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Vous êtes toujours plus nombreux à
nous faire confiance. C’est pourquoi, en
2020, Lepape vous réserve de très belles
surprises : notre offre Cyclisme réaffirme
son positionnement premium en accueillant
de nouvelles marques et en mettant en
valeur des services uniques en atelier.
Sur le secteur de la randonnée, nous vous
proposons de l'équipement de plus en plus
ciblé en réponse à votre intérêt croissant
pour les pratiques outdoor. Dernier axe
et non des moindres, nous entérinons
notre présence sur de grands événements
sportifs grâce à des partenariats historiques
et audacieux : distributeur officiel de la
Fédération française de triathlon, partenaire
titre de La Marmotte (cyclosportive parmi
les plus importantes de France), partenaire
du Triathlon de La Baule et du Grand Prix
de triathlon des clubs de D1, pour ne citer
qu'eux.
Notre média digital Lepape-info.com
est devenu une référence dans les sports
d'endurance. Le site met en valeur
des contenus de grande qualité écrits
par des experts dans le but de vous
accompagner dans toutes vos pratiques
sportives. Le site vous permet de vivre
intensément l’actualité des courses
de tout niveau grâce aux reportages
de nos journalistes passionnés, depuis une
page d'accueil et un menu de navigation
modernisés.
Lepape a bâti sa légitimité en faisant de
la satisfaction client son objectif premier.
Cette volonté de bien vous servir fait partie
de notre ADN. Notre plus grande fierté
est aujourd’hui de vous voir, au quotidien,
ambassadrices et ambassadeurs de notre
marque. C'est ici le meilleur témoignage
de l’état d’esprit communautaire que nous
avons réussi à bâtir ensemble.
Un grand merci pour votre fidélité.
Sportivement vôtre,
Claude Le Pape
Président-fondateur

PARIS
UN ANCRAGE HISTORIQUE
À DEUX PAS DES
CHAMPS-ÉLYSÉES
Lepape Store Paris vous accueille
sur une surface de plus de 1000 m²
scindée en deux espaces spécialisés.
D’un côté, l’univers Cyclisme (2)
propose les dernières marques de vélo
premium et l’équipement indispensable
du parfait cycliste sportif. Notre
particularité : le comptoir d’accueil en
forme de "bulle de verre" fait office
d’atelier pour vos réparations et
révisions, montages de vélo à la carte
et études posturales.
De l’autre côté du magasin, l’univers
Multisports se déploie autour de cinq
activités : running, trail, randonnée,
natation et fitness. L’offre running et
trail se dévoile immédiatement avec
son agencement mural de chaussures
(1) iconique chez Lepape. Les
passionnés de randonnée trouveront
une sélection outdoor grandissante
répondant à des besoins ciblés. La
cellule natation comprend du textile de
triathlon parmi les plus performants
du marché. Clou de la visite, l’univers
fitness (3) s’ouvre sur des appareils
de musculation haut de gamme, tantôt
de bois noble, tantôt d’acier. Vélos
d’appartement, rameurs et autres
tapis de course rappellent l’expertise
première de Lepape : l'équipement
sportif des structures professionnelles.
2
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LEPAPE STORE PARIS
CHAMPS-ÉLYSÉES
39, RUE D’ARTOIS PARIS 8ÈME
TÉL. 01 53 75 00 03
E-MAIL : STORE.PARIS@LEPAPE.COM
ENTRE LES CHAMPS-ÉLYSÉES
ET LE FAUBOURG SAINT-HONORÉ

3
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MÉTROS : GEORGE V, SAINT-PHILIPPE-DU-ROULE
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H

RETROUVEZ-NOUS SUR LEPAPE.COM

3

LYON
AU CŒUR DE LA PRESQU'ÎLE
LYONNAISE, LE MAGASIN
ACCUEILLE LES MARQUES DE
SPORT PREMIUM

2

En 2020, l'enseigne de sport favorite
des Lyonnaises et des Lyonnais
enrichit son offre multisport : du
running, du trail, du cyclisme, encore
plus de randonnée, du fitness et du
triathlon quand c'est de saison.
Réparti sur trois étages, le magasin
s'ouvre sur une vaste sélection
de produits dédiés à toutes les
disciplines (1). Cet espace est
notamment plébiscité pour son offre
Cycle (2) qui allie sport et mobilité
urbaine et accueille régulièrement de
nouvelles marques de prêt-à-porter et
d'équipement premium.

3

Au premier étage (3), l'offre Running
& Trail comprend des chaussures et
des vêtements techniques ainsi que
des accessoires indispensables pour
l'entraînement et la compétition.
L’étage inférieur de 150 m² (4)
entièrement repensé s’articule autour
de la Randonnée et du Fitness. Vous
pouvez y retrouver des équipements
de cardio-training performants ainsi
qu'une offre complète de chaussures
et de textile pour vos excursions en
pleine nature.

LEPAPE STORE LYON
RÉPUBLIQUE
9, RUE GRÔLÉE LYON 2ÈME

4

TÉL. 04 72 04 64 64
E-MAIL : STORE.LYON@LEPAPE.COM
À PROXIMITÉ DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
MÉTRO CORDELIERS

1
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H.

RETROUVEZ-NOUS SUR LEPAPE.COM
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COMMANDEZ SUR WWW.LEPAPE.COM

.COM

Créé en 1996, Lepape est devenu au fil des années l'un des leaders de la distribution
de matériel de running, fitness, cyclisme, triathlon et randonnée en France sur Internet.
Son indépendance lui permet de proposer les meilleures marques aux sportifs de tout niveau selon
trois critères essentiels : l'utilité, la qualité et la durabilité.

Près de 45 000 références de produits de grandes marques sont proposées sur notre site web.
Découvrez tout au long de l'année les meilleures affaires du site dans une nouvelle section du menu
de navigation ainsi que des sélections et conseils en équipement pour de nombreuses activités
et courses partenaires. Lepape.com s’est également doté d’un configurateur pour vous aider à
choisir votre chaussure de running ou de trail idéale, accessible depuis la barre de navigation.
Lepape n'oublie pas non plus ses clients à l'international et continue de déployer son site dans
différentes langues et versions pour une expérience d'achat sur-mesure.

Être un client Lepape, c'est aussi rejoindre une communauté de sportifs ayant à cœur d'apprendre
et de partager : vous pouvez consulter les avis des clients et donner le vôtre à tout moment.

Bonne commande et à très vite sur Lepape.com !

45 000 références de produits

Paiement 100% sécurisé

Plus de 100 000 avis

de grandes marques.

et possibilité de payer

postés par des sportifs

Les dernières collections
et innovations technologiques.
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en plusieurs fois sans frais.
Livraison offerte dès 90 € d'achats
Échange ou remboursement

ayant acheté sur notre site web.
Élu 3e meilleur site e-commerce

Des prix compétitifs

rapide jusqu'à 30 jours

de sport en France par le magazine

et de bonnes affaires.

après la livraison.

Capital en 2019.

facebook.com/Lepape.info
twitter.com/lepapeinfo
youtube.com/user/lepapeinfovideo
instagram.com/lepape.france

RETROUVEZ-NOUS SUR LEPAPE.COM
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ENTRAÎNEMENT

Grâce aux conseils de nos experts,
aux éclairages techniques et aux
plans d’entraînement, vous détenez
toutes les clés pour vous préparer
au mieux, quel que soit votre niveau
de pratique.

NUTRITION

Vous souhaitez profiter de conseils
sur l'alimentation ? Découvrez les
informations qui vous guideront au
quotidien, depuis le ravitaillement
pendant l’effort au souhait plus
général de vous documenter.

SANTÉ

LEPAPE-INFO : LA RÉFÉRENCE WEB
RUNNING, TRAIL, NATATION, CYCLISME & TRIATHLON
Afin de vous accompagner au quotidien
dans votre pratique, Lepape-info.com
est disponible sur tous vos écrans :
desktop, mobile et tablette.
Le contenu proposé s'est ouvert à
l'outdoor et au fitness et les experts
sont de plus en plus nombreux pour
répondre à vos questions avec toujours
plus de minutie. Car si courir, nager ou
pédaler est accessible à tous, en tout
temps et en tout lieu, chacun d'entre
nous rencontre le même problème :
lorsque notre cerveau prend le dessus,

"Comment débuter ?" "Quel plan
d’entraînement choisir ?" "Que manger
avant une course ?" "Dois-je maigrir
pour améliorer les chronos ?" "Pourquoi
je ne progresse plus ?" "Que signifie ma
douleur au tendon d’Achille ?"
Autant de questions auxquelles
Lepape-info doit sa raison d'exister :
pour que vos interrogations ne soient
plus sans réponse et que votre plaisir
perdure !
Vous êtes désormais plus de 500 000
visiteurs chaque mois.

il parasite notre pratique avec une foule
inestimable de questions.

Un grand merci pour votre fidélité.

La rubrique Santé réunit des
informations et astuces qui vous
aident à trouver les remèdes adaptés
à vos blessures et vous guident
vers l'adoption des réflexes visant à
prévenir plutôt que guérir.

ÉQUIPEMENT

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

QUESTIONS / RÉPONSES

Questionnez librement nos experts :
Jean-Claude Vollmer et Vincent
Guyot (running), Pascal Balducci
(trail), Cyril Granier et Remy
Deutsch (cyclisme), Robin Pla
(natation), Manu Roux (triathlon),
Ilan Vannier (Préparation physique),
Anael Aubry et Cyril Schmit
(Sciences du sport), Jacques Pruvost
(Santé & Médical) et Dominique
Poulain (diététicienne-nutritionniste).

ACTUALITÉ SPORTIVE

Retrouvez chaque semaine les
actualités de vos discplines
favorites avec des comptes-rendus
et reportages de nos journalistes
Quentin Guillon et François-Xavier
De Châteaufort. Découvrez aussi les
portraits et interviews de champions
et d’athlètes anonymes.

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.LEPAPE-INFO.COM

8

PRINTEMPS / ÉTÉ 2020

RETROUVEZ-NOUS SUR LEPAPE.COM

9

RUNNING & TRAIL
SUIVRE SA ROUTE
OU SORTIR DES SENTIERS
BATTUS...

Visuel d'ambiance adidas.

Cross Pro

Ultra Pro

Cette chaussure de trail est conçue pour vous permettre de "foncer" même dans
les pires conditions : adhérence renforcée et grande stabilité (pied maintenu en
place par l'exosquelette Matryx). Tige adaptative extensible 4 directions.
160 € (Réf. 408825)

Chaussure de trail longue distance conçue pour les coureurs d'endurance assidus.
Procure confort, maintien et protection nécessaires. Semelle Energy Save pour
une foulée fluide et zone de freinage intégrée pour des descentes en confiance.
150 € (Réf. 410407)

Predict RA

RX Break 4.0 / RX Slide 4.0

Cette chaussure pour le running au quotidien offre
l'un des déroulés les plus fluides du marché. Elle
associe un bloc semelle très articulé, ultrastable et
ultra-amorti à une nouvelle tige qui accompagne
tous vos mouvements.
160 € (Réf. 409200)

Chaussures d'avant et d'après course, elles facilitent la circulation sanguine au niveau de la voûte plantaire de
façon à favoriser la préparation et la récupération après une course longue ou un entraînement intensif.

RX Break 4.0 50 € (Réf. 409556)

VOTRE TERRAIN DE JEU
EST SANS LIMITE

RX Slide 4.0 60 € (Réf. 409553)

RUNNING & TRAIL HOMME

Speedcross 5 / Speedcross 5 Gore-tex

Sonic 3

Chaussure de trail légendaire chez Salomon conçue pour tous les traileurs. Cette nouvelle version possède de nouveaux crampons pour une meilleure accroche et offre
une stabilité et un fit renforcés. Existe en version imperméable (Gore-tex).

Les chaussures d'entraînement Sonic sont conçues pour optimiser votre running. Elles réduisent les vibrations au moment de l'attaque du pied afin de minimiser
la fatigue musculaire sans affecter la foulée. Elles offrent un excellent maintien grâce à la tige SensiFit spécifique "route" qui épouse la forme du pied.
La Sonic 3 Accelerate est idéale pour les séances à allure rapide ; la Balance privilégie l'équilibre ; la Confidence crée une transition vers l'avant plus sûre.

Speedcross 5 130 € (Réf. 409684)

Speedcross 5 Gore-tex 160 € (Réf. 409573)

Sonic 3 Accelerate 140 € (Réf. 409702) - Sonic 3 Balance 140 € (Réf. 409807) - Sonic 3 Confidence 140 € (Réf. 409241)

XA

Sense

La franchise "XA" se destine aux sentiers difficiles de grande montagne. La XA Elevate est une chaussure conçue pour tous les trailers à l'assaut des terrains
accidentés et rocailleux et la XA Wild assure un renfort de stabilité lors des sorties les plus longues et piégeuses en pleine nature.

La franchise "Sense" s'adresse à tous les traileurs en offrant une solution adaptée à chaque morphologie et rythme de course. La Sense 4 Pro est idéale pour
courir à allure soutenue sur les terrains rapides et vallonnés. Son drop optimisé (4 mm) accroît votre précision et votre stabilité. La Sense Ride 3 est idéale pour
les trails roulants, peu accidentés et plutôt secs. Sa tige souple et sa protection optimale sont pensées pour offrir du confort dans l'effort.

XA Elevate 2 130 € (Réf. 408069)

12
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XA Wild 130 € (Réf. 409789)

Sense 4 Pro 150 € (Réf. 409755)

Sense Ride 3 130 € (Réf. 409602)

RUNNING & TRAIL / CYCLISME / RANDONNÉE / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE / NUTRITION
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Bonatti Race
WP Jacket

Bonatti Pro
WP Jacket

Son atout principal ? La technologie
AdvancedSkin Dry protège des
intempéries tandis que la membrane
respirante permet à la vapeur
d’humidité de s’échapper pour un
confort optimal. Ce modèle
minimaliste, sans poches ni volume
superflu, dispose d’une capuche et
de coutures étanches pour une
protection à toute épreuve.
150 € (Réf. 116280)

Minimaliste et fonctionnel, ce
modèle est votre allié pour les
activités sportives en extérieur.
Conçu dans une matière Pertex®
Shield technique et légère, il offre
une protection parfaite contre les
intempéries. Une fois l’utilisation
terminée, il se range dans sa
propre poche poitrine.
220 € (Réf. 129270)

Bonatti WP Jacket

XA Long Sleeve Tee

Conçue dans la matière
AdvancedSkin Dry 2.5L, cette veste
offre une protection parfaite contre
les intempéries tout en étant très
légère. Indispensable pour le
running en montagne, elle épouse
totalement le corps pour garantir
une liberté de mouvement optimale
pendant vos ascensions.
170 € (Réf. 129290)

Réalisé dans un polyester léger doté
de microperforations, ce t-shirt est
très respirant et sèche rapidement.
Grâce à son traitement anti-odeurs,
vous pouvez en toute confiance
enchaîner les entraînements. La
technologie AdvancedSkin garantit
un maintien au chaud et au sec. Doté
d’éléments réfléchissants pour rester
visible de jour comme de nuit.
50 € (Réf. 116460)

VOTRE TERRAIN DE JEU
EST SANS LIMITE

Sense Pro Tee

Sense Tee

Bonatti WP Pant

Agile Twinskin Short

Sans coutures au niveau du buste,
aucune source d’irritation ne
viendra vous perturber pendant vos
entraînements intenses ou vos
courses. Intégrant des technologies
Salomon de pointe mises au point
pour les athlètes de haut niveau, ce
modèle haute performance est
taillé pour la compétition.
60 € (Réf. 143130)

Conçu pour les courses d’endurance
par temps chaud, ce t-shirt est doté
d’épaules légèrement élargies afin
de vous offrir confort et liberté de
mouvement. Léger et respirant, il est
fabriqué dans la matière 37.5 ®
naturellement anti-odeurs.
50 € (Réf. 129770)

Respirant et très compressible, ce
modèle offre une protection
complète contre les intempéries et
suit vos mouvements. Indispensable
pour le running en montagne, ce
vêtement vous accompagne dans
les moments les plus beaux et les
plus difficiles.
120 € (Réf. 393925)

Avec sa matière douce, sa taille
réglable et son entrejambe sans
coutures, ce short offre un confort
optimal. Il intègre un cuissard qui
évite sensiblement les irritations
tout en assurant un maintien
supplémentaire. Vous restez au sec
grâce à sa matière qui évacue la
transpiration. Il est doté d’une poche
main au dos pour permettre à vos
accessoires de trouver leur place.
60 € (Réf. 129940)

Sense Ultra Tee
Léger et respirant, ce t-shirt est idéal
pour les entraînements intenses et
capable de résister aux efforts intenses.
Fabriqué dans la matière 37.5®
naturellement anti-odeurs, il bénéficie
d’une construction en mesh au niveau
de l’encolure en V, des aisselles et au
milieu du dos pour une ventilation
accrue aux endroits stratégiques.
60 € (Réf. 129500)
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RUNNING & TRAIL HOMME
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Sense Tank
Conçu pour les courses
d’endurance par temps chaud, ce
débardeur est doté d’épaules
légèrement élargies afin de vous
offrir confort et liberté de
mouvement. Léger et respirant, il
est fabriqué dans la matière 37.5®
naturellement anti-odeurs.
45 € (Réf. 129470)

Exo Motion Long Tight
La construction présente une taille
élastique ultraconfortable, une
poche profonde pour un rangement
aisé et un liseré réfléchissant pour
rester visible. La technologie Exo
SensiFit™ Motion évite douleurs et
crampes et exerce une légère
compression pour accélérer la
récupération.
90 € (Réf. 129360)

Exo Motion Twinskin
Short
Ce short fabriqué dans des matières
haut de gamme associe une taille
élastique douce et un entrejambe
sans coutures exploitant la
technologie Twinskin™ qui limite les
frottements et privilégie le confort sur
les longues distances.
100 € (Réf. 129380)

RUNNING & TRAIL / CYCLISME / RANDONNÉE / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE / NUTRITION
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RX Break 4.0 / RX Slide 4.0
Chaussures d'avant et d'après course, elles facilitent la circulation sanguine
au niveau de la voûte plantaire de façon à favoriser la préparation et la
récupération après une course longue ou un entraînement intensif.

