau de performance, rien ne doit être laissé au hasard. C'est le 
chemin suivi par Eleiko depuis le commencement. Rien d'étonnant donc à ce que l'équipement Eleiko soit 
utilisé dans les plus grands championnats. Depuis 1957, Eleiko fabrique des barres et des poids 
d'entraînement qui ont été utilisés par des milliers d'athlètes dans le monde entier. Les produits sont utilisés 
aussi bien dans des compétitions d'haltérophilie, des compétitions de force athlétique, que dans des 
centres de fitness, des centres Olympiques, des clubs de sport, des universités et dans les boxs crossfit et 
cela dans plus de 180 pays. Eleiko offre une large gamme de produits : barres, disques, haltères, racks, 
bancs et accessoires... tous conçus afin de répondre aux attentes des entraîneurs et des athlètes.

Fitness Connect - Station de fitness 
outdoor, connectée à une application 
de coaching sportif

Fitness Connect propose des stations de fitness 
outdoor, made in France, connectées à une 
application de coaching sportif. Cet équipement 
est conçu pour s’installer en extérieur, dans des 
espaces où se pratique une activité physique. 
L’objectif est de mettre à disposition, en accès 
libre, un équipement permettant d’optimiser la 
pratique sportive de façon autonome. En 
associant une station de fitness outdoor et une 
application de coaching sportif, Fitness Connect 
permet de visualiser directement dans son 
téléphone, les exercices à réaliser sur la station. 
WWW.FITNESS-CONNECT.FR
à partir de 9 900 € HT
à partir de 11 880 € TTC 

Made in Sweden

Cage cross fit XF80 freestanding military rig
Cage autoportée destinée pour l’intérieur permettant de réaliser des 
séances de travail très fonctionnelles sur un espace restreint, travail sur le 
haut et le bas du corps, seul ou en groupe. Poids : 450 kg. Dimensions : L 
5,50 x l 3,02 x H 3,74 m.
8 029 € HT / 9 635 € TTC  
(Ref. : 3002002-038)
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VLT rope trainer
Le VLT est un appareil compact, léger et facile à utiliser qui offre une simula-
tion d'escalade à la corde, permettant aux utilisateurs de travailler pleinement 
la force de la partie supérieure du corps et d'améliorer leur cardio en un seul 
exercice. L'exercice que propose le VLT peut être utilisé pour travailler la force 
du haut du corps, le cardio, pour une rééducation ou des programmes  
de conditionnement physique.  
4 150 € HT / 4 980 € TTC (Ref. : VLT)

Functional rope trainer
Appareil de tirage de qualité professionnelle.  
2 730 € HT / 3 275 € TTC (Ref. : X8FRT-AP)

Marpo

LE SPÉCIALISTE DES MACHINES À TIRAGE DE CORDE 

Marpo Kinetics est aujourd’hui la référence mondiale des 

appareils de grimper de corde. Elle rend cet exercice 

accessible aux sportifs de tout niveau en adaptant 

automatiquement l’intensité du travail à leur force et leur 

endurance sans risque de chute ni contrainte de poids 

de corps. Un travail de renforcement musculaire complet 

qui peut se faire en un minimum de temps (séance de 5 

à 10 minutes). Garantie 10 ans sur le châssis, 2 ans sur les 

pièces électroniques et les pièces d’usure. 

VMX rope trainer
Le nec plus ultra en matière de polyvalence d’appareils de tirage à corde : le 
VMX est un appareil de tirage de corde comprenant 3 positions de tirage : 
vertical, diagonal et horizontal. Chaque position offre un nombre inégalé 
d’exercices de musculation et cardio ciblant l’ensemble du corps. L’utilisateur 
peut facilement d’un simple geste changer sa position de tirage.  
5 910 € HT / 7 090 € TTC (Ref. : VMX)

Made in USA 
LEPAPE distributeur exclusif France 

MF Sport 

est une marque allemande, synonyme 
d'appareils et accessoires de haute qualité 
dans le domaine du fitness professionnel 
comme du particulier. 
Des simples haltères aux équipements 
complets de centres professionnels, le choix 
MF Sport est très vaste.