Predict RA

Ultra Pro

Cette chaussure pour le running au
quotidien offre l'un des déroulés
les plus fluides du marché. Elle
associe un bloc semelle très
articulé, ultrastable et ultra-amorti
à une nouvelle tige qui accompagne
tous vos mouvements.
160 € (Réf. 409201)

Chaussure de trail longue distance
c o n ç u e p o u r l e s c o u re u s e s
d'endurance assidues. Confort,
maintien et protection. Semelle
Energy Save pour une foulée fluide
et zone de freinage intégrée pour
des descentes en confiance.
150 € (Réf. 410408)

RX Break 4.0 50 € (Réf. 409558)

Agile Full Zip Hoodie

Lightning WP Jacket

Conçue pour braver toutes les
intempéries, cette veste est
fabriquée dans une matière
déperlante. Celle-ci est renforcée
au niveau du buste et du dos pour
réduire sensiblement l’humidité.
Capuche élastique sans attache,
finition réfléchissante pour une
visibilité parfaite et poches zippées.
80 € (Réf. 129220)

Conçue dans une matière ripstop
2,5 couches, ce modèle affronte
avec brio les conditions météo
difficiles. Grâce à la technologie
AdvancedSkin Dry 10K/10K, vous
êtes protégé de la pluie, de la
neige et du vent, tout en laissant
la vapeur d’humidité s’échapper
pour un confort optimal. Pratique,
la veste est dotée d’une poche
discrète permettant de ranger vos
petites affaires personnelles.
170 € (Réf. 128390)

RX Slide 4.0 60 € (Réf. 409554)

VOTRE TERRAIN DE JEU
EST SANS LIMITE

RUNNING & TRAIL FEMME

Sonic 3
Les chaussures d'entraînement Sonic sont conçues pour optimiser votre running. Elles réduisent les vibrations au moment de l'attaque du pied afin de minimiser
la fatigue musculaire sans affecter la foulée. Elles offrent un excellent maintien grâce à la tige SensiFit spécifique "route" qui épouse la forme du pied.
La Sonic 3 Accelerate est idéale pour les séances à allure rapide ; la Balance privilégie l'équilibre ; la Confidence crée une transition vers l'avant plus sûre.

Comet Bra

Agile Mid Tight

Légère et respirante, la brassière
est réalisée en matière stretch avec
dos en mesh. Doté de bonnets
rembourrés qui offrent un maintien
supplémentaire. Confortable, elle
est idéale pour le trail.
50 € (Réf. 129550)

À mi-chemin entre le corsaire et le
collant 7/8, ce collant offre une
protection idéale pour la mi-saison.
Sa taille large et réglable procure un
confort parfait. La matière
AdvancedSkin ActiveDry évacue
efficacement l’humidité pour vous
maintenir au sec. Vous restez visible
grâce aux éléments réfléchissants.
50 € (Réf. 127330)

Sonic 3 Accelerate 140 € (Réf. 409749) - Sonic 3 Balance 140 € (Réf. 409840) - Sonic 3 Confidence 140 (Réf. 409917)

Speedcross 5 / Speedcross 5 Gore-tex

Sense

Chaussure de trail légendaire de Salomon conçue pour toutes les traileuses. Cette
nouvelle version a de nouveaux crampons pour une meilleure accroche, présente
une stabilité et un fit renforcés. Existe en version imperméable (Gore-tex).

La franchise Sense offre une solution adaptée à chaque morphologie et rythme
de course. La Sense 4 Pro est idéale pour les rythmes soutenus sur terrains rapides
et vallonnés en accroissant précision et stabilité. La confortable Sense Ride 3 est
idéale pour les trails roulants, peu accidentés et plutôt secs.

Speedcross 5 130 € (Réf. 409687) - version Gore-tex 160 € (Réf. 409574)

16
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Sense 4 Pro 150 € (Réf. 409753) - Sense Ride 3 130 € (Réf. 409699)

XA Tee - Tank

Agile Short

Grâce à la gamme XA, ce t-shirt ainsi que ce débardeur sont adaptés pour
le running et les entraînements intenses. La matière très douce et structurée
pour une aération optimale vous permet de rester au frais. Grâce à son
traitement anti-odeurs, vous pouvez enchaîner les efforts intenses.
40 € T-shirt (Réf. 128520) - 35 € Débardeur (Réf. 128620)

Fabriqué en taffetas et en mesh stretch, ce modèle offre légèreté et résistance.
Avec la technologie AdvancedSkin Active Dry, il apporte également toute la
respirabilité nécessaire en évacuant la respiration. Grâce au marquage
réfléchissant, vous restez bien visible de jour comme de nuit.
40 € (Réf. 401281)

RUNNING & TRAIL / CYCLISME / RANDONNÉE / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE / NUTRITION
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GT 2000 8 / GT-4000
Vous souhaitez corriger une pronation de fatigue et optimiser vos performances sur la longueur. Découvrez les modèles GT-2000 8 (version classique, version aux couleurs
des JO de Tokyo et version réfléchissante Lite-Show) et GT-4000.

Road 2in1 5In Short

Silver 5In Short

Chaque foulée se fait sans effort et
devient un plaisir grâce à ce short.
Tout est pensé pour un confort
optimal. Réalisé dans un tissu à
séchage rapide pour rester au sec
et au frais. Le boxer intérieur en
tissu mesh permet un maintien
s u p p l é m e n t a i re . U n e p o c h e
intérieure peut accueillir vos
affaires personnelles.
50 € (Réf. 2011A838-401)

Conçu pour le running, ce short
avec coupe ajustée et tissu
extensible épouse vos muscles
pour vous garantir une parfaite
liberté de mouvement. Grâce à des
coutures flatlock, rien n'empêche le
passage de l'air et vous n'êtes pas
gêné par les frottements.
30 € (Réf. 2011A017-021)

GT-2000 8 140 € (Réf. 1011A690-400) - GT-2000 8 Retro Tokyo 140 € (Réf. 1011A773-600)
GT-2000 8 Lite-Show 150 € (Réf. 1011A689-001) - GT-4000 160 € (Réf. 1011A163-401)

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN

RUNNING & TRAIL HOMME

Fujitrabuco 8/Gel-Fujitrabuco

Night Track Jacket

Katakana SS Top

La Fujitrabuco offre l'une des meilleures accroches sur les terrains de trail très accidentés. La version Lyte promet des transitions douces, la version Pro un
laçage rapide, et la GEL-Fujitrabuco optimise l'amorti et la stabilité.

Cette veste est spécialement
conçue pour courir la nuit. Dotée
d'un motif réfléchissant pour être
visible à 360 degrés dans les
conditions de faible luminosité,
cette veste comporte également
des poches à l'avant pour un
rangement pratique.
90 € (Réf. 2011A836-002)

Fabriqué à partir d'une combinaison
de polyester et de coton, ce t-shirt
offre confort et légèreté.Vous pouvez
le porter en toute occasion :
quotidiennement ou pendant vos
entraînements. Sa coupe régulière
permet une liberté optimale des
mouvements.
30 € (Réf. 2011A813-001)

Fujitrabuco Lyte 130 € (Réf. 1011A700-400) - Fujitrabuco Pro 140 € (Réf. 1011A566-401)
Gel-Fujitrabuco 8 140 € (Réf. 1011A668-400) - Gel-Fujitrabuco 8 GTX 150 € (Réf. 1011A670-800)

Gel-kayano 26
Modèle de running sur route destiné aux coureurs pronateurs en quête de confort et de protection pour des distances allant jusqu'au marathon. L'amorti et l'absorption
des chocs sont optimaux grâce à un condensé de techniques de conception spécifiques.

Gel-kayano 26 180 € (Réf. 1011A541-401) - Gel-Kayano 26 Retro Tokyo 180 € (Réf. 1011A771-100) - Gel-kayano 26 Lite-Show 190 € (Réf. 1011A686-001)

Nimbus 22
La franchise "Nimbus 22" s'adresse aux coureurs ayant une foulée universelle et recherchant amorti et confort pour s'engager sur des distances allant jusqu'au
marathon. La Lite-Show en est la version réfléchissante et la Retro Tokyo est une édition exclusive aux couleurs des JO de Tokyo 2020.

Gel-Nimbus 22 180 € (Réf. 1011A680-023) - Gel-Nimbus 22 Lite-Show 190 € (Réf. 1011A683-021) - Gel-Nimbus 22 Retro Tokyo 190 € (Réf. 1011A780-100)
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Night Track Tight
Technique, polyvalent et élastique,
ce collant s’adapte à toutes les
morphologies. Equipé d’un cordon
de serrage à la taille, il offre un
ajustement personnalisé optimal.
Doté d’une pochette intégrée à la
ceinture pour ranger vos petits effets
personnels. Ses détails réfléchissants
permettent de rester visible en cas
de course nocturne.
70 € (Réf. 2011A837-001)

Katakana 5In Short
Idéal pour les passionnés de running.
Réalisé dans un tissu léger, ce short
offre une liberté parfaite des
mouvements pendant vos efforts. Un
cordon de serrage complète
l’ensemble et permet un ajustement
personnalisé. Le logo réfléchissant
garantit une visibilité à 360 degrés.
40 € (Réf. 2011A952-002)
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Fujitrabuco 8/Gel-Fujitrabuco
La Fujitrabuco offre l'une des meilleures accroches sur les terrains de trail très accidentés. La version Lyte promet des transitions douces, la version Pro un
laçage rapide, et la GEL-Fujitrabuco optimise l'amorti des foulées pronatrices.

Silver SS Top

Race Seamless
1/2 Zip

Le tissu en maille légère allié aux
coutures plates est gage de confort
et réduit le risque d'irritations et de
frottements. Pour renforcer encore
le confort, la bande extensible, au
niveau de la nuque, permet une
liberté de mouvement parfaite.
20 € (Réf. 2012A029-700)

Idéal pour la course à pied par
temps frais, ce t-shirt est fabriqué
en maille sans couture pour réduire
les frottements et offrir un confort
optimal. Il est doté de bandes
réfléchissantes et d'un logo qui
offre une visibilité à 360 degrés.
70 € (Réf. 2012A980-001)

Fujitrabuco Lyte 130 € (Réf. 1012A599-020) - Fujitrabuco Pro 140 € (Réf. 1012A481-020) - Gel-Fujitrabuco 8 140 € (Réf. 1012A574-700)

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN

RUNNING & TRAIL FEMME

Gel-Cumulus 21

Gel-Nimbus 22

Katakana SS Top

Road 3.5In Short

La Gel-Cumulus 21, ici dans ses versions classique et hommage aux JO d'été
de Tokyo, apporte confort et protection. La chaussure optimise la souplesse
de la foulée, maintient la cheville pour stabiliser la prise de vitesse et guide
le mouvement naturel du pied.

La franchise "Nimbus" s'adresse aux coureuses ayant une foulée universelle
et recherchant amorti et confort pour s'engager sur des distances allant
jusqu'au marathon. Mesh ventilé et tige sans coutures. La version Retro Tokyo
est un hommage aux JO d'été 2020 de Tokyo.

Fabriqué à partir d'une combinaison
de polyester et de coton, ce t-shirt
offre confort et légèreté. Vous pouvez
le porter en toute occasion :
quotidiennement ou pendant vos
entraînements. Sa coupe régulière
permet une liberté optimale des
mouvements.
30 € (Réf. 2012A827-001)

Construit avec un maillage intérieur
de haute performance, ce short
offre une liberté parfaite des
mouvements. Grâce à sa réalisation
avec un tissu perforé, il garantit une
meilleure respirabilité. Les détails
réfléchissants permettent une
visibilité à 360 degrés.
40 € (Réf. 2012A835-600)

Gel-Cumulus 21 140 € (Réf. 1012A468-004)
Gel-Cumulus 21 Retro Tokyo 140 € (Réf. 1012A669-400)

Gel-Nimbus 22 180 € (Réf. 1012A587-401)
Gel-Nimbus 22 Retro Tokyo 180 € (Réf. 1012A665-100)

Gel-Kayano 26

Dynaflyte 4

GT-2000 8
(Retro Tokyo)

Modèle de running sur route destiné
aux coureuses pronatricess en quête
de confort et de protection pour des
distances allant jusqu'au marathon.
L'amorti et l'absorption des chocs sont
optimaux grâce à un condensé de
techniques de conception spécifiques.
Les blessures liées à la course à pied
sont efficacement réduites.
180 € (Réf. 1012A457-022)

Ce modèle taillé pour la compétition
condense légèreté et confort grâce
au mesh Engineered Knit et à la
semelle intérieure en EVA. La cheville
est stable et soutenue sans irritation.
La foulée est améliorée grâce au
Guidance Line qui préserve le
mouvement du pied depuis le
contact au sol jusqu'à la propulsion.
150 € (Réf. 1012A465-751)

Vous souhaitez corriger une pronation
de fatigue et optimiser vos
performances sur la longueur : la GT2000 8 permet au pied de se
positionner de façon naturelle lors de
la propulsion. La chaussure maintient
et stabilise, et protège le pied lors de
l'impact. Cette version est aux
couleurs des JO d'été de Tokyo 2020.
140 € (Réf. 1012A656-600)
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Gel-Noosa Tri 12
Cette chaussure de triathlon au
design unique vous aide à atteindre
vos objectifs et vous démarque des
concurrentes grâce à son système de
laçage rapide et à son amorti GEL
très performant. Vous restez confiante
en toute situation grâce au système
de drainage de l'eau et à la sensation
globale de respirabilité. Talon
résistant à l'abrasion.
140 € (Réf. 1012A578-750)

Essential Gpx Tank

Tokyo Train Tight

Ce débardeur va vous procurer tout le
confort nécessaire pour vos séances de
running. Doté d'une coupe classique
confortable et d'une silhouette
sportive à dos nageur pour permettre
une plus grande liberté de mouvement.
Le logo "Asics" réfléchissant garantit
une visibilité optimale.
20 € (Réf. 2032B333-401)

Fabriqué dans un tissu interlock, ce
collant absorbe la transpiration et
offre une liberté totale des
mouvements. Vous restez au sec et
au frais pendant vos courses tout
en restant à l’aise.
65 € (Réf. 2032B097-405)
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Solar Glide 19 / ST 19

Solar Boost 19 / ST 19

Convient aux coureurs recherchant amorti et stabilité sur les longues
distances. Le stabilisateur Torsion System soutient et guide le pied. Semelle
adhérente Continental à traction optimale. Version ST : coureurs pronateurs.
286 g/302 g
Solar Glide 19 140 € (Réf. EE4296) - Solar Glide ST 19 140 € (Réf. EE4290)

Convient aux coureurs souhaitant bénéficier de réactivité et d'amorti sur les
longues distances. Maintien ciblé, guidage du pied et traction maximale,
foulée souple, vous avalez les kilomètres dans un confort continu.
314 g/330 g
Solar Boost 19 160 € (Réf. EE4324)- Solar Boost ST 19 160 € (Réf. EE4316)

Agravic Zip Tee

Agravic Singlet

Conçu pour les sorties outdoor, ce
t-shirt est réalisé dans un tissu léger
pour une respirabilité optimale et
une grande liberté de mouvement.
Le logo Terrex réfléchissant garantit
visibilité et sécurité.
60 € (Réf. FI8783)

Conçu pour les trails estivaux, ce
modèle est réalisé dans un tissu à la
fois léger et respirant. Sa matière douce
permet d'absorber la transpiration
pour vous maintenir au sec et au frais
lorsque les efforts s'intensifient.
50 € (Réf. FI4635)

Nano 9

Nano X

Parfaite pour le CrossFit®, le cardio
et la musculation, cette chaussure
assure un maximum de stabilité
pendant les soulevés de poids. Vous
pouvez compter sur son amorti
réactif pour réaliser votre WOD en
tout confort. La cheville conserve une
mobilité optimale.
129 € (Réf. FU7563)

Cette chaussure de fitness et de
CrossFit ® possède une tige en
textile doux pour offrir du confort
et présente des zones ciblées de
s o u t i e n e t d ' é t i re m e n t . L e
rembourrage léger vous permet de
garder des mouvements
dynamiques.
129 € (Réf. EF7298)

RUNNING & TRAIL HOMME

FITNESS HOMME

adizero Adios 5

adizero Boston 8

Conçue à l'origine pour les marathoniens à foulée universelle recherchant
dynamisme et ajustement précis du talon sur semi-marathon. Système de
languette de compression pour une sensation de verrou et être concentré
sur la course. 224 g
150 € Orange (Réf. EG1196) - Bleu (Réf. EG1197)

Chaussure de course très respirante pour coureurs à foulée universelle
recherchant dynamisme et confort sur les longues distances. Sensation de
verrouillage sécurisant. Entraînement marathon plus de trois fois par semaine
et compétition. 238 g
140 € Orange (Réf. EG7893) - Bleu (Réf. EG7895)

RunR Jacket

Combat CrossFit Read Tee

Avec une finition imperméable,
cette veste offre une protection
idéale contre la pluie et le vent. La
fermeture zippée sur toute la
longueur garantit un ajustement
personnalisé. Poche étanche à la
transpiration pour ranger les petits
objets de valeur en toute sécurité.
90 € (Réf. FL6828)

Conçu pour les passionnés de CrossFit®, son tissu élastique offre tout le confort
pour vos séances intenses. L’évacuation de la transpiration est parfaite, vous
restez au sec et au frais.
28 € (Réf. FK4313)

Combat Epic Base Short

Saturday Tight Pant

Votre transpiration est absorbée pour vous permettre de rester au sec grâce
à la matière Speedwick et au traitement déperlant DWR.
49 € (Réf. FQ2242)

Modèle technique pour les
passionnés de running, ce pantalon
est très respirant grâce à la
technologie AeroReady. Il est conçu
dans un tissu extensible recyclé. Avec
les éléments réfléchissants à 360°
degrés, vous restez visible la nuit.
Petite poche zippée intégrée.
85 € (Réf. FP8480)

Ultraboost 20

SL20

Modèle haute performance sur
semi-marathon, sur surfaces sèches
comme humides. Réactivité
maximale et amorti Boost (l'un des
plus performants chez adidas).
Maîtrise et suivi de la foulée
naturelle grâce à une technologie
de tige spécifique. 300 g
180 € (Réf. EG0748)

Convient aux coureurs à foulée
universelle recherchant une vitesse
explosive alliée à du confort pour
s'entraîner sur routes et chemins
tracés. Semelle intermédiaire
Lightstrike légère et dynamique et
semelle extérieure Continental.
Tige en mesh respirant. 230 g
120 € (Réf. FU6618)
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Terrex Speed LD

Terrex Agravic XT

Modèle taillé pour la compétition
pour coureurs universels en quête
de rapidité et de légèreté sur
terrains rocailleux et escarpés, sur
surfaces sèches comme mouillées.
Sensation seconde peau stretch et
respirante. Sécurité du pied
notamment en descente grâce à la
semelle Continental. 260 g
140 € (Réf. FV4582)

Convient au coureurs à foulée
universelle s'engageant sur terrains
accidentés et surfaces mouillées et
recherchant dynamisme et
accroche. Le pied est parfaitement
maintenu en toute situation et
respire en même temps. Semelle
Continental et amort Boost à retour
d'énergie. 325 g
160 € (Réf. EF2108)

Agravic 2In1 Short
Ce short de trail technique et
fonctionnel est doté de plusieurs
poches : deux latérales en filet et une
zippée au dos. Les passants au niveau
de la ceinture permettent de ranger vos
bâtons de trail. Les détails réfléchissants
vous offrent une visibilité parfaite.
90 € (Réf. FJ9365)

TS Speed Short

TS Speedwick
Graphic Move

Grâce à la matière Speedwick et au
traitement déperlant DWR la
transpiration est absorbée,
ajustement par cordon à la taille.
39 € (Réf. FK6316)

Coupe slim, matière absorbante et
technologie Speedwick font de ce
t-shirt un modèle idéal pour vos
séances sportives intenses.
35 € (Réf. FK6315)
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Solar Glide 19 / Solar Glide ST 19
Entraînement et compétition longues distances sur routes et chemins tracés. La Solar Glide 19 offre amorti et stabilité aux coureuses universelles (version
classique) et pronatrices (version "ST"). Grande mobilité grâce au talon Fitcounter, guidage Energy Rail, stabilisation et traction du pied.
Poids : 286 g / 302 g

RunR Jacket
Solar Glide 19 140 € (Réf. EH2592)

Solar Glide ST 19 140 € (Réf. EE4304)

Avec une finition imperméable, cette veste offre une protection idéale contre
la pluie et le vent. La fermeture zippée sur toute la longueur garantit un
ajustement personnalisé. Poche étanche à la transpiration pour ranger les
petits objets de valeur en toute sécurité.
90 € (Réf. FL6024)

Nano 9

Nano X

Parfaite pour le CrossFit®, le cardio
et la musculation, cette chaussure
assure un maximum de stabilité
pendant les soulevés de poids.
Vous pouvez compter sur son
amorti réactif pour réaliser votre
WOD en tout confort. La cheville
conserve une mobilité optimale.
129 € (Réf. FU7574)

Cette chaussure de fitness et de
CrossFit ® possède une tige en
textile doux pour offrir du confort
et présente des zones ciblées de
s o u t i e n e t d ' é t i re m e n t . L e
rembourrage léger vous permet de
garder des mouvements
dynamiques.
129 € (Réf. EF7533)

RUNNING & TRAIL FEMME

FITNESS FEMME

Agravic
All Around Tee

Workout Sup BL Tee
Fabriqué dans une matière absorbante
et grâce à la technologie Speedwick,
cette union vous permet de libérer
votre peau de la transpiration. Avec sa
coupe slim, ce modèle est parfaitement
adapté à vos entraînements, avec une
liberté totale de vos mouvements.
25 € (Réf. FJ2757)

Ce t-shirt offre une aération et une
respirabilité parfaites grâce à la
technologie AeroReady et réduit
sensiblement la transpiration. Vous
restez au sec et au frais pendant vos
trails. Restez visible avec la présence
de détails réfléchissants.
40 € (Réf. FR4175)

adizero Adios 5

adizero Boston 8

Entraînement de vitesse plus de 3 fois par semaine et compétition sur distances
semi-marathon. Transition talon-pointe rapide. Maille extrêmement légère
Celermesh. Poids : 224 g
150 € (Réf. EG1181)

Chaussure de course ajustée très respirante (tige Air Mesh). Usage en compétition
longues distances de type marathon et en entraînement plus de 3 fois par semaine
sur route. Poids : 238 g
140 € (Réf. EG1169)

Ultraboost 20

Solar Boost 19

SL20

Convient aux femmes à foulée universelle en quête
d'une réactivité maximale sur distances de type
semi-marathon, sur surfaces sèches comme humides
grâce à la semelle Stretchweb avec caoutchouc
Continental. La tige Primeknit+ avec technologie
spécifique maîtrise la foulée du rebond à l'amorti.
Poids : 310 g
180 € (Réf. EH1209)

Dynamique et réactive, elle convient aux coureuses
à foulée universelle souhaitant s'engager sur des
distances pouvant aller jusqu'au marathon.
Maintien ciblé du médio-pied grâce à la
technologie TFP, grande mobilité grâce au talon
Fitcounter, guidage et stabilisation du pied.
Poids : 314 g
160 € (Réf. EH3502)

Ce nouveau modèle conçu pour l'entraînement
combine vitesse et confort. La semelle
intermédiaire Lightstrike encourage une poussée
explosive et suffisamment dynamique pour un
confort total. Semelle extérieure adhérente
Continental et tige en mesh respirante.
Poids : 230 g
120 € (Réf. EG2051)
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Terrex Agravic
All-Around Shorts
Profitez d’une respirabilité optimale
grâce à la technologie AeroReady qui
réduit sensiblement la transpiration.
Pratique il est équipé de passant
pour ranger vos bâtons de trail,
soucieux de l’environnement, il est
réalisé en matières recyclées.
60 € (Réf. FJ9368)

Speed Tank
La matière AeroReady permet une
évacuation optimale de la transpiration.
Vous restez au sec et au frais pendant
l’effort. Avec son dos nageur, le
débardeur laisse les épaules dégagées
pour une liberté de mouvement totale.
Les détails réfléchissants à 360 degrés
assurent une visibilité maximale.
50 € (Réf. FL7021)

S Hero Racer Pad
Bra-Read
Cette brassière absorbe l’humidité
avec sa technologie Speedwick et offre
une agréable sensation de douceur.
Son dos nageur assure un soutien
optimal et une couvrance parfaite.
Confortable, bande sous-poitrine de
maintien et coussinets amovibles.
35 € (Réf. FK5314)

TS Lux Tight 2.0
Technicité et polyvalence, ce collant
de running à taille mi-haute et large
avec empiècement anti-abrasion au
dos garantit un maintien impeccable
pendant vos efforts. Finis les
frottements grâce aux coutures
plates. Osez le design coloré pour ne
pas passer inaperçue !
59 € (Réf. FJ2900)
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Wave Rider 23 / Wave Rider Waveknit 3
La Wave Rider est conçue pour une utilisation intensive sur les longues distances (marathon). Elle mélange des matières U4iC et U4iCX pour un amorti durabe et encourage une
articulation optimale du pied. Dans sa version Waveknit, la tige est encore plus respirante et ajustée à la morphologie. Version TT : routes et chemins "off road".
Poids : 240 g

Wave Mujin 6

Wave Daichi 5

Wave Hayate 6

Très performante sur les trails techniques et
accidentés, la Wave Mujin 6 possède de nombreux
atouts : semelle XtaGrip avec caoutchouc Michelin
pour une accroche maximale, amorti toute surface
et enveloppement au plus proche du pied. Idéale
pour l'entraînement trois heures par semaine.
Poids : 380 g
140 € (Réf. J1GJ197036)

Idéale pour les moyennes distances, la Daichi 5
s'adresse d'abord aux coureurs pronateurs. Ses
technologies améliorent la stabilité du pied sur
les sols irréguliers et la semelle Michelin offre une
accroche multidirectionnelle.
Poids : 315 g
130 € (Réf. J1GJ207146)

Un modèle de stabilité pour trail rapide et
exigeant. Cette chaussure est dotée d'une
semelle avec encoches de flexion en "X" pour
plus de flexibilité du médio-pied. Maintien,
sécurité, tige plus ajustée que dans la version
précédente et accroche Michelin.
Poids : 280 g
130 € (Réf. J1GJ207256)

Wave Rider 23 145 € (Réf. J1GD190359) - Wave Rider Waveknit 3 160 € (Réf. J1GD192930)

RUNNING & TRAIL HOMME

RUNNING & TRAIL FEMME

Wave Rider 23 / Wave Rider TT / Wave Rider Waveknit 3

Wave Sky 3 / Wave Skyrise

La Wave Rider est conçue pour une utilisation intensive sur les longues distances (marathon). Elle mélange
des matières U4iC et U4iCX pour un amorti durabe et encourage une articulation optimale du pied.
Version Waveknit : la tige est encore plus respirante et ajustée à la morphologie. Version TT : routes et
chemins "off road". Poids : 290 g

Les Mizuno Wave Sky et Skyrise sont conçues pour les coureuses à foulée universelle qui recherchent une chaussure de running protectrice, moelleuse et
confortable pour l'entraînement intensif sur longues distances. Dans sa version Sky 3, la chaussure présente une tige enveloppante Aerohug. Dans sa version
Skyrise, le chausson sans coutures Airmesh laisse le pied respirer pendant l'effort.

Wave Rider 23 145 € (Réf. J1GC190328) - Wave Rider TT 145 € (Réf. J1GC193209)
Wave Rider Waveknit 3 160 € (Réf. J1GC192928)

Wave Sky 3 - Poids : 240 g - 170 € (Réf. J1GD190259) - Wave Skyrise - Poids : 275 g -130 € (Réf. J1GD200969)

Duel Sonic
Chaussure légère pour 10 km, semi-marathon,
triathlon Sprint ou distance M. Semelle U4ic
dynamique et chausson stretch sans coutures.
Poids : 220 g
115 € (Réf. U1GD203456)

Wave Sky 3

Wave Ultima 11

Wave Inspire 16

Ici dans son coloris grenat, la Wave Sky 3 est
conçue pour avaler les kilomètres grâce à sa
mousse X-Pop et à sa tige confortable Aerohug.
Poids : 320 g
170 € (Réf. J1GC190257)

Polyvalente, l'Ultima 11 se porte sur toutes les
distances. Retour d'énergie, souplesse à l'impact,
chausson sans coutures et coque molletonnée.
Poids : 320 g
135 € (Réf. J1GC190908)

Conçue pour l'entraînement intensif des
coureurs légèrement pronateurs, l'Inspire 16
réduit la vitesse de bascule en pronation.
Poids : 285 g
140 € (Réf. J1GC204429)
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Wave Inspire 16

Wave Ultima 11

Wave Mujin 6

Conçue pour l'entraînement intensif des coureuses
légèrement pronatrices, l'Inspire 16 réduit la vitesse
de bascule en pronation. La plaque Wave soutient
la voûte plantaire, offre un amorti dynamique et du
confort d'accueil. Poids : 240 g
140 € (Réf. J1GD204459)

Polyvalente, l'Ultima 11 se porte sur toutes les
distances. Retour d'énergie, souplesse au moment
de l'impact, chausson sans coutures et coque
molletonnée sont autant d'atouts conçus pour les
coureuses à foulée universelle. Poids : 265 g
135 € (Réf. J1GD190908)

Très performante sur les trails techniques et
accidentés, la Wave Mujin 6 est dotée d'une semelle
XtaGrip avec caoutchouc Michelin pour une accroche
maximale et elle enveloppe le pied au plus proche.
Entraînement plus de 3h/semaine. Poids : 330 g
140 € (Réf. J1GK197036)
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Cascadia 14

Caldera 4

Cascadia 14

Caldera 4

Cette chaussure très stable est un modèle de référence pour le trail roulant
sur longue distance. Elle se destine à tous les coureurs cherchant à allier
stabilité, ressenti et protection. La Cascadia 14 est adaptée à tous les types
de terrains, même humides et très accidentés.
Poids : 303 g
140 € (Réf. 1103101D489)

Cette chaussure légère est conçue pour les trails sur terrain roulant, rapide
et exigeant. Forte de son incroyable amorti et d’une excellente réactivité, la
Caldera 4 est dynamique. Son revêtement anti-boue permet de s'aventurer
hors des sentiers battus et la semelle TrailTrack maintient le pied droit même
sur sol inégal.
Poids : 264 g
140 € (Réf. 1103281D664)

Cette chaussure très stable s'adresse à toutes les coureuses qui recherchent
stabilité, ressenti et protection. Modèle de référence pour le trail roulant sur
longue distance, la Cascadia 14 est adaptée à tous les types de terrains,
même humides et très accidentés.
Poids : 269 g
140 € (Réf. 1203041B402)

Cette chaussure légère est conçue pour les trails sur terrain roulant, rapide
et exigeant. Forte de son incroyable amorti et d’une excellente réactivité, la
Caldera 4 est dynamique. Son revêtement anti-boue permet de s'aventurer
hors des sentiers battus et la semelle TrailTrack maintient le pied droit même
sur sol inégal.
Poids : 241 g
140 € (Réf. 1203161B025)

RUNNING & TRAIL HOMME

RUNNING & TRAIL FEMME

Ghost 12

Glycerin 17

Ricochet 2

Ghost 12

Glycerin 17

Ricochet 2

La Ghost 12 est idéale pour l'entraînement deux fois
par semaine et la compétition sur distances de type
marathon. La foulée est souple grâce au système
d'absorption des chocs Segmented Crash Pad. Les
amortis BioMoGo DNA et DNA Loft procurent une
sensation de douceur à chaque impact.
Poids : 295 g
140 € (Réf. 1103161D009)