Normes européennes   
EN957

Haltère en polyuréthane 
Poids de 2 kg à 50 kg (par incrément de 2 kg ou 2,5 kg)
Poids de 2 kg 9 € HT / 10 € TTC (Ref. : PUK020)
Poids de 50 kg  210 € HT / 250 € TTC (Ref. : PUK500)

Rack haltères 3 niveaux  
avec protections caoutchouc
Rack Gris / Noir pour rangement haltères avec 
reposes haltères en caoutchouc. Longueur : 3  x 
2.40 m.   
1 080 € € HT / 1 295 € TTC (Ref. : 7100-RG)

Disque olympique 
polyuréthane avec 4 poignées.
Poids de 1,25kg à 25kg
Poids de 1,25 kg 6 € HT / 7 € TTC (Ref. : PUS0125)
Poids de 25 kg. 105 € HT / 125 € TTC (Ref. : PUS2500)

Rack pour 9 barres olym-
piques
143 € HT / 170 € TTC (Ref. : 62255)

Rack + 8 Kettlebells 4 à 32 kg 
Les kettleblells associent un travail cardio et 
musculaire à la fois. Elles permettent d'améliorer 
la force et l'endurance mais aussi la souplesse  
et l'agilité. Revêtement des kettlebells en 
caoutchouc.
952 € HT / 1 140 € TTC (Ref. : K21-R)

Barre olympique triceps 
chromée 
Barre triceps chromée (bagues incluses) diamètre 
50 mm.     
89 € HT / 105 € TTC (Ref. : 62079-F)

Barre olympique noire Curl 
Barre noire Curl (bagues incluses) 9,5 kg.      
112 € HT / 135 € TTC (Ref. : 62213)

Barre olympique chromée 
Barre chromée (charge jusqu'à 170 kg)  
20 kg - 220 cm.       
228 € HT / 275 € TTC (Ref. : 62235)

Barre olympique de 
compétition USA laquée noire. 
20kg - 220cm 
Barre montée sur un roulement à billes 
permettant une excellente rotation des poids. 
Charge jusqu'à 400 kg.
336 € HT / 405 € TTC (Ref. : 62250)

Protection en mousse pour 
barre
15 € HT / 18 € TTC (Ref. : 4073)

Made in Germany

Bague olympique, 
ressort chromé 
- 0,3 kg 
6 € HT / 7 € TTC  
(Ref. : 62070)

CARDIO-TRAINING
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DES SENSATIONS NATURELLES
AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ

Vélo droit UBK 835
Autoalimenté, le vélo stationnaire UBK 835 est doté de poignées personnalisées détectant 
la fréquence cardiaque pour un confort maximal et une expérience d'une efficacité optimale. 
La géométrie de la position du genou sur l'axe du pédalier a été améliorée pour un pédalage 
plus efficace et des entraînements plus fluides et confortables. 
4 390 € HT / 5270 € TTC (Ref. : UBK835)

PrecorVélo Semi-Allonge Rbk 835
Le vélo en position semi-allongée, RBK 835 de Precor, est doté d'un 
cadre bas, caractéristique attrayante pour les utilisateurs de tous âges. 
Le réglage très simple de la selle, permet à l'utilisateur d'en modifier 
la position d'une seule main, qu'il soit à côté ou sur le vélo. Le dossier 
souple et ventilé procure un confort exceptionnel.
4 590 € HT / 5 510 € TTC (Ref. : RBK835)

PrecorTapis de Course Trm 835
Le design étudié et contemporain du TRM 835 offre des performances, une résistance et une rentabilité 
optimales pour les gérants, ainsi que des sensations et un confort incomparables pour les utilisateurs. 
Inclinaison de -3 % à 15 % par incrément de 0,5 %.
9 890 € HT / 11 870€ TTC (Ref. : TRM 835)