La Glycerin 17 est idéale pour l'entraînement trois
fois par semaine et la compétition longues
distances (marathon). Sa conception permet des
déroulés extrêmement fluides et souples.
L'amorti et le chaussant sont moelleux et le pied
respire grâce au mesh Double Jacquard.
Poids : 301 g
170 € (Réf. 1102961D425)

Réputée pour son retour d'énergie, la Ricochet 2
favorise des transitions rapides du talon jusqu'aux
orteils grâce à sa semelle avec motifs en chevrons.
Le + produit : le talon rembourré et le renfort en
daim au niveau du talon d'Achille préservent le
pied des irritations .
Poids : 292 g
140 € (Réf. 1103151D053)

La Ghost 12 est idéale pour l'entraînement deux fois
par semaine et la compétition sur distances de type
marathon. La foulée est souple grâce au système
d'absorption des chocs Segmented Crash Pad. Les
amortis BioMoGo DNA et DNA Loft procurent une
sensation de douceur à chaque impact.
Poids : 264 g
140 € (Réf. 1203051B437)

La Glycerin 17 est idéale pour l'entraînement trois
fois par semaine et la compétition longues
distances (marathon). Sa conception permet des
déroulés extrêmement fluides et souples.
L'amorti et le chaussant sont moelleux et le pied
respire grâce au mesh Double Jacquard.
Poids : 261 g
170 € (Réf. 1202831B436)

Réputée pour son retour d'énergie, la Ricochet 2
favorise des transitions rapides du talon jusqu'aux
orteils grâce à sa semelle avec motifs en chevrons.
Le + produit : le talon rembourré et le renfort en
daim au niveau du talon d'Achille préservent le
pied des irritations .
Poids : 261 g
140 € (Réf. 1203031B015)

Levitate 3

Adrenaline GTS 20

Transcend 7

Levitate 3

Adrenaline GTS 20

Transcend 7

Un amorti ultradynamique : la Levitate 3 bénéficie
de l'une des meilleures technologies Brooks, le
"DNA AMP". La foulée est légère et réactive sur
toutes les distances de type semi-marathon
(entraînement et compétition).
Poids : 318 g
170 € (Réf. 1103121D479)

Conçue pour les coureurs légèrement pronateurs,
l'Adrenaline GTS 20 apporte maintien, amorti et
flexibilité. Son système de stabilité GuideRails
contrôle les mouvements excessifs et préserve le
genou. Idéale marathon.
Poids : 300 g
140 € (Réf. 1103071D456)

Idéale sur les semi-marathons, cette chaussure à
l'amorti ultradoux s'adresse aux coureurs
pronateurs en quête de maintien et de confort
d'accueil. Sa technologie GuideRails préserve le
genou en en contrôlant les mouvements excessifs.
Poids : 323 g
170 € (Réf. 1103311D481)

Un amorti ultradynamique : la Levitate 3 bénéficie
de l'une des meilleures technologies Brooks, le
"DNA AMP". La foulée est légère et réactive sur
toutes les distances de type semi-marathon
(entraînement et compétition).
Poids : 281 g
170 € (Réf. 1203001B134)

Conçue pour les coureuses légèrement
pronatrices, l'Adrenaline GTS 20 apporte
maintien, amorti et flexibilité. Son système de
stabilité GuideRails contrôle les mouvements
excessifs et préserve le genou. Idéale marathon.
Poids : 266 g
140 € (Réf. 1202961B628)

Idéale sur les semi-marathons, cette chaussure à
l'amorti ultradoux s'adresse aux coureuses
pronatrices en quête de maintien et de confort
d'accueil. Sa technologie GuideRails préserve le
genou en en contrôlant les mouvements excessifs.
Poids : 289 g
170 € (Réf. 1203191B480)
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Guide 13 / Guide 13 TR

Peregrine 10 / Peregrine 10 ST

Guide 13 / Guide 13 TR

Peregrine 10 / Peregrine 10 ST

Déclinée pour la route (version classique) et pour le trail (version TR), la Guide
13 s'adresse aux coureurs en quête de maintien et d'un confort sans faille.
Le nouvel amorti PWRRUN+ permet de parcourir autant de kilomètres que
vous le souhaitez. Le nouveau renfort médio-pied en TPU guide chaque cycle
de foulée naturellement et le chaussant unique FORMFIT enveloppe le pied.
Guide 13 140 € (Réf. S20548-45) - Guide 13 TR 140 € (Réf. S20558-20)

Légère, dynamique et polyvalente, La Peregrine dispose de crampons et
d’une semelle PWRTRAC pour de l’aisance et du rebond sur une large variété
de chemins de trail. L’amorti Everun garantit un bon confort. Le + produit :
la languette anti-débris protège vos pieds pour une expérience sans
compromis. Dans sa version ST, la Peregrine s'adresse aux coureurs pronateurs.
Peregrine 10 135 € (Réf. S20556-20) - Peregrine 10 ST 135 € (Réf. S20568-20)

Déclinée pour la route (version classique) et pour le trail (version TR), la Guide
13 s'adresse aux coureuses en quête de maintien et d'un confort sans faille.
Le nouvel amorti PWRRUN+ permet de parcourir autant de kilomètres que
vous le souhaitez. Le nouveau renfort médio-pied en TPU guide chaque cycle
de foulée naturellement et le chaussant unique FORMFIT enveloppe le pied.
Guide 13 140 € (Réf. S10548-25) - Guide 13 TR 140 € (Réf. S10558-20)

Légère, dynamique et polyvalente, La Peregrine dispose de crampons et
d’une semelle PWRTRAC pour de l’aisance et du rebond sur une large variété
de chemins de trail. L’amorti Everun garantit un bon confort. Le + produit :
la languette anti-débris protège vos pieds pour une expérience sans
compromis. La version ST est dédiée aux coureuses pronatrices.
Peregrine 10 135 € (Réf. S10556-20) - Peregrine 10 ST 135 € (Réf. S10568-20)

RUNNING & TRAIL HOMME

RUNNING & TRAIL FEMME

Ride ISO 2

Freedom ISO 3

Hurricane 22

Triumph 17

Freedom ISO 3

Ride ISO 2

Triumph 17

La chaussure Saucony polyvalente
par excellence. S'adresse aux
coureurs réguliers sur route et
piste, en entraînement comme en
compétition. Dynamique, légère et
confortable grâce à l'amorti Everun
et à la semelle Crystal Rubber.
Poids : 278 g en 42.
140 € (Réf. S20514-45)

Chaussure réalisée pour des
athlètes à foulée universelle
voulant s'aligner sur des distances
jusqu'au marathon. Le nouvel
amorti PWRRUN+ contribue à une
course plus rapide et le chaussant
FORMFIT offre plus de confort.
Poids : 239 g en 42.
170 € (Réf. S20543-25)

Chaussure stable de running sur
route destinée aux coureurs lourds
souhaitant parcourir des distances
allant jusqu’au marathon. La
stabilité est obtenue par le renfort
médio-pied. Le retour d’énergie est
optimal sur ce modèle.
Poids : 335 g en 42.
170 € (Réf. S20544-25)

La Triumph 17 se destine aux
coureurs à foulée universelle
recherchant un maximum de
confort et d’amorti. Elle est si
efficace que votre entraînement de
running devient presque une
promenade de santé !
Poids : 305 g en 42.
170 € (Réf. S20546-25)

Chaussure réalisée pour des athlètes à foulée
universelle voulant s'aligner sur des distances
jusqu'au marathon. Le nouvel amorti PWRRUN+
contribue à une course plus rapide et le chaussant
FORMFIT offre plus de confort. La Freedom est
idéale pour les coureuses qui chassent de
nouveaux records et recherchent de la rapidité.
Poids : 222 g en 38.
170 € (Réf. S10543-25)

Cette chaussure Saucony polyvalente par
excellence s'adresse aux coureuses régulières sur
route et piste, pour l'entraînement comme epour
la compétition. Dynamique, légère et confortable,
elle est dotée d'un amorti Everun et d'une
semelle Crystal Rubber Triflex. Le chaussant Isofit
reste confortable kilomètre après kilomètre.
Poids : 249 g en 38.
140 € (Réf. S10514-45)

La Triumph 17 se destine aux coureuses à foulée
universelle recherchant un maximum de confort
et d’amorti. Cette chaussure fera passer vos
sorties pour des promenades de santé grâce à
un condensé de technologies. Vous profitez
d'une sensation de souplesse sous le pied et d'un
confort sur-mesure grâce au chaussant FORMFIT.
Poids : 261 g en 38.
170 € (Réf. S10546-45)

Kinvara 11

Switchback ISO

Xodus 10

Fastwitch 9

Xodus 10

Kinvara 11

Fastwitch 9

Modèle dynamique de running sur
route destiné aux coureurs légers à
f o u l é e u n i v e r s e l l e . L’ a m o r t i
PWRRUN+ offre une sensation de
légèreté et de rapidité. La semelle
flexible aide à atteindre rapidement
votre allure de compétition.
Poids : 233 g en 42.
135 € (Réf. S20551-45)

Cette chaussure de trail procure la
sensation de ne faire qu'un avec le
terrain. Sa semelle Everun protège
le pied tout en procurant une
grande flexibilité. Le système BOA
jumelé au chaussant ISOFIT offre
un maintien idéal pour le pied.
Poids : 267 g en 42.
140 € (Réf. S20482-37)

Une chaussure de trail capable de
vous accompagner sur les terrains
les plus difficiles avec confort et
sécurité, quelle que soit la distance.
Technique et performante, elle est
munie de crampons pour
l'adhérence. Tige renforcée.
Poids : 332 g en 42.
160 € (Réf. S20555-20)

Convient pour la compétition des
coureurs légers à foulée universelle
souhaitant s'engager sur des
distances courtes. Le mesh renforcé
avec matériau FlexFilm est souple
et résistant. Semelle intermédiaire
SSL EVA et extérieure PWRTRAC.
Poids : 190 g en 42.
125 € (Réf. S29053-2)

Une chaussure de trail capable de vous
accompagner sur les terrains les plus difficiles
avec confort et sécurité, quelle que soit la
distance. Technique et performante, elle est
munie de crampons pour une adhérence à toute
épreuve et son amorti PWRRUN+ assure un
rendement dynamique constant. Tige renforcée.
Poids : 298 g en 38.
160 € (Réf. S10555-20)

Modèle dynamique de running sur route destiné
aux coureuses légères à foulée universelle. Cette
chaussure est taillée pour briser vos limites sans
pour autant tirer de trait sur le confort. L’amorti
PWRRUN+ offre une sensation de légèreté et de
rapidité. La semelle flexible aide à atteindre
rapidement votre allure de compétition.
Poids : 200 g en 38.
135 € (Réf. S10551-45)

Convient pour la compétition des coureuses
légères à foulée universelle souhaitant s'engager
sur des distances courtes. Avec son amorti réactif
et stable, vous pourrez accélérer jusqu'à la ligne
d'arrivée. Le mesh renforcé avec matériau
FlexFilm est souple et résistant. Semelle
intermédiaire SSL EVA et extérieure PWRTRAC.
Poids : 167 g en 38.
125 € (Réf. S19053-2)
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1080

Tempo

860

Hierro

Hovr Infinite 2

Hovr Machina

Hovr Sonic 3

Hovr Velociti 2

Encore plus dynamique que dans
la version précédente, la 1080 offre
un amorti moelleux pour
l‘entraînement 1 à 2 fois par
semaine sur semi-marathon. La
coque talonnière Ultra-Heel
sécurise confortablement le talon
grâce au design 3D. Mesh respirant.
170 € (Réf. 778641-60-81)

Conçue pour les coureuses à foulée
universelle s'engageant sur tout
type de distance, la Tempo offre un
amorti moelleux et un mesh
performant respirant. Les encoches
de flexion sous la semelle extérieure
favorisent le déroulé du pied et la
flexibilité en toute situation.
130 € (Réf. 777751-50-10)

C e m o d è l e p o u r c o u re u s e
pronatrice combine deux amortis
p e r f o r m a n t s e t c o n t rô l e l a
pronation grâce à l'insert durable
au médio-pied et au renfort de
stabilité sur la zone interne. Tige
sans coutures et mesh respirant
pour un chaussant proche du pied.
140 € (Réf. 778081-50-5)

Une chaussure confortable taillée
pour le trail sur terrain accidenté. La
technologie Toe Protect™ garantit
une excellente imperméabilité tandis
que la semelle extérieure Vibram
associée au système MegaGrip
Compound apporte de l’accroche sur
les sols secs comme humides.
140 € (Réf. 778331-50-8)

Cette chaussure conçue pour les
longues distances donne
l'impression de pouvoir courir
indéfiniment. La mousse du
système HOVR entourée de
l'Energy Web offre une sensation
continue de "zéro gravité".
140 € (Réf. 3022587-600)

Cette chaussure connectée est
conçue pour la rapidité. Dotée
d'une plaque de ressort Pebax, la
chaussure permet d'obtenir une
foulée rapide et souple sans
sacrifier le retour d'énergie.
Maillage technique et respirant.
160 € (Réf. 3021939-601)

Modèle incontournable pour les
longues distances, la Hovr Sonic 3
est aussi légère qu'une chaussure
de course mais avec plus d'amorti.
Son système HOVR absorbe les
impacts et rend plus d'énergie que
celle fournie. Chaussure connectée.
120 € (Réf. 3022586-400)

Conçue pour les coureurs qui placent
la vitesse au premier plan, la Hovr
Velociti 2 présente un équilibre idéal
entre amorti léger et flexibilité. La
semelle en caoutchouc résistant est
étudiée pour vous permettre de
conserver votre vitesse et offre une
réelle sensation de souplesse.
120 € (Réf. 3023515-400)

RUNNING & TRAIL HOMME / FEMME

RUNNING HOMME / FEMME

Qualifier Outrun The Storm Jacket
Cette veste offre une protection idéale contre les intempéries. La technologie
UA Storm repousse l'eau pour vous maintenir au sec tout en étant respirante.
Dotée de poches latérales et de détails réfléchissants
100 € (Réf. 1350173-464)

More

1080

K.O.M

1500

Ce modèle sur route est conçu
pour l'entraînement sur tout type
de distance. Les coussinets internes
accentuent le confort lors des
sorties longues et la semelle
épaisse mais légère offre un amorti
XXL. Ajustement précis grâce au
mesh technique et respirabilité.
150 € (Réf. 778631-60-12)

Modèle sur route idéal pour les
coureurs confirmés souhaitant
s’engager sur des distances allant
jusqu’au marathon. La conception
en chausson permet une tenue sûre
et optimise votre performance. La
1080 promet une course stable et
réconfortante.
170 € (Réf. 778661-50-7)

La K.O.M est une chaussure de trail
très amortissante sur les terrains
roulants et accidentés. Sa semelle
Vibram Megagrip est antidérapante
et adhérente sur tous les terrains
même la roche humide. L'empeigne
hybride protège contre les chocs
et maintient bien le médio-pied.
130 € (Réf. 781891-60-7)

La 1500 apporte légèreté et
d y n a m i s m e e t re p o u s s e l a
sensation de fatigue. L’amorti
REVlite 30% plus léger que les
mousses aux performances
similaires offre un excellent retour
d’énergie. La tige procure une
sensation zéro frottement.
120 € (Réf. 778431-50-3)

860

880

Hierro

Summit Unknown

C e m o d è l e p o u r c o u re u s e
pronatrice combine deux amortis
p e r f o r m a n t s e t c o n t rô l e l a
pronation grâce à l'insert durable
au médio-pied et au renfort de
stabilité sur la zone interne. Tige
sans coutures et mesh respirant
pour un chaussant proche du pied.
140 € (Réf. 778081-60-5)

La 880 garantit un grand confort
aux coureurs à foulée universelle
grâce à l'empeigne sans coutures
L'amorti Fresh Foam X est idéal
pour s’engager sur des distances
allant jusqu'au semi-marathon.
Coque talonnière de maintien et
renfort médio-pied.
140 € (Réf. 778071-60-12)

Une chaussure confortable taillée
pour le trail sur terrain accidenté. La
technologie Toe Protect™ garantit
une excellente imperméabilité tandis
que la semelle extérieure Vibram
associée au système MegaGrip
Compound apporte de l’accroche sur
les sols secs comme humides
140 € (Réf. 778331-60-7)

Cette chaussure convient aux
traileurs expérimentés en quête de
rapidité. Idéale pour les courtes et
moyennes distances, ce modèle
léger, dynamique et respirant
protège la voûte plantaire contre
les chocs et offre un chaussant au
plus proche du pied.
120 € (Réf. 781901-60-5)
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Speedpocket 5"
Qualifier Storm
Packable Jacket
Légère, compressible et déperlante,
pensée pour les coureuses qui
souhaitent s’entraîner par tous les
temps. Ourlet protecteur arrondi et
rallongé, éléments réfléchissants à
pour une visibilité parfaite.
100 € (Réf. 1326558-497)

Fly By 2.0 Short
Modèle technique pour un confort
parfait, mesh stratégique,
nombreuses poches et éléments
réfléchissants. Un slip intérieur qui
vous offre du confort et un maintien
supplémentaire.
26 € (Réf. 1350196-497)

Streaker 2.0 Shift
Transpiration éliminée, séchage
rapide, aération en tricot, technologie
respirante Microthread, éléments
réfléchissants. La technicité est au
rendez-vous.
40 € (Réf. 1350072-845)

Confectionné à partir d’un tissu
stretch ultra-léger offrant une liberté
parfaite de mouvement. Doublure en
mesh pour une respirabilité optimale
et poche Speedpocket extensible.
50 € (Réf. 1326599-497)

Speedpocket 2in1 Short
La poche Speedpocket située à
l'avant de la ceinture permet de
ranger votre téléphone, elle est
résistante à l'eau et fixe. La matière
tissée stretch permet une respirabilité
parfaite mais également une grande
liberté de mouvement.
60 € (Réf.1350192-845)

T-shirt et débardeur Qualifier Iso-Chill Printed
Profitez des meilleures conditions pour courir le plus longtemps possible avec ces
hauts. Tissu mesh respirant, technologie Iso-Chill favorisant une répartition de la chaleur
corporelle, un séchage rapide et une visibilité parfaite avec des éléments réfléchissants.
50 € T-shirt (Réf. 1350133-464) - Débardeur (Réf. 1353468-464)
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R5 Split Shorts

R5 Light Short

R5 5 Inch Race

R5 Short

Ce short conçu pour vous offrir une
grande liberté de mouvement vous
permet de vous entraîner
longtemps en journée sous un
soleil de plomb comme en fin de
journée. Une poche arrière avec zip
vous per met de ranger vos
accessoires. Ce short réfléchissant
vous maintient visible la nuit.
50 € (Réf. 1001519900)

Short offrant une liberté de
mouvement totale lors de vos
séances de running par temps
chaud. Ses empiècements mesh
latéraux offrent ventilation et
respirabilité et maintiennent une
température corporelle agréable.
Poche zippée et logo réfléchissant.
49 € (Réf. 1000059900)

Polyvalent, ce cuissard évacue la
transpiration et sèche rapidement.
Pour un confort parfait, il est
équipé d'un slip intérieur. Vos
affaires personnelles sont en
sécurité grâce à la poche arrière
zippée. Ce short réfléchissant vous
maintient visible la nuit.
49 € (Réf. 100619AU00)

Polyvalent, ce short vous
accompagne dans l'ensemble des
activités sportives extérieures. Sa
matière hautement résistante à
l'abrasion sur l'intérieur des cuisses
offre une bonne tenue et évite les
frottements. Grâce aux poches
zippées, vous pouvez transporter
vos petits objets et votre nutrition.
79 € (Réf. 100139AH00)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE

RUNNING & TRAIL HOMME

R5 Maillot Zip
Course, randonnée… Ce maillot sera votre allié idéal quelles que soient vos
envies. Ses coutures résistantes et son col montant vous permettent de le
porter sous votre sac à dos préféré. Son empiècement filet vous assure une
ventilation optimale. Le logo réfléchissant permet d'être visible la nuit.
69 € (Réf. 100140AH00)

R3 Windstopper® Veste Zip-Off
Polyvalente, cette veste peut s’utiliser dans des conditions très variées. Totalement
coupe-vent et résistantes aux aléas climatiques, capuche et manches sont
amovibles en fonction des conditions. Des empiècements en mesh offre une
ventilation extraordinaire. Deux poches zippées à l'avant accueillent vos affaires
personnelles. Vous restez visible la nuit grâce aux éléments réfléchissants.
199 € (Réf. 100065AU00)
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C5 Gore-Tex Trail Hooded Jacket
Estampillée Gore-tex Paclite Plus, cette veste de protection redéfinit les
limites du possible en matière de légèreté, de respirabilité et d'imperméabilité.
Elle est également coupe-vent et compressible. Son dos légèrement plus
long vous abrite des éclaboussures et des chocs.
269 € (Réf. 100528AR0R)

R3 Partial Windstopper®
Déperlante et performante en toute situation grâce à la membrane Gore
Windstopper placée aux endroits stratégiques. Le confort est encore accru
par l'absence de coutures latérales, gage de douceur mais aussi d'une liberté
de mouvement préservée. Pour votre sécurité, vous pouvez compter sur les
éléments réfléchissants à 360°.
139 € (Réf. 100287APAR)

R5 Débardeur
La chaleur ne sera plus à redouter grâce à ce débardeur léger et respirant
aux empiècements en mesh. Dîtes "Adieu" aux frottements grâce à ses
coutures plates. Son logo réfléchissant vous permet de rester visible par faible
luminosité.
45 € (Réf. 1001520N00)
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R7 Lights Short

R7 2In1 Shorts

Minimaliste et léger, ce short est conçu pour les passionnés de course à pied.
Le confort est au rendez-vous grâce au cordon élastique et plat réglable à
la taille. Sa coupe optimisée offre une grande liberté de mouvement. Poche
zippée. Logo réfléchissant.
49 € (Réf. 100159AH00)

Ce short offre un excellent maintien pendant les courses de longue durée.
Dispose d’une doublure en mesh. S'ajuste facilement grâce à l'élastique plat
et réglable à la taille. Les empiècements partiels en maille filet garantissent
une ventilation parfaite. Ce short réfléchissant vous maintient visible et en
sécurité. Poche zippée au dos.
99 € (Réf. 1004630NAU)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE

RUNNING & TRAIL HOMME

R7 Gore-Tex Shakedry Trail Hooded Jacket

R7 Partial Gore-Tex Infinium

R7 Partial Gore-Tex Infinium Gilet

R7 Maillot

Notre veste de pluie la plus polyvalente, destinée aux trail runners. Sa technologie
Shakedry™ combinée à sa membrane Gore-Tex® offre une grande résistance à l'eau.
Ce modèle est également très robuste tout en gardant une bonne respirabilité, des
éléments réfléchissants pour être vu quand la luminosité décline.
299 € (Réf. 1004579900)

Cette veste vous protège de la pluie tout en gardant votre respirabilité intacte
grâce à sa technologie Gore Windstopper. Vous êtes visible grâce aux
éléments réfléchissants à 360°. Un produit idéal pour les coureurs réguliers.
189 € (Réf. 1004590NAU)

Polyvalence et technicité, deux adjectifs résumant parfaitement ce gilet : il
vous protège de la pluie tout en préservant votre respirabilité grâce à la
technologie Gore Windstopper. Vous êtes visible grâce aux éléments
réfléchissants à 360°. Un produit idéal pour les coureurs réguliers.
129 € (Réf. 100461ARAP)

Développé pour les courses de longue durée sur les sentiers ou sur la route,
ce maillot vous apporte tout le confort nécessaire grâce à ses coutures
Ultrasonic. Il dispose de détails réfléchissants pour vous permettre de rester
visible lorsque la luminosité extérieure décline.
89 € (Réf. 1004650R99)
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R5 Light Short

R7 Jupe-Short

R7 Short 2In1

Performante et féminine, ce modèle vous offre une totale liberté de mouvements.
Une construction élastique, et la respirabilité est au rendez-vous, fermeture s'effectue
par un cordon de serrage, personnalisable et ajustable. Sa petite poche dissimulée
pour rangez vos objets de valeur. Réfléchissante, vous êtes visible et en sécurité.
69 € (Réf. 100622AKAJ)

Conçu pour les passionnées de running, ce cuissard vous assure un excellent
maintien. Avec son tissu extensible, vous êtes libre de vos mouvements.
Rangez vos affaires personnelles dans sa poche arrière zippée. Réfléchissant,
vous restez visible et en sécurité.
69 € (Réf. 100155AU00)

Minimaliste et léger, ce short est conçu pour les passionnés de course à pied.
Le confort est au rendez-vous grâce à l’élastique réglable à la taille par un
cordon plat. Sa coupe optimisée offre une grande liberté de mouvement.
Rangez vos effets personnels dans sa poche zippée et vous restez visible
avec son logo réfléchissant.
49 € (Réf. 100417AKAJ)

QUAND LE STYLE DONNE
UNE BELLE ALLURE

RUNNING & TRAIL FEMME

R3 Collant 3/4
Ce corsaire ajusté dispose d’empiècements mesh pour une bonne régulation
de la température, et offre soutien et respirabilité. Sa poche arrière zippée,
pour ranger vos objets de valeur. Confectionné avec des coutures plates, il
vous garantit une sortie sans gêne et sans frottement. Réfléchissant, par faible
luminosité vous serez visible pendants vos sorties.
60 € (Réf. 1000799900)

R7 Gore-Tex Shakedry Trail Hooded Jacket

R7 Débardeur

R3 Maillot

Notre veste de pluie la plus polyvalente, destinée aux trail runneuses. Sa technologie
Shakedry™ combinée à sa membrane Gore-Tex® offre une grande résistance à l'eau.
Ce modèle est également très robuste tout en gardant une bonne respirabilité, des
éléments réfléchissants pour être vu quand la luminosité décline.
299 € (Réf. 1004589900)

Restez au sec et au frais grâce à la technicité de ce débardeur. Elastique,
vous êtes libre de vos mouvements sans compromettre ni le confort ni la
durabilité. Vos petites affaires trouvent leur place dans la poche zippée arrière.
Vous restez visible avec ses détails réfléchissants.
49 € (Réf. 1001589900)

Polyvalent, ce maillot vous accompagne pour vos activités sportives
extérieures. Avec sa coupe Active Fit, vous êtes libres de vos mouvements.
Respirant, votre transpiration est évacuée pendant vos efforts intenses. Pour
votre sécurité, vous pouvez compter sur les éléments réfléchissants.
49 € (Réf. 100611AH00)
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Z e r o S c e n t : Te c h n o l o g i e
écoresponsable, durable et
hautement efficace de contrôle
des odeurs.

CONFORT AU QUOTIDIEN

CONTRÔLE DES ODEURS

T-Shirt
Manches Courtes
Ceramicool Baselayer

Zeroweight
Ceramicool Pro
2-in-1 Shorts

Millennium T-Shirt
Short Sleeve
Crew Neck

Ce modèle allie la technologie
Ceramicool et des empiècements en
maille, pour offrir une régulation
thermique optimale. La technologie
Ceramicool rafraîchit activement la
peau jusqu'à -1°C tandis que les
panneaux de ventilation dorsaux en
maille optimisent le processus
d’évacuation. Les détails réfléchissants
permettent de rester visible la nuit.
50 € (Réf. 312742-20681)

Equipé d'une doublure rafraîchissante
Ceramicool avec un short intérieur.
Réalisé dans un tissu extensible
4-directions extra léger améliorant
sensiblement la circulation de l'air en
transférant rapidement l'humidité
vers l'extérieur. Muni d'une poche
zippée pour ranger vos affaires
personnelles.
65 € (Réf. 322092-21901)

Ce t-shirt évacue l’humidité et
rafraîchit la peau grâce à la
technologie Millennium Linencool.
Il est idéal pour optimiser vos
résultats lorsque la température
grimpe. Les détails réfléchissants
permettent une visibilité dans
l’obscurité.
45 € (Réf. 312702-20683)

Millennium
Pro 2-in-1 Shorts
C’est le choix idéal pour les coureurs
à la recherche de performance.
Doté de fibres naturelles Linencool,
ce short protège de la chaleur. Une
sensation de fraîcheur se fait
ressentir avec une évaporation très
efficace de la transpiration. Equipé
d’un slip intérieur offrant un
maintien supplémentaire. Une
poche arrière permet de ranger vos
objets importants.
55 € (Réf. 322152-20401)

PRODUIT ÉCORESPONSABLE

ODLO, EXPERTS DU TEXTILE TECHNIQUE
DEPUIS 1946

RUNNING & TRAIL HOMME

Zeroweight Dual Dry Waterproof Jacket

Zeroweight Pants

Ultra légère et imperméable, cette veste garantit confort et bien-êtreen vous gardant
au sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Sa respirabilité avancée assure une excellente
évacuation de l’humidité. Une ondée imprévue ? La veste est dotée d’une capuche
ajustable. Vous pouvez ranger votre téléphone dans la poche poitrine.
Imperméabilité : colonne d'eau 20.000 mm - Respirabilité : 50.000 MVP
250 € (Réf. 313022-15000)

Composé d’une matière ultralégère
et extensible, ce modèle offre une
liberté de mouvement parfaite.
Equipé d’une poche interne cachée
pour conserver une clé ou de la
monnaie en toute sécurité pendant
l’entraînement.
80 € (Réf. 322432-15000)

Zeroweight
2-in-1 Shorts

Zeroweight
Pro Shorts

Doté d’une doublure Ceramicool
qui permet de vous rafraîchir. Une
régulation thermique fait baisser
jusqu'à 1°C la température de votre
peau. La circulation de l’air est
optimale grâce à la réalisation du
tissu extérieur en filet.
60 € (Réf. 322102-15000)

Ce short est fabriqué avec un tissu
élastique 4 directions incroyablement
léger. Présentant à la fois une
respirabilité optimale et une liberté
totale des mouvements. Pratique,
une poche à l'arrière accueille vos
clés et toutes vos petites affaires.
45 € (Réf. 322082-21900)

Element
Tights Short
Fli 2.5L Waterproof Jacket

Zeroweight Pro T-Shirt S/S Crew Neck
et Débardeur Performance X-Light

Ultra légère et technique, cette veste est à portée de main quand le ciel est
menaçant. Grâce à son étanchéité jusqu'à 20.000 mm, son excellente
respirabilité et sa capuche réglable, vous restez au sec quelles que soient les
conditions. Deux poches zippées.
170 € (Réf. 528472-10714)

Parfaits pour réguler la température corporelle, ces modèles sans
coutures s'appuient sur la technologie de body mapping pour offrir une
meilleure respirabilité. Réalisés dans un tissu ultra léger pour une liberté
de mouvement totale.
45 € T-shirt (Réf. 312602-20532) - 35 € Débardeur (Réf. 188202-15000)
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Short technique à séchage rapide et
propriétés respirantes. Doté d'inserts
en maille pour évacuer l’humidité.
Confectionné dans une matière
active en jersey stretch pour un
ajustement confortable et une liberté
de mouvement parfaite.
35 € (Réf. 322272-15000)

T-Shirt Manches
Courtes Active
Spine Light
T-shirt parfait pour les activités
extérieures (courses, sports d’équipe,
entraînements divers). La technologie
Active Spine offre des zones de
compression pour maintenir la
colonne vertébrale. Votre posture
sportive est parfaite : l’apport
d’oxygène est augmenté et accélère
la récupération musculaire.
70 € (Réf. 195402-15000)

RUNNING & TRAIL / CYCLISME / RANDONNÉE / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE / NUTRITION

41

Z e r o S c e n t : Te c h n o l o g i e
écoresponsable, durable et
hautement efficace de contrôle
des odeurs.