PrecorVélo Droit UBK 615
Autoalimenté, le vélo stationnaire UBK 615 est 
doté de poignées personnalisées détectant le 
rythme cardiaque pour un confort maximal et 
une expérience d’une efficacité optimale. La 
selle facilement réglable a été redessinée pour 
un plus grand confort, et la géométrie de la 
position du genou sur l’axe du pédalier a été 
améliorée pour un pédalage plus efficace et des 
entraînements plus fluides et confortables.
2 865 € HT / 3 438 € TTC (Ref. : UBK615)

La marque Precor fabrique  des appareils de cardio-training haut de gamme

Offrant un excellent confort d'utilisation. Leur conception intègre un cahier des charges 
très rigoureux, adapté à la distribution internationale. 

Precor conçoit des équipements cardio en se concentrant sur la fiabilité et la facilité 
d'utilisation. Notre gamme cardio offre des expériences personnalisées afin de permettre 
à un plus grand nombre d'utilisateurs de s'entraîner de manière efficace, tout en passant 
un moment agréable et convivial.

Possibilité d'avoir les appareils avec 
la console P82

La console à écran tactile P82, disponible sur les 
équipements cardio de la gamme Precor 880 
et Experience, vous permet de communiquer 
directement avec les utilisateurs. Equipé du 
nouveau processeur quad-core et d’un système 
d’exploitation android, l’interface utilisateur 
s’adapte au monde du fitness en réseau et 
procure une expérience similaire à celle des 
smartphones et tablettes.

Made in USA 

Normes européennes 
EN957 + FCC + ETL + CE

Vélo semi-allongé RBK 615
Le Vélo Semi-allongé Precor RBK 615 facilite 
l'accès à l'utilisateur, car il possède un cadre bas, 
caractéristique attrayante pour les utilisateurs  
de tous âges. Le réglage du siège simple à 
effectuer vous permet de modifier la position du 
siège avec une seule main, que vous soyez sur 
l'appareil ou pas. Le dossier ventilé procure un 
confort exceptionnel.
3 490 € HT / 4 190 € TTC (Ref. : RBK615)
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DES SENSATIONS NATURELLES
AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ

Spinner® Rally
Équipé d’un cadre en 
aluminium esthétique et 
hautement résistant, le 
Spinner® Rally est la solution 
idéale pour les gérants 
de club qui souhaitent 
offrir à leurs adhérents une 
expérience de spinning 
optimale, tout en profitant de 
l’innovation, de la formation 
et de leur expertise du 
secteur. Disponible avec un 
entraînement par chaîne 
ou un entraînement par 
courroie, plus fluide et 
silencieux
2 190 € HT / 2 630 € TTC 
(Ref. : SPINNERSBK861CHN)

Spinner® Ride
Équipé d’un cadre en 
acier et d’un puissant 
système de résistance, le 
Spinner® Ride proposé par 
Precor offre aux gérants 
de club une expérience 
de spinning clé en main, 
bénéficiant de l’innovation, 
de la formation et de 
leur expertise du secteur. 
Disponible avec un 
entraînement par chaîne 
ou un entraînement par 
courroie, plus fluide et 
silencieux
1 390 € HT / 1 670  € TTC 
(Ref. :SPINNERSBK821CHN)

Poulie FTS Glide 2 x 91 kg
Le poste FTS Glide conjugue exercices de 
résistance et liberté de mouvement pour 
accroître la force abdominale, l'équilibre, la 
stabilité et la coordination. Offrant un 
encombrement réduit et une faible hauteur, le 
FTS Glide est facile à utiliser et trouve sa place 
dans toutes les salles. 
Poids : 305 kg (avec charges de 2 x 91 kg).
4 990 € HT / 5 990 € TTC (Ref. : FTS-GLIDE)