CONFORT AU QUOTIDIEN

CONTRÔLE DES ODEURS

PRODUIT ÉCORESPONSABLE

T-Shirt Manches
Courtes Ceramicool
Baselayer

Short 2 en 1
Zeroweight
Ceramicool Pro

Millennium
T-Shirt Short
Sleeve Crew Neck

Ce modèle allie la technologie
Ceramicool et des empiècements
en maille pour offrir une régulation
thermique optimale. La technologie
Ceramicool rafraichit activement
votre peau jusqu’à -1°C tandis que
les panneaux de ventilation
dorsaux en maille optimisent le
processus d’évacuation. Des détails
réfléchissants permettent de rester
visible la nuit.
50 € (Réf. 312741-30649)

Short de running 2 en 1 conçu pour
une liberté de mouvement totale.
À l'aide du cuissard de maintien qui
le compose, il limite la fatigue
musculaire durant l'effort tandis
que le short apporte la ventilation
nécessaire.
65 € (Réf. 322091-15000)

Il évacue l’humidité et rafraichit la
peau grâce à la technologie
Millennium Linencool. Il est idéal
pour optimiser vos résultats lorsque
la température grimpe. Les détails
réfléchissants permettent une
visibilité dans l’obscurité.
45 € (Réf. 312701-30644)

Millennium Pro
2in1 Shorts
C’est le choix idéal pour les coureurs
à la recherche de performances. Doté
de fibres naturelles Linencool, elles
protègent de la chaleur. Une
sensation de fraîcheur se fait ressentir
avec une évaporation très efficace de
la transpiration. Equipé d’un slip
intérieur offrant un maintien
supplémentaire. Une poche arrière
permet de ranger vos objets
importants.
55 € (Réf. 322451-15000)

ODLO, EXPERTS DU TEXTILE TECHNIQUE
DEPUIS 1946
Fli 2.5L Waterproof Jacket
Ultra légère et technique, cette veste reste à portée de main quand le ciel menace.
Grâce à son étanchéité jusqu'à 20.000 mm, son excellente respirabilité et sa
capuche réglable, vous restez au sec quelles que soient les conditions. Les affaires
personnelles trouvent leur place dans les deux poches zippées.
170 (Réf. 528471-15000)

RUNNING & TRAIL FEMME

Zeroweight T-Shirt
Short Sleeve
Crew Neck
Profitez de la meilleure régulation
thermique existante, grâce à la
v e n t i l a t i o n e n m a i l l e - fi l e t
Ceramicool dans le dos, qui
refroidit parfaitement le corps. La
technologie Effect combat les
odeurs de transpiration. Ce modèle
est équipé d'un passant pour
écouteurs et d’éléments
réfléchissants.
45 € (Réf. 312611-10000)

Zeroweight Pants

Smooth Soft Short Tights 3/4

Il est composé d’une matière ultra légère et extensible. Ce modèle offre une
liberté de mouvement parfaite. Équipé d’une poche interne cachée pour
conserver clés ou argent durant votre entraînement en salle ou sur route.
80 € (Réf. 322431-15000)

Fabriqué en Jersey 230 Active, ce modèle offre une respirabilité parfaite et
un effet seconde peau garantissant une liberté de mouvement parfaite. Une
petite poche zippée est prévue pour ranger vos clés en sécurité.
45 € (Réf. 360601-15000)

Fli Dual Dry Water Resistant Pants

Jupe short Samara

Le pantalon intègre la technologie Dual Dry, il offre une protection parfaite à
l'eau. Doté de plusieurs poches zippées, vos affaires sont en sécurité. Polyvalent,
technique et léger, c'est un atout essentiel face aux aléas de la météo.
120 € (Réf. 560181-15000)

Cette jupe de course très légère dispose d’un cordon de serrage à la taille
pour un ajustement parfait. La légèreté du matériau élastique vous confère
une grande liberté de mouvement
65 € (Réf. 348061-15000)

Zeroweight Tank

Ceramicool Baselayer Print T-Shirt
Ce modèle réunit la technologie Ceramicool et des empiècements en maille
pour offrir une régulation thermique optimale. La technologie Ceramicool
rafraîchit activement votre peau jusqu’à -1°C, tandis que, dans le dos, les
panneaux de ventilation en maille Ceramicool optimisent le processus
d’évacuation. Les détails réfléchissants vous permettent de rester visible.
50 € (Réf. 312611-32000)
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Doté de la technologie Ceramicool
qui rafraîchit votre corps pendant
la course mais aussi de la
technologie Zeroscent qui contrôle
les mauvaises odeurs. Les détails
réfléchissants vous permettent de
rester visible quand la nuit tombe.
Ce modèle est le partenaire idéal
des coureurs de tout niveau.
Equipé de passants pour écouteurs.
40 € (Réf. 312621-10000)
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Hydro Veste
Imperméable et coupe-vent, ce
modèle est doté de coutures
soudées pour une meilleure
protection. Pratique, sa capuche
est équipée d'une attache dans le
cou pour un maintien optimal.
L’aération est parfaite grâce aux
multiples perforations sous les
bras.
118 € (Réf. 1907038-615000)

Essence Adv
Pantalon Training
Idéal pour les séances intenses de
running, ce modèle en tissu stretch
offre un grand confort. Le jersey
élastique à la base libère les
mouvements. La taille élastique
s’adapte à toutes les morphologies.
Deux poches latérales zippées.
60 € (Réf. 1908716-999000)

Shell 2.5L Veste Pluie

Vent Veste Packable

Modèle destiné aux passionnées de
running. Cette veste totalement
imperméable vous maintient au sec
par tous les temps. Une construction
ergonomique et des coutures
soudées permettent une grande
liberté de mouvement. Glissez votre
téléphone portable ou tout autre
objet personnel dans les deux
poches zippées.
120 € (Réf. 1905777-735920)

Technique, l'ensemble est réalisé
dans un mesh ultraléger et un tissu
polyester. Cette combinaison avec
coutures et détails collés offre une
absorption parfaite de la transpiration,
traitée DWR pour être totalement
coupe-vent et déperlante. Ses
perforations dans le dos au niveau
des épaules offrent une meilleure
ventilation. Vous pouvez plier la veste
dans sa propre poche.
120 € (Réf. 1908710-007609)

MULTI-ACTIVITÉS FEMME

MULTI-ACTIVITÉS HOMME

Fuseknit Light T-Shirt

Doté de coutures collées au niveau
du col, des ouvertures, ce débardeur
vous préserve des sensations de
frottement. Dos en mesh ultraléger
pour évacuer efficacement la
transpiration.
35 € (Réf. 1908694-999433)

Nanoweight T-Shirt

Essence Adv Short
Stretch 2in1

Fuseknit Light
Debardeur
Sans couture, ce débardeur permet
un rafraîchissement optimal lors
des activités physiques intenses.
Réalisé en polyester recyclé, il offre
confort et fonctionnalité.
40 € Violet (Réf. 1908845-396000)
Noir (Réf. 1908845-999000)

Vent Debardeur

Ergonomique et technique, ce short
est doté d’un cuissard intérieur pour
offrir du confort et un maintien
supplémentaire. Pratique, il est
équipé d’une poche dissimulée à la
taille. Cordon de serrage à la taille.
50 € (Réf. 1908764- 999000)

Doté de coutures collées au niveau
du col, des ouvertures et à la base,
ce débardeur vous préserve des
sensations de frottement
désagréables. Dos en mesh ultraléger
pour évacuer efficacement la
transpiration.
40 € (Réf. 1908705-915000)

Vent T-Shirt Mesh

Essence Avd
Stretch 5"

Essence Adv
Debardeur

Ce t-shirt est doté de coutures
collées au niveau du col, des
manches et à la base pour éviter
tout frottement désagréable. Le
dos est réalisé en mesh ultraléger.
Idéal pour les séances intensives.
40 € (Réf. 1908693-999000)

Réalisé en polyester recyclé, il n'est
que légèreté, douceur et élasticité.
Le slip intérieur offre un confort et
un maintien supplémentaires
pendant vos courses. Poche
dissimulée à la taille.
50 € (Réf. 1908763-999000)

Conçu pour l'entraînement quotidien,
ce débardeur offre une très bonne
évacuation de la transpiration grâce
à sa conception en tissu polyester
avec mesh. Base arrondie et dos
nageur pour un confort parfait.
40 € (Réf. 1908770-975000)

Modèle technique pour les
passionnés de running. La
technologie Nanoweight offre une
légèreté parfaite. Doté
d’empiècements en mesh pour la
ventilation et le rafraîchissement
corporel.
40 € (Réf. 1908851-985000)
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Vent Debardeur Mesh

Profitez pleinement de vos runs
grâce à ce haut indispensable. Sans
couture, il permet une excellente
absorption de l’humidité. Ce
modèle vous offre confort et
fonctionnalité.
45 € (Réf. 1908843-396000)
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Vent T-Shirt
T-shirt doté de coutures collées au
niveau du col, des manches et à la
base pour éviter tout frottement
désagréable. Le dos de ce t-shirt est
réalisé en mesh ultraléger pour
évacuer efficacement la transpiration.
40 € (Réf. 1908704-915000)

Vent Short
Racing 2in1
Ce short offre à la fois légèreté,
douceur et élasticité, réalisé en jersey
élastique pour une respirabilité
parfaite et un confort optimal. Fentes
latérales pour une grande liberté de
mouvement et bande élastique à la
taille pour un maintien renforcé.
45 € (Réf. 1908707-825000)

Essence Adv
Short Stretch 2"
Ce modèle offre à la fois légèreté,
douceur et élasticité. Ses côtés
réalisés en mesh ultraléger
garantissent une respirabilité parfaite.
Cordon de serrage pour un
ajustement personnalisé, slip
intérieur et poche zippée au dos.
40 € (Réf. 1908781-410000)
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Booster One

Booster Elite Evo2

Le Booster One réduit considérablement les vibrations, causes de fatigue, de
lésions musculaires et de crampes. Lors de l'effort, la compression sélective du
Booster One axée sur les mollets améliore le retour veineux, favorise l'oxygénation
musculaire, tendineuse et ligamentaire, et optimise la performance.
39 € Noir (Réf. 103/001) - Rose (Réf. 103/007)

Les mailles à rigidité variable qui composent ce manchon exercent des pressions
spécifiques au niveau du mollet, du tibia et de la cheville. Porté régulièrement,
le Booster Elite Evo2 procure un condensé exceptionnel de bienfaits.
56 € Bleu Ciel (Réf. 114/014) - Rose (Réf. 114/015) - Gris Clair (Réf. 114/016)

RTech Manches
Courtes

CSX Cuissard
D'Effort

Haut à porter pendant l'effort. Son
maintien et sa coupe ajustée
améliorent la tonicité des muscles
les plus sollicités. Les vibrations
sont réduites et la performance
optimisée.
65 € (Réf. 511/106)

La technologie Fibre Energy
améliore l'échange thermique.
Cette fibre antibactérienne élimine
les microbes responsables des
mauvaises odeurs. Elle vous
protège également contre les
rayons néfastes du soleil.
65 € (Réf. 635/001)

MULTI-ACTIVITÉS

MULTI-ACTIVITÉS

Keepfit Brassière
Modèle procurant un excellent maintien de la poitrine durant vos séances de
training et de fitness. La brassière double Keepfit garantit un confort optimal.
45 € Oslo (Réf. 440/007) - Stockholm (Réf. 440/009)

Light One Ultra Courtes

STX (Low)

Equipées du système Y-Sport, ces chaussettes protègent les nerfs et les tendons.
La maille allégée Airgon permet une ventilation et une évacuation de la
transpiration optimales. La bande de stabilisation Stabil Effect offre un maintien
adapté de l'avant-pied et les coutures plates sont gage d'un confort maximal.
15 € Noir (Réf. 280/001) - Blanc (Réf. 280/002) - Rose (Réf. 280/007)

Idéales pour vos séances de running, ces chaussettes sont techniques et
confortables. Réalisées avec des coutures plates, elles vous assurent une
sortie sans gêne ni frottement.
18 € Bleu (Réf. 202/006 - Noir (Réf. 202/002)

Pro Recup Elite
RSX Evo
Le système Y-Sport assurent une protection des nerfs et des tendons. Confort,
maintien et stabilisation sont garantis.
18 € Noir (Réf. 212/001) - Gris (Réf. 212/003) - Bleu (Réf. 212/004)
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Plébiscitée par de nombreux athlètes, cette chaussette de récupération est
dotée de la compression BV Sport qui permet aux fibres musculaires et
tendineuses d'être alimentées très rapidement en sang oxygéné. La
récupération survient alors dans les meilleurs délais et permet d’enchaîner
entraînements et compétitions. La Pro Recup Elite se porte après chaque
effort pendant un minimum de deux heures.
65 € Noir (Réf. 151/001) - Blanc (Réf. 151/002)

Keepfit Débardeur

Brassière Simple Keepfit
Modèle procurant un excellent maintien de la poitrine durant vos séances de
training et de fitness. La brassière double Keepfit garantit un confort optimal.
39 € Noir/Gris (Réf. 441/116) - Noir/Rose (Réf. 441/007)

Débardeur idéal pour vos séances de fitness. Finis les frottements et les
irritations : ce vêtement Keepfit est conçu sans coutures. Ultraléger et doté
d’un dos nageur, il vous assure une liberté de mouvement optimale.
29 € Noir (Réf. 442/001) - Gris (Réf. 442/016) - Rose (Réf. 442/003)
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Chevillère strapping
Novélastic
La chevillère de stabilisation
Novélastic se porte pour le traitement
fonctionnel des entorses bénignes et
moyennes du ligament latéral.
25 € (Réf. 0280)

Genouillère
rotulienne

Genouillère de
maintien renforcé

Genouillère proprioceptive de
maintien rotulien. Idéale pour le
traitement des pathologies
ro t u l i e n n e s ( t y p e s y n d ro m e
rotulien, subluxation ou luxation de
la rotule), tendinite rotulienne ainsi
que pour les entorses bénignes du
genou.
39 € (Réf. 0355)

Genouillère de maintien renforcé
intégrale multisports (football,
basketball, handball, tennis,
running, etc.). Ce modèle soulage
l’instabilité chronique et la gêne
articulaire. Il accompagne la reprise
du sport après une entorse bénigne
ou un traumatisme du genou.
19 € (Réf. 0354)

Chaussettes Longues
Run/Trail Up Activ
La compression dégressive offre une
protection ciblée des tendons de la
cheville et un confort anatomique au
niveau du pied.
49 €
Homme - Noir (Réf. 034401M)
Femme - Bleu (Réf. 034401W)

Crop Top

Fly Bra

Conçu pour les activités sportives
à haute intensité, ce modèle assure
un excellent maintien de la poitrine
grâce à sa construction par
combinaison. Pour une liberté
totale des mouvements, cette
brassière est dotée d’un dos
n a g e u r. A fi n d ’ a m é l i o re r l a
respirabilité durant vos séances,
elle a été réalisée avec un minimum
de coutures. Son tissu absorbe
l'humidité et l’évacue, laissant votre
peau sèche et confortable.
30 € (Réf. S4490-002)

L’Ultimate Fly Bra procure une
incroyable sensation de légèreté
grâce à sa technologie brevetée
Cross Control. Le confort est quant
à lui optimisé grâce au moulage
sans coutures des bonnets, pour un
effet seconde peau. Les finitions
sont soignées, plates et douces
pour éviter des points de friction.
Ce modèle respirant propose un
système de fermeture par double
agrafe au dos.
53 € (Réf. S02Y3-03I)

MULTI-ACTIVITÉS

MULTI-ACTIVITÉS

Manchon de sport
Run/Trail Up Activ

Brassière
Top Strap X-Back

Ces manchons respirants de running et
de trail apportent une compression
dégressive et un maintien du mollet qui
participent à l'amélioration de la
récupération musculaire. Ils ralentissent
l’apparition des crampes, permettant
d’enchaîner plus facilement les séances.
39 €
Homme
Bleu Foncé (Réf. 034301M)
Femme
Bleu Clair (Réf. 034301W)

Dotée de la bande de contention
brevetée Thuasne Top Strap, cette
brassière conçue pour les sports à fort
impact réduit significativement les
mouvements des seins sans les écraser.
Bretelles matelassées réglables.
49 € Noir (Réf. 072002BK)
Rouge (Réf. 072002RD)

Utlimate Run Bra

Utlimate Run Bra Padded

Les mouvements de la poitrine sont réduits de 78% avec l’Ultimate Run Bra.
Trois matières superposées à l’avant sont pensées pour l’aération de la zone.
Une large bande élastique au niveau de la basque pousse la stabilité à son
maximum. Vous pouvez compter sur le traitement dynamique Dry Action
System pour le séchage rapide de la zone pendant l’effort. Ce modèle
propose un effet seconde peau à l’image de l’Ultimate Fly Bra et se distingue
par son esprit maille piquée sportswear.
59 € Bleu/Rose (Réf. S5044-0C9) – Gris/Vert (Réf. S5044-0BZ)
Noir (Réf. S5044-BSV) – Blanc (Réf. S5044-WSV)

Le modèle Padded de l’Ultimate Run Bra est proposé sans armatures. Ses
bonnets moulés créent un arrondi naturel.
55 € Bleu/Rose (Réf. S06S7-0C9) – Noir (Réf. S06S7-BSV)

Soutien-gorge
Power Up 2019
Cette version technique propose des
bretelles ajustables en position
classique ou croisée. Les bonnets
doublés offrent un contact doux avec
la peau. La transpiration est évacuée ;
vous êtes au frais et au sec.
47 € (Réf. 071203BK)

Chaussettes medium
Run/Trail Up Activ
En laissant le mollet libre, ces
chaussettes de compression
contribuent à la bonne oxygénation
des muscles pendant l’effort,
ralentissant la survenue de crampes
et permettant d’enchaîner les
séances plus facilement. Sa
protection ciblée stabilise la cheville
et maintient les tendons.
29 €
Homme - Bleu Foncé (Réf. 034501M)
Femme - Bleu Clair (Réf. 034501W)
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Chaussettes
de récupération
Up Recovery
Portées pendant un minimum de
deux heures après l’effort, ces
chaussettes douces améliorent la
ré c u p é r a t i o n , ré d u i s e n t l e s
courbatures et atténuent la
sensation de jambes lourdes.
49 € Noir (Réf. 034601F)
Blanc (Réf. 034601C)
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Brassière Feel Bra
Ce modèle a été pensé pour les
sports doux (yoga, pilates, stretching).
Sa large bande élastique sous la
poitrine couplée à ses bretelles fines
réglables apportent une bonne
liberté de mouvement tout en restant
bien en place. Sa construction, ses
matières et son graphisme en font un
modèle sobre et contemporain
invitant à la douceur et au bien-être.
39 € (Réf. 072301)

Slip
Sa matière fine, stretch et respirante apporte un confort optimal pendant vos
séances de sport. Le look est tendance grâce à la coupe précise au laser.
Modèle ventilé grâce aux parties dorsales perforées au laser.
13 € (Réf. S08L2-BLK)
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CYCLISME
INSPIREZ, ROULEZ,
PROFITEZ DE PERSPECTIVES
INFINIES, L'ÉVASION
À L'ÉTAT PUR.
Visuel d'ambiance Mavic.

Roadmachine 01 TWO
Aussi à l'aise en montagne que sur les routes de plaine, ce vélo offre une
géométrie aussi confortable que sportive. Équipé de la transmission Shimano
qui offre toute sa fiabilité et de roues en carbone Mavic Ksyrium Pro Carbon
SL UST Disc optimisées pour des pneus larges permettant ainsi une adhérence
parfaite. La marque suisse a déployé tout son savoir-faire pour faire de son
célèbre Roadmachine la référence des vélos d'endurance.
9 499 € (Réf. 007363-0)

Roadmachine 02 THREE

Teamelite 02 TWO

Teammachine SLR01 DISC FOUR

C’est le vélo de route polyvalent par excellence ! Réplique de la série haut
de gamme "01" : cadre en carbone, transmission Shimano 105 2x11 vitesses,
freins à disques hydrauliques et paire de roues très légère. Encore plus rapide
et toujours plus léger, il incarne toutes les caractéristiques actuelles d'un vélo
polyvalent.
2 999 € (Réf. 008163-0)

Offrant des caractéristiques de haute performance, il est le modèle le plus
dynamique de la marque suisse. Taillé pour la vitesse avec une motricité incroyable,
sa géométrie unique lui offre un comportement très nerveux idéal pour la pratique
du VTT cross-country en compétition. Dans cette version, les composants
mécaniques ont été choisis avec soin pour affronter les parcours les plus exigeants.
2 299 € (Réf. 007950-0)

Présent cette année aux Jeux olympiques, au Tour de France et sur de
nombreux championnats du monde, ce vélo a déjà tout gagné. Le SLR01
répond aux exigences les plus élevées des coureurs professionnels comme
des amateurs avec une réactivité impressionnante. Il est présenté ici en
version freins à disque et doté de composants très performants.
6 799 € (Réf. 007810-0)

CYCLE

CYCLE

Roadmachine 02 ONE

Teammachine SLR01 DISC THREE

Technicité, polyvalence et légèreté sont au rendez-vous avec ce modèle série
"02". Présentant un design aérodynamique avec une intégration optimisée
notamment au niveau des étriers de freins, de la potence et du tube de selle,
ce vélo est réussi aussi bien esthétiquement que technologiquement. Des
caractéristiques au summum : un cadre en carbone, une transmission Ultegra
Di2 2x11 vitesses et des freins à disques hydrauliques.
4 699 € (Réf. 008151-0)

La marque suisse a retravaillé son célèbre SLR01 en profondeur pour répondre
aux exigences des coureurs professionnels les plus exigeants et rester l'arme
absolue en montagne. Son cadre en carbone a été complètement revisité
afin de gagner encore en légèreté et en rigidité grâce à l'utilisation de
technologies de pointe permettant ainsi de positionner les fibres de carbone
entre elles de façon optimale. Résultat : un kit cadre de 815 grammes !
7 299 € (Réf. 007798-0)

Roadmachine X

Teamelite 02 ONE

Teammachine SLR02 DISC FOUR

UnReStricted FOUR

Ce premier vélo gravel léger offre de nouvelles possibilités et permet
désormais de s'aventurer hors de l'asphalte pour aborder des chemins
carrossables. Aussi à l'aise sur le plat que sur les terrains vallonnés, ce nouveau
Roadmachine X est constitué d'un cadre en aluminium ainsi que d'une fourche
et d’une tige de selle en carbone, afin de limiter son poids au maximum.
2199 € (Réf. 007866-0)

Ce VTT offre les caractéristiques de haute performance d’un hardtail classique :
légèreté, efficacité et agilité dans les passages étroits. Avec des roues de 29
pouces, des axes traversants de 142 mm et un passage de câbles interne
pour la transmission et les durits de freins, cette machine est prête à affronter
les parcours de cross-country les plus exigeants.
2 999 € (Réf. 007942-0)

Dans cette version FOUR, ce vélo de route est équipé de composants très
performants. On retrouve une transmission Shimano 105 2x11 vitesses
accompagnée de freins à disques et de roues Shimano RS-170 idéales pour
l'entraînement grâce à leur grande robustesse. Taillé pour performer sur tous les
terrains, c’est un vélo d'exception destiné aux coureurs les plus exigeants.
2 999 € (Réf. 007260-0)

Avec son cadre léger et son intégration minutieusement développée, il est
conçu aussi bien pour la performance que pour l'exploration des chemins
de campagne. Equipé de la très fiable transmission Sram Apex 1 et de roues
ultra adhérentes : un véritable modèle de puissance.
2 999 € (Réf. 007435-0)
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920

Checkpoint SL 7

Emonda SL 7 Disc

Emonda SL 5 Disc

Doté de roues de 29 pouces et d'une transmission tout-terrain, il vous ouvre
les portes d'un monde habituellement inaccessible aux vélos de route. Du
bitume de la ville au sable du désert, ce vélo n'a pas de limites ! Si vous avez
l'âme d'un baroudeur, le vélo sera votre partenaire rêvé pour un trek.
1 799 € (Réf. 554644-0)

Ce vélo s'adresse aux pratiquants exigeants et aux aventuriers à vélo confirmés
qui trouveront sur ce modèle toutes les qualités d'un excellent gravel :
des matériaux polyvalents et techniques pour des performances au top.
5 499 € (Réf. 590098-0)

Taillé pour la performance sur tous les types de parcours, conçu pour être le plus
léger possible sans compromettre sa rigidité et son efficacité. Équipé de la
nouvelle transmission électronique Shimano Ultegra Di2 avec des freins à disques
hydrauliques "Flatmount" et des roues en carbone Bontrager rapides et légères.
4 749 € (Réf. 583669-0)

Ce vélo, version disque, regroupe toutes les caractéristiques du vélo idéal. Léger,
confortable, rapide, il joue sur tous les tableaux sans concession et rivalise sans
mal avec de nombreux vélos aérodynamiques ou vélos de montagne.
2 249 € (Réf. 583644-0)

CYCLE

CYCLE

Madone SL 6 Disc

Top Fuel 9.7 2020

Doté d'un aérodynamisme inégalé, d'un design à couper le souffle et d'un
confort de pilotage hors du commun sur ce type de vélo, cette nouvelle
édition du Madone est plus performante que jamais et fera le bonheur de
tous les fous de vitesse. Il n'a de limites que celles que vous lui fixerez.
4 499 € (Réf. 587035-0)

Ce Trek possède une transmission SRAM NX Eagle 12 vitesses, une fourche
suspendue RockShox Reba RL avec 120 mm de débattement et des freins à disques
hydrauliques Shimano MT50 pour assurer des freinages efficaces et puissants en
toutes circonstances. Rapide et efficace, idéal pour découvrir la pratique du VTT
trail ou cross-country.
3 999 € (Réf. 583934-0)

Domane SLR 7

Domane SL 5

Fuel EX 7

Marlin 6 2020

Taillé pour l’endurance, ce modèle offre le savoir-faire et la technologie de
la marque américaine. Dans cette nouvelle version 2020, on retrouve un cadre
toujours plus aérodynamique. La fourche en carbone IsoSpeed unique
courbée vers les pattes absorbe les vibrations de la route. Equipé d’une
transmission et de freins Shimano, il offre une fiabilité parfaite. Les roues
Bontrager garantissent une très bonne adhésion au sol.
6 999 € (Réf. 587049-0)

Intégrant la technologie unique d’IsoSpeed permettant de régler avec
précision le niveau de souplesse ou de rigidité du cadre selon le type de
parcours. Léger, confortable, rapide, il joue sur tous les tableaux sans
concession et rivalise sans mal avec de nombreux vélos aérodynamiques ou
de montagne.
2 699 € (Réf. 585477-0)

C’est l'un des VTT de trail les plus appréciés par les cyclistes. Très polyvalent,
il permet un large éventail de pratiques allant du XC marathon jusqu'à des
descentes épiques. Le cadre de ce modèle dispose d'une géométrie
confortable et sportive. Les roues Bontrager en aluminium sont construites
au format Boost. Si vous cherchez un vélo à la fois efficace, agile et robuste,
ce Fuel EX est le compagnon qu'il vous faut.
2 699 € (Réf. 590281-0)

Ce VTT semi-rigide possède un cadre aluminium complètement retravaillé
dans cette nouvelle version. Avec une géométrie plus sportive, des passages
de câbles internes et un tube de selle plus large, il reprend désormais les
formes des modèles plus haut de gamme. Equipé de composants fiables et
robustes, à l'épreuve du tout terrain. Il s’adapte à la morphologie de tous et
garantit une position confortable et sportive.
549 € (Réf. 587387-0)
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Grevil Ultegra Di2 Fulcrum Rapid Red 500 Bob

Nytro Gravel Force Racing 700

Attention 2020

Attain Race 2020

Vélo taillé pour l'aventure et les sentiers battus. Le cadre est construit intégralement
en fibre de carbone pour offrir polyvalence et stabilité. Il est équipé dans cette
version d'une très performante transmission Shimano Ultegra Di2 11 vitesses et
de solides roues Fulcrum Racing Red 500650B prêtes à avaler les kilomètres.
6 400 € (Réf. GRE505DI2RAP500-0)

4 990 € (Réf. NYTGR316FORCRA700)

Pur VTT de cross-country, parfaitement adapté à une pratique sportive du
VTT en forêt ou en montagne, il satisfera sans aucun doute les pratiquants
réguliers. Disposant d'un cadre en aluminium léger et des composants de
qualité , ils vous apportent tout le contrôle nécessaire sur tous les types de
sentiers que vous allez emprunter.
899 € (Réf. 303110)

Ce vélo de route, avec sa géométrie très confortable, a été conçu par la marque
allemande pour répondre aux besoins des cyclosportifs débutants ou occasionnels.
Il est paré pour vous emmener arpenter les routes dans un plaisir maximal avec
un cadre en aluminium, une fourche carbone et une transmission Shimano offrant
une fiabilité parfaite.
1 099 € (Réf. 376310)

CYCLE

CYCLE

Dogma F12 Disk Dura-Ace Di2

Prince FX Disk Ultegra Di2 Racing 500 Bob

Litening C:68X Race teamline 2020

Agree C:62 SLT 2020

Développé en partenariat avec les coureurs de l’équipe Ineos, le successeur du
F10 est plus performant encore que son prédécesseur. Son cadre en carbone
totalement repensé offre une rigidité latérale augmentée de 10% : chaque coup
de pédale se transforme en puissance pure. Côté transmission, on retrouve le
groupe Shimano Dura-ace Di2 dans sa version freins à disques hydrauliques :
passage de vitesse très précis et freinage puissant sous toute météo. Cintre
potence monobloc avec passage des câbles et gaines intégré.
11 990 € (Réf. PI0444DI226)

Véritable condensé de technologies regroupant tout le savoir-faire de la marque
italienne en matière de carbone, ce vélo est l'un des plus titrés au monde. Taillé
pour la compétition, il est l'atout ultime du cycliste en quête de haute performance.
A la fois léger et très aérodynamique, il est équipé d’une transmission électronique
Shimano Ultegra Di2 2x11 vitesses, et des roues Fulcrum Racing 500.
6 900 € (Réf. PDFX267DI2RA500-0)

C’est un vélo aérodynamique taillé pour la performance. Soigneusement
conçu à partir du carbone C68X nouvelle génération, il a été développé pour
minimiser les effets des vents latéraux. Ici en version Sram Force eTap Axs,
il dispose d'une intégration complète, ce qui en fait un vélo très épuré et
aérodynamique. Avec ses roues en carbone Newmen associées aux pneus
Scwhalbe Pro One, il est léger et ultra-rapide.
4 799 € (Réf. 379200)

Son cadre en carbone C:62 aussi léger que rigide, apporte la nervosité
parfaite pour produire des accélérations explosives. Les tubes ont été conçus
afin de proposer un aérodynamisme maximal sans alourdir trop le vélo.
Equipé de la nouvelle transmission Sram Force eTap AXS et de puissants
freins à disques hydrauliques SRAM Force, il vous permettra d'exploiter tout
votre potentiel.
3 999 € (Réf. 378400)
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Cadre Dogma F12 Disc Osium

Nuroad Race 2020

Ce cadre en carbone a été repensé pour augmenter la rigidité latérale. Toute
énergie produite est transformée par le coureur en vitesse pure. Il est accompagné
d'une fourche ONDA F12. Plus performant, il est un véritable condensé de
technologies pour un rendement exceptionnel. Il est ici proposé en coloris blanc
et en version freins à disques.
5 730 € (Réf. CF12D436)

Équipé du nouveau groupe Shimano GRX 2x11 vitesses spécial gravel, le Nuroad
Race combine les atouts d'un vélo de route et d'un vélo de cyclo-cross. Robuste et
polyvalent, il est construit avec un cadre en aluminium dont la géométrie est issue
du modèle route Attain, le Nuroad est plus confortable et moins racé qu'un vélo
de cyclo-cross traditionnel. Il propose une solution idéale à tous ceux qui souhaitent
pouvoir à tout moment quitter la route et s'engager sur les sentiers escarpés.
1 549 € (Réf. 380200)
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Gallium Pro Dura-Ace Di2
Le Gallium Pro est une machine utilisée au sein du peloton professionnel. Il
est le vélo le plus léger jamais réalisé par la marque canadienne. Depuis les
montées les plus difficiles jusqu’aux descentes les plus abruptes, incluant les
poursuites à grande vitesse, sortez du lot avec le Gallium Pro. Dans cette
version, il est équipé d'une transmission Shimano Dura-ace Di2 et de roues
Vision Trimax 30 carbone.
7 999 € (Réf. FA20.GAP.DD2.NB)

Tallboy 4 Aluminium D

Blur 3 Carbone R

Avec ce vélo, Santa Cruz propose un modèle 2-en-1 très polyvalent, à l'aise en
All-Mountain et cross-country. Aussi bien efficace dans les sorties en montagne
que dans les excursions sur tous les terrains. Cette version est équipée d'une
transmission Sram SX Eagle offrant simplicité et confort, des périphériques Race
Face, une fourche FOX 34 Rhythm de 130 mm de débattement et des moyeux
Sram avec des jantes WTB i25 chaussées de pneus Maxxis Minion.
3 199 € (Ref. D637097052-0)

C’est un modèle de compétition de cross-country. Il est destiné aux cyclistes à la
recherche de vitesse. Doté d’un triangle avant monobloc en carbone, la rigidité
latérale et la stabilité sont inédites pour un vélo poids plume (seulement 2 kg) de
ce genre. Les composants sont techniques, notamment grâce au groupe SRAM
NX (transmission, pédalier, freins) qui offre une stabilité parfaite. La conception de
la suspension VPP® ultra-performante permet une puissante optimale.
4 299 € (Ref. D637096674-0)

CYCLE

CYCLE

Gallium Pro Disc 15th Ultegra Di2

Gallium CS Ultegra

Megatower 1 Carbone S

Hightower 2 Carbone R

Il est l'un des modèles les plus polyvalents du marché. Une transmission et des
freins puissants Shimano, des roues Vision et des périphériques légers et
performants de la marque FSA, ce modèle est taillé aussi bien pour les courses
que pour les étapes de montagne. Qu'il s'agisse du cadre, de la fourche ou de
la tige de selle, tous sont en carbone, ultra rigides et ultra légers.
6 499 € (Réf. FA20.GPD.UD2.N)