Banc réglable
La polyvalence et la durabilité du Banc réglable  
Precor en font un élément important pour tout 
établissement. Son point d'articulation permet 
de régler correctement la position des coussins 
supérieur et inférieur pour bénéficier d'un soutien 
approprié dans toute une gamme de mouvements.  
Poids : 371 kg.
1 350 € HT / 1 620 € TTC (Ref. : 119)

Spinner® Shift
Modèle Spinner® classique, le Spinner® Shift est façonné pour résister à toute épreuve.  Il comporte 
davantage d’options de réglage et dispose d’un cadre en acier plus lourd que le Spinner® Ride, comme 
par exemple les réglages avant/arrière du guidon. Le Spinner® Shift convient particulièrement aux 
établissements proposant au moins 10 cours par semaine, et qui souhaitent différencier leur offre de 
vélos d’indoor cycling déjà établie. Disponible avec un entraînement par chaîne ou un entraînement par 
courroie. 
1 990 € HT / 2 390 € TTC 
(Ref. : SPINNERSBK843POLY)

Spinner® Studio console
La console Spinning ® Studio est facile à lire 
et compatible avec tous les modèles de vélos 
Spinner®.
190 € HT / 230 € TTC 
(Ref. : SPINNERSTUDIOCONSOL)

EFX convergent bras mobiles 
& crossramp réglable
L’EFX 835 avec sa crossramp convergente 
associe fiabilité et mouvement de course naturel. 
Il combine les avantages de la technologie 
crossramp brevetée et des barres latérales 
mobiles, afin de solliciter tout le corps. Grâce 
à la technologie crossramp ajustable, la rampe 
peut être inclinée de 10 à 35 degrés, afin de 
cibler différents groupes musculaires pour 
une plus grande variété d’entraînements. Sa 
trajectoire unique permet aux mouvements 
de converger naturellement,comme si les 
utilisateurs marchaient ou couraient. 
8 990 € HT / 10 790 € TTC (Ref. : EFX835)

NOUVEAUTÉ 2017NOUVEAUTÉ 2017
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Octane
Etant le seul fabricant d’appareils de forme 
physique au monde dédié exclusivement aux 
vélos elliptiques, Octane Fitness est rapide-
ment devenu une entreprise chef de fil dans 
cette industrie hautement concurrentielle. 
Des objectifs précis et des performances 
prouvées distinguent clairement l’entreprise 
et vous font bénéficier de produits innovants 
récompensés : une qualité sans compromis.

Made in USA 

Bras mobiles convergents
Exclusivité Octane Fitness, les elliptiques sont 
équipés du système de bras multigrip conver-
gents avec plusieurs positions de prise de mains : 
permettant un travail complet de l'ensemble du 
haut du corps. Les bras mobiles convergents 
suivent le mouvement naturel des bras lorsque 
vous marchez ou courez.

Zero runner 8000
L'elliptique Zero runner 8000 offre les mêmes 
bienfaits que les entraînements sur tapis de 
course : les impacts traumatiques en moins.Sa 
conception innovante reproduit les mouvements 
de la course à pied et assure un travail complet 
du haut et du bas du corps.Son fonctionnement 
extrêmement silencieux et son système auto-ali-
menté sont des atouts de taille pour l'équipe-
ment d'une salle de sport.
8 490 € HT / 10 190€ TTC (Ref. : ZR8000)

PRO3700C - Pro classic
L'elliptique Pro 3700C est un appareil 
autoalimenté proposant 19 programmes afin 
de personnaliser vos entraînements.
Ses atouts majeurs : un bouton de démarrage 
rapide, une amplitude de foulée de 61cm, 
un travail à double sens avant et arrière, des 
capteurs tactiles intégrés aux deux poignées 
fixes, un appareil compact pour optimiser 
l'espace et une grande stabilité de l’appareil.
4 865 € HT / 5 838 € TTC (Ref. : PRO3700C)
 

XT4700
L'appareil auto-alimenté avec console standard XT4700 offre, quant à 
lui, une amplitude de foulée de 51 à 71 cm. Variez vos entraînements 
avec son double sens de travail avant/arrière. Profitez d'une extrême 
facilité d'utilisation grâce à son bouton de démarrage rapide, ses 
boutons de réglages intégrés aux poignées mobiles et sa fréquence 
cardiaque tactile ou sans fil. Il dispose également du concept novateur 
des bras mobiles MultiGrip à mouvement convergent pour un confort 
optimal. Son poids de 165 kg lui garantit une très grande stabilité et 
ses roulettes de transport facilitent ses déplacements. 
6 495 € HT / 7 800  € TTC (Ref. : XT4700)

XT3700
La nouveauté d'Octane Fitness. Avec son amplitude de foulée de 61cm et 
ses bras mobiles MultiGrip, à mouvement convergent, le XT3700 reproduit 
vos mouvements de course naturels. Son double sens de travail avant et 
arrière vous permet de défier vos muscles. Ajoutez à cela une utilisation 
optimale grâce à son bouton de démarrage rapide et sa fréquence cardiaque 
tactile ou sans fil. Appareil compact, auto-alimenté avec console standard, 
offre une grande stabilité (poids : 155kg). Il dispose de roulettes pour faciliter 
son déplacement.
5 495 € HT / 6 600  € TTC (Ref. : XT3700)

OctaneLateral X
En adoptant le nouvel elliptique polyvalent 
LateralX, passez dans une nouvelle dimension 
pour vos entraînements. Il permet en effet, de 
combiner 3 dimensions de travail : 
un mouvement avant/arrière, un mouvement 
haut/bas type "stepper" et un mouvement 
latéral dont il est possible de régler l'amplitude 
de manière électronique.  
7 495 € HT / 8 998 € TTC (Ref. : LX8000-EXC)

NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉS 2017
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Uniquement destiné à un usage professionnel, 
chaque équipement répond à un cahier des 
charges très strict et est rigoureusement testé 
et contrôlé avant expédition. Matériel 
extrêmement robuste.

Normes européennes 
EN957 - FCC - ETL - CE

Ergo Fit a développé la Gamme 4100 avec 
console écran tactile pour  une utilisation 
simple et intuitive. L’écran tactile permet de 
réunir plusieurs champs de données, visualiser 
les courbes de travail, et offre une meilleure 
visibilité et améliore le confort d’utilisation.

Made in Germany 

Une gamme spécifique appelée 4000 MED
est destinée au secteur médical et paramédical. 
Les équipements ont les mêmes 
caractéristiques techniques et répondent en 
plus aux normes spécifiques de ce secteur :
MDD / DIN EN60601-1 / DIN VDE 0750-238.

TRAC 4000 ALPIN
Le tapis de course TRAC 4000 Alpin s'est habillé 
d'un nouveau design, avec une ergonomie ren-
forcée. L'entraînement peut se faire en marchant 
comme en courant, tout en simulant la montée 
comme la descente. Les programmes sont  
variés et très simples à paramétrer. "Vitesse : 0,2 
à 25 km / h. Inclinaison 0 à 20%."
9 170 € HT / 11 005 € (Ref. : V5004-0051)

RECUMBENT 4000
La version du vélo Ergo-Fit Cycle 4000, offre une position semi-allongée et  
un dossier ergonomique, ce qui décharge partiellement la colonne vertébrale, 
en plus, une excellente stabilité pour mieux soulager le dos. Il fournit aussi 6 
programmes, une résistance jusqu'à 600 watts, et surtout une qualité de fabri-
cation allemande qui lui assure une robustesse même soumis à rude épreuve.   
3 530 € HT / 4 235 € TTC (Ref. : V5003-0018)

CYCLE 4000
Le vélo droit Cycle 4000 d'Ergo-Fit présente une grande polyvalence et 
ergonomie pour tous les utilisateurs, assurée par un enjambement  facilité, 
réglage du guidon et réglage vertical de la selle. Des programmes  variés, un 
écran monochrome, une console facile d'utilisation avec seulement 4 boutons 
et  des niveaux de résistance allant de 15 à 600 watts.   
3 220 € HT / 3 865 € TTC (Ref. : V5001-0020)

CROSS 4000
L'elliptique Ergo-Fit Cross 4000 est un 
équipement ergonomique au mouvement  
très naturel, en marche avant et marche arrière.
La console monochrome est d’une facilité 
d’utilisation déconcertante, 4 touches digitales 
permettent d’accéder à tous les programmes.   
5 310 € HT / 6 375 € TTC (Ref. : V5002-0024)

MIX 4000 MED
Le MIX 4000 Med (médical) permet un travail des pieds et des 
jambes en position semi-allongée. Cette position soulage les 
disques intervertébraux durant les séances, et permet également 
aux personnes à très forte corpulence de travailler leur cardio avec 
beaucoup moins de contraintes.
6 030 € HT / 7 236 € (Ref. : V5007-0002)

CYCLE 4000 Med
Le vélo droit Cycle 4000 Med (médical) 
d'Ergo-Fit présente une grande polyvalence et 
ergonomie pour tous les utilisateurs, assurée par 
un enjambement  facilité, réglage du guidon 
et réglage vertical de la selle. Des programmes  
variés, un écran monochrome, une console facile 
d'utilisation avec seulement 4 boutons et  des 
niveaux de résistance allant de 15 à 600 watts.  
3 525 € HT / 4 230 € TTC (Ref. : V5001-0002)

CIRCLE 4000 MED
Avec l'appareil ergomètre Circle 4000 Med (médical) d'Ergo-Fit vous allez pouvoir 
vous entrainer et développer des mouvements vers l'avant et en arrière pour 
des entraînements progressifs et complets. Vous choisirez votre position : assise 
ou debout pour un meilleur confort de pratique. Cet appareil est utilisé pour 
protéger le système cardio-vasculaire et renforcer les muscles du haut du corps.
6 040 € HT / 7 248 € TTC (Ref. : V5005-0002)

CYCLE 407 Med
Le CYCLE 407 Med (médical) dispose 
d'un programme manuel, d'un 
programme d'entraînement contrôlé 
par la fréquence cardiaque, de 2 profils 
OMS prédéfinis ainsi que de l'option 
d'entraînement dans un mode manuel 
ou de compte à rebours contrôlé par 
la fréquence cardiaque. Les matériels 
ERGO FIT sont performants, fabriqués 
en Allemagne pour les besoins des salles 
de sport, centres de remise en forme, et 
du milieu médical. 
1 975 € HT / 2370 € TTC 
(Ref. : V21501-0101)

CROSS 4007 MED
Elliptique 4007 Med (médical) ergonomique permettant un travail complet 
sur l'ensemble du corps en alternant le mouvement des jambes et des bras.  
Possibilité de travailler uniquement membres inférieurs grâce à sa poignée 
centrale fixe Gamme médicale.   
5 625 € HT / 6 750 € TTC (Réf : V5002-0011)
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LEPAPE PRO SOLUTIONS 360°

DIAGNOSTIC PRÉCIS DE VOTRE PROJET
A l’écoute de votre projet, nous prenons le temps de définir précisément, ensemble la nature de vos besoins. Nous tenons compte de 
toutes vos contraintes : population d’utilisateurs, délais de mise en oeuvre, intensité d’utilisation, superficie des locaux, équipements 
actuels, budget…

La philosophie commerciale de notre société a toujours été de nous adapter aux réels besoins et attentes de nos clients et prospects. 

La compréhension de votre besoin est primordiale pour pouvoir répondre au plus juste à votre demande et définir ensemble votre équipement.

1

PROPOSITION SUR MESURE EN MOINS DE 48H
Nous mettons à votre disposition une équipe d’experts dédiée à votre projet.

Une fois le diagnostic établi, nous vous proposons les solutions les mieux adaptées : choix du modèle d'appareils, complémentarité dans les 
équipements sélectionnés, agencement optimisé de votre espace à l'aide de plan 3D...

En moins de 48h, nous vous adressons un dossier complet présentant précisément les différents appareils proposés, accompagné d'un devis 
clair et detaillé. Notre rôle de "conseil" peut également nous amener à "aller plus loin" pour vous en associant un second projet que nous estimons 
mieux correspondre à votre problématique initiale.

Notre expèrience vous donne l'assurance du bon choix.

Tous nos matériels répondent à un cahier des charges très strict défini par nos fournisseurs, vous assurant d'une fabrication robuste, de haute qualité 
pour des produits à forte valeur d’usage.

2

LIVRAISON & INSTALLATION PROFESSIONNELLES
Nous vous livrons votre commande dans toute la France.

Nous disposons d’un stock de plus de 600 appareils sur la région parisienne, nous permettant d’assurer une rapidité de livraison entre 2 et 5 jours. 
Pour les modèles sur fabrication spéciale, le délai précis sera indiqué lors du devis.

Notre service "confort" comprend la livraison, l’installation et la mise en service de votre équipement. Ce service personnalisé est assuré par des 
professionnels compétents qui sauront mettre en place et en service vos appareils, pour être prêts à l’usage. Nos techniciens interviennent du lundi 
au vendredi sur toute la France et le samedi sur Paris/Ile-de-France uniquement.

4

SERVICE APRÈS-VENTE ET MAINTENANCE PERSONNALISÉE
Nous coordonnons et maîtrisons parfaitement notre service après-vente.

Notre équipe d’assistance technique interne est à vos côtés tous les jours et met tout en oeuvre pour répondre à votre demande dans les plus brefs 
délais, le tout en étroite collaboration avec le service après-vente de nos fournisseurs. Les fabricants que nous distribuons sont des marques qui 
répondent à des normes de qualité très exigeantes avec des durées de garanties propres que nous répercutons à l’identique.

Nous proposons à tous nos clients un "contrat de maintenance" personnalisé.

Celui-ci garantit à vos appareils un entretien régulier et optimise au maximum leur durée de vie. Le technicien Lepape intervient 2 fois/an dans votre 
établissement pour établir un diagnostic précis de l’état des machines et des optimisations à opérer.

5

SOLUTION DE FINANCEMENT EN CRÉDIT BAIL
Que vous achetiez des équipements de remplacement, complétiez une salle existante ou investissiez dans un nouveau club, vous devez 
réfléchir au financement de vos équipements sportifs. Car les bénéfices de votre nouveau matériel ne proviennent pas de leur possession mais de 
leur utilisation. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans l’acquisition de vos équipements en vous proposant une solution alternative à l’achat 
classique : le crédit-bail sur des périodes allant de 1 à 5 ans.Particulièrement flexible et peu consommatrice de cash, cette solution est couramment 
utilisée dans le marché de la santé et du fitness et échappe à la plupart des inconvénients de la pleine propriété. 

Le crédit bail vous permet notamment :

3

1. De gagner du temps en évitant les phases 
de recherche de financement et de formalités 
administratives.

2. De financer 100% du matériel acquis et 
des services associés sans apport et donc 
de préserver votre trésorerie, vos capitaux 
propres ainsi que votre capacité d’emprunt 
(le crédit-bail étant assimilable à une location 

longue durée, il n’affecte pas la structure de 
votre bilan : aucune dette n’y apparaît).
3. De lisser l ’investissement initial sur sa 
durée de vie utile, le transformant en un loyer 
couvert par les revenus tirés de l’exploitation 
du matériel acquis.

4. De ne plus vous préoccuper du taux 
d’obsolescence ou de l’intensité d’utilisation 

du matériel en ayant le choix, au terme 
du contrat, et en fonction des innovations 
produits, du vieillissement du parc et des 
attentes de vos utilisateurs, entre :
- Devenir propriétaire du matériel en levant 
l ’option d’achat.

- Remplacer le parc initial par du matériel neuf 
pour un loyer identique.