Le Gallium CS est un vélo de route parfait pour vos longues sorties de vélo.
Avec son cadre en carbone monocoque homologué par l'UCI, il offre le parfait
compromis entre rigidité et confort. Dans cette version, il est équipé d'une
transmission Shimano Ultegra et de roues Vision Team 30. Potence, cintre et
tige de selle de la marque FSA.
2 599 € (Réf. FA20.GCS.ULT.RG)

Puissant et technique, il trouve sa place sur les chemins techniques et rocailleux.
Doté de grandes roues de 29 pouces et d’un débattement de 160 mm, il est
pensé pour les adeptes des grandes sorties en montagne, en quête de sensation
forte. Le cadre en carbone C bénéficie d'une qualité de finition incroyable avec
des passages internes optimisés pour les câbles, des protections sous le downtube
et derrière l'amortisseur. Des composants de qualité garantissent la perfection
de ce modèle : une transmission mono SRAM GX Eagle et des freins Code R.
5 699 € (Réf. D637096996-0)

Polyvalent, ce modèle est un vélo de montagne All-Mountain. Il est plus
agile que son grand frère le Megatower. Il possède le fameux "FlipChip". En position haute, le boîtier de pédalier remonte, idéal pour les
chemins techniques et rocailleux. En position basse, la courbe
d’amortissement est plus progressive pour apporter encore plus de
résistance. Techniques, les composants sont choisis avec soin pour vous
apporter une qualité optimale.
4 699 € (Réf. D637096860-0)
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Krypton GF Disc Ultegra Di2

Highball 3 Carbone R

Utilisé par les coureurs professionnels sur les courses à profil plat ou peu vallonné
ainsi que par les sprinters, il se révèle être la monture idéale pour rouler à pleine
vitesse sur de longues lignes droites venteuses. La géométrie agressive de
l'ensemble est directement inspirée des modèles de triathlon et de
contre-la-montre, avec des tubes profilés pour réduire la surface frontale et
améliorer la pénétration dans l'air. Il est sans aucun doute l’un des vélos les plus
véloces de sa catégorie, rapide, léger et confortable.
5 299 € (Réf. FA20.KGF.UD2.G)

Vélo semi-rigide en carbone pensé pour les compétitions de cross-country :
il est capable d’être polyvalent. Conçu autour d’un cadre léger et ridige en
carbone, il permet une rigidité et une fiabilité parfaites. Les composants
techniques sont choisis avec précision pour vous offrir une finition optimale :
le groupe SRAM NX (transmission, pédalier, freins).
3 099 € (Réf. D637096766-0)
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Argon 18 E118+ Tri Disc Ultegra Di2

Pinarello Bolide TR

Conçu pour performer sur longue distance. Chaque millimètre de cette machine
a été pensé pour gagner la moindre seconde ! Son cadre en carbone monocoque
est ultra-rigide pour transformer toute l'énergie produite par le coureur en vitesse
pure. Équipé de la transmission Shimano Ultegra Di2 2x11 vitesses, de roues
Vision Team 30 en aluminium et d'un poste de pilotage intégré Oneness 3.0.
8 199 € (Réf. FA20.118D.UD2.AN)

Le cadre propose une position plus confortable que le Bolide TT grâce à un
pivot de 35 mm plus important, sans compromettre l'aérodynamisme. Le
cintre Most en carbone permet d'ajuster la position en fonction de votre
morphologie et de votre pratique. La base arrière du cadre mesure seulement
395 mm, garantissant un excellent transfert de la puissance vers la roue.
10 710 € (Réf. PI9831DI200)

Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 500

Cube Acid Hybrid ONE 500

Ce VTT à assistance électrique se démarque par ses lignes élégantes et sa
remarquable polyvalence. Un cadre en aluminium léger et robuste pour une
maniabilité optimale. Les freins hydrauliques à disques Shimano BR-MT420 assurent
un maximum de sécurité à vitesse élevée. Il embarque une motorisation puissante
Bosch Performance CX et dispose d’un écran de contrôle Bosch Purion. Les larges
pneus Schwalbe assurent la traction et l'adhérence nécessaires sur tous les terrains.
3 899 € (Réf. 336101)

Le nouveau Cube Acid Hybrid repousse vos limites. Il associe une qualité de
fabrication approuvée sur le terrain à une propulsion fiable offerte par la
technologie de moteur électrique Bosch. Cube a sélectionné des composants
solides et efficaces : une transmission et des freins Shimano offrent une
fiabilité parfaite. Les pneus Schwalbe assurent avec leur efficacité. Chaque
montagne devient une colline et chaque sortie, un vrai moment de détente.
2 199 € (Réf. 333101)

CYCLE TRIATHLON

VTT ÉLECTRIQUE

Cervélo P-Séries Disc Force eTap AXS1

Cervélo P5 Disc Dura Ace Di2

Trek Powerfly 4

Trek Powerfly FS 5 G2

Plus rigide, plus léger et encore plus aérodynamique que le P3. Son cadre construit
avec une fibre de carbone premium a été conçu dans le but de permettre à chaque
athlète de trouver la position qui lui correspond. Sa géométrie validée par l'UCI est
autorisée sur les contre-la-montre. Pour vous accompagner dans tous vos challenges,
il est équipé de deux systèmes d'hydratation. Équipé de composants très techniques,
c'est le modèle idéal pour repousser vos limites et atteindre de nouveaux records.
7 499 € (Réf. 637070086-0)

On ne le présente plus ! Il est l'aboutissement de nombreuses années de recherche
et de développement. Conçu pour rouler vite et longtemps, chaque détail a été
pensé pour réduire au maximum la résistance à l'avancement et maximiser
l'efficacité. Des tubes larges et très profilés, un boîtier de pédalier extrêmement
rigide pour transmettre au mieux l'énergie Transmission Shimano, roues DT Swiss
ARC 1100, selle Prologo Zero Tri Pas Nack… Les podiums sont à sa portée.
11 999 € (Réf. 637070054-0)

Le VTTAE Trek Powerfly possède une géométrie parfaite pour allier sport et
confort. Discrètement cachée dans le cadre, la motorisation Bosch Performance
CX et sa batterie PowerTube de 500Wh répondent à toutes les exigences de
la pratique. Les composants mécaniques ont été sélectionnés avec rigueur et
soin pour rendre vos sorties encore plus agréables : transmission Shimano,
fourche SR Suntour XCM 3 et freins à disques Tektro.
2 799 € (Réf. 590241-0)

Expression parfaite du savoir-faire de la marque américaine, ce VTTAE toutsuspendu offre aux amateurs de sentiers rocailleux l'opportunité de découvrir
de nouvelles sensations. Son cadre en aluminium léger et robuste offre
maniabilité et esthétisme. La transmission et les freins Shimano assurent
fiabilité et sécurité. Il embarque une motorisation puissante Bosch Performance
CX et dispose d’un écran de contrôle Bosch Purion.
3 999 € (Réf. 586725-0)
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BMC Timemachine 01 Disc One

Cube Reaction Hybrid EX 500

Fait sur mesure pour les triathlètes. Ce vélo a remporté 11 Ironman ! Equipé
de freins à disques et du tout nouveau groupe SRAM Force eTap AXS.
L'association idéale pour aller chercher toujours plus de performance. Doté
de déflecteurs intégrés afin d'optimiser le débit d'air autour des étriers et
des rotors.
7 499 € (Réf. 007439-0)

Ce VTT Cube à assistance électrique est parfait pour les sportifs souhaitant
élargir leurs horizons et éprouver un plaisir maximum. Il possède une
géométrie idéale pour allier sportivité et confort. La motorisation Bosch
Performance CX est désormais accompagnée de la dernière batterie Bosch
Powertube de 625Wh. Cette combinaison apporte puissance, réactivité mais
aussi une grande autonomie. Avec une telle machine, aventurez-vous en
toute confiance sur les parcours les plus vallonnés.
2 799 € (Réf. 334261)

RUNNING & TRAIL / CYCLISME / RANDONNÉE / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE / NUTRITION

61

Thule Valise de transport RoundTrip
Transition Hard Case

Elite Direto X

Tacx Neo 2T

Muni d'un capteur optique de torsion (OTS), il permet au rouleau de
mesurer la puissance avec une précision de +/- 1,5%. Il simule les pentes
les plus difficiles pour parvenir à un gradient maximum de 18 %. Ce home
trainer développe une puissance de 2100 watts de puissance à une vitesse
de 40 km/h.
799.99 € (Réf. EL0171007)

Fini les imprécisions ! Son système de mesure admet une marge d'erreur
exceptionnellement inférieure à 1%. Ce home trainer permet d'atteindre jusqu'à
2200 watts de puissance et de simuler toutes les conditions extérieures avec
des pentes jusqu'à 25%. Une fois votre utilisation terminée, le cadre se plie :
gain de place assuré !
1 299 € (Réf. T2875)

Valise rigide idéale pour tout cycliste désireux de se rendre à l’étranger avec
son vélo. Véritable armure pour votre monture, cette valise vous évitera tout
problème durant les transports grâce à sa protection maximale contre les
chocs. Son système de fixation interne robuste empêche le vélo de bouger
et se transforme en pied d’atelier aussitôt arrivé. Il permet ainsi de remonter
le vélo en toute aisance et d’y effectuer d’éventuels réglages.
699.95 € (Réf. 100502)

HOME TRAINERS

HOUSSES & SYSTÈMES DE TRANSPORT

Wahoo KickR PowerTrainer

Wahoo KickR Core

Muni d'un système de mesure de la puissance parmi les plus précis (+/- 2%),
il permet d'atteindre jusqu'à 2200 watts de résistance et de simuler toutes
les conditions extérieures avec des pentes jusqu'à 20%. Sa roue d'inertie de
7,2kg ajuste automatiquement la résistance au pédalage, elle est d'une telle
fluidité qu'elle vous donnera l'impression d'être sur la route.
1 199 € (Réf. WFBKTR118)

Muni d'un système de mesure de la puissance parmi les plus précis du marché
(+/- 2%), ce home trainer permet d'atteindre jusqu'à 1800 watts de puissance
et de simuler toutes les conditions extérieures avec des pentes jusqu'à 16%.
Sa roue d'inertie de 5,4 kg ajuste automatiquement la résistance au pédalage
et est d'une fluidité proche des sensations retrouvées sur la route.
799 € (Réf. WFBKTR4)

Scicon Housse de Transport pour vélo
Travel Plus Triathlon

Scicon Housse de Transport pour vélo
Aerocomfort 3.0 TSA Route

Housse souple conçue pour les vélos de triathlon et de contre-la montre, idéale
pour le transport des vélos en voiture et en train. La Travel Plus Triathlon est un
modèle rembourré muni d'une base rigide pour conserver un bon niveau de
protection, et possède des poches spéciales pour les roues de vélo. Une fois
repliée, la housse ne prend que très peu de place.
199 € (Réf. TP048000509)

Facile d’utilisation, elle apporte un bon compromis entre protection du vélo
et encombrement limité. Grâce au système de maintien du vélo par sangles,
vous pouvez voyager en toute sérénité.
649 € (Réf. TP053105013)

Scicon Housse pour roue Single Wheel Bag
Wahoo Simulateur de pente KickR Climb

Wahoo Ventilateur Bluetooth KickR

Le simulateur de pente KickR Climb est une innovation incontournable qui va
révolutionner vos séances de home training. Compatible avec les modèles KickR
Power Trainer 2018 et KickR Snap 2018, cette plateforme s'installe à la place
de votre roue avant et incline votre vélo comme si vous étiez dans une pente.
549 € (Réf. WFBKTR5)

Le capteur intégré dans le KickR Headwind augmente la puissance du
ventilateur en fonction de votre vitesse et de votre fréquence cardiaque. Le
flux d’air s’adapte à la forme et à la position de votre corps. Vous restez au
frais même pendant les séances d’entraînement les plus exigeantes.
229.99 € (Réf. WFBKTR7EU)
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Indispensable pour protéger vos roues lors de vos déplacements, cette
housse est rembourrée de façon à protéger au mieux vos jantes. Elle dispose
également des renforts extérieurs rigides sur les moyeux. Convient pour les
roues de 26 à 27 pouces en VTT et 650 mm à 700 mm en vélo de route et
de triathlon.
45 € (Réf. TP043004809)
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C7 Gore-Tex
Shakedry Stretch
Veste
Un modèle incontournable sous les
trombes d’eau ! Cette veste de
cyclisme performante est reconnue
pour son imperméabilité, sa
respirabilité et son confort : légère
et peu volumineuse, elle offre une
grande liberté de mouvement.
329.95 € (Réf. 1002619900)

C5 Gore-Tex I Hybrid
Hd Veste
Idéale pour les vététistes, elle est
dotée de la technologie Gore ®
Windstopper ®. Elle permet une
protection confortable, respirante
et coupe-vent. Dotée de coutures
soudées aux épaules et dans le dos
q u i o ff re n t u n e p ro t e c t i o n
supplémentaire.
229.95 € (Réf. 100526990R0-0)

C5 Corsaire+

C5 Sous-short+

Ce cuissard s’adresse aux cyclistes
aguerries. Il sait se faire oublier
grâce à sa coupe soignée et
ajustée. La couche de peau
Advanced Road est spécialement
conçue pour les femmes et la
technologie Gore® Windstopper®
garantit protection et respirabilité
et lutte efficacement contre le vent.
99 € (Réf. 1004479900)

Confectionné avec la peau Advanced
Trail, elle assure un rembourrage
conçu spécialement pour les femmes.
Léger mais résistant, ce rembourrage
a été positionné de façon stratégique,
limitant l’encombrement tout en
maintenant le confort. L'empiècement
filet vous offre une ventilation
optimale.
59.95 € (Réf. 1001309900)

CYCLISME HOMME

CYCLISME FEMME

C7 Maillot Cancellara Race

C5 Light Casquette

Léger, le maillot est conçu pour les cyclistes à la recherche de performance. Son design est créé par Fabian Cancellara :
il a pensé au confort de ce maillot. Poignées élastiques, fermeture Eclair intégrale, poches zippées et éléments
réfléchissants… La technicité avant tout.
199.95 € (Réf. 100577AU000-0)

Elégante et ultra légère, elle
s'adresse aux cyclistes modernes et
peut se porter sous le casque pour
se protéger du soleil. Elle arbore
une bande centrale réfléchissante
pour assurer la sécurité du cycliste
par faible visibilité.
30 € (Réf. 1000519900)

C7 Gants Cancellara
Short Pro
Minimaliste tout en restant
confortable, ce modèle offre
confort et protection sur la durée.
Grâce à des détails réalisés en
mesh, ils garantissent une
respirabilité parfaite : vos mains
restent au sec !
34.95 € (Réf. 100582AUAH0-0)

C7 Cuissards courts bretelles+ Cancellara Race
Le cuissard s’adresse aux cyclistes en quête de confort et de performance. Equipé d’un insert Expert Race 3D qui épouse
totalement la morphologie. Doté de la technologie Gore® Windstopper®, il permet une protection respirante et coupe-vent.
269.95 € (Réf. 100576AU000-0)
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C5 Cuissard court Bretelles+

C5 F Maillot

Cuissard à bretelles destiné aux cyclistes aguerries. Sa peau Advanced Skin,
conçue spécialement pour les femmes, offre un soutien optimal sachant se
faire oublier. Doté de la technologie Gore® Windstopper®, il permet une
protection confortable, respirante et coupe-vent.
129 € (Réf. 1004409900)

Ce maillot est idéal pour profiter un maximum de vos balades d’été. Sa coupe
ajustée préserve la liberté de mouvement pendant les efforts intenses. Doté
d’éléments réfléchissants, la visibilité reste parfaite et vous restez en sécurité
quelle que soit la luminosité.
99.95 € (Réf. 100487AKAJ0-0)
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MILLE GT
Jacket Spring Fall

MILLE GT
Clima Jacket Evo

Légère et respirante, son épaisseur
est assez réduite. Elle offre une
protection optimale face aux
conditions climatiques. Sa coupe
serrée est idéale pour les courses de
vitesse, notamment les contre-lamontre. Grâce à la technologie
softshell Neos 7, ce modèle est
totalement coupe-vent et déperlant
190 € (Réf. 11.30.344.18)

Cette nouvelle veste thermique
offre une protection parfaite.
Confectionnée dans le tissu
NoFrost, elle est déperlante et
coupe-vent. Très légère, elle est
équipée de coutures minimalistes.
190 € (Réf. 11.32.358.18)

UMA GT NS Jersey

Skinfoil SS Summer
Base Layer

Sans manches, il est parfait pour les
entraînements pendant la période
estivale. La coupe RegularFit
spécialement conçue pour les
femmes, s'adapte parfaitement à
toutes les morphologies. Grâce à son
faible poids et à sa respirabilité
accrue, vous restez au sec et au frais.
95 € (Réf. 12.22.245.25)

C'est la couche indispensable pour
votre tenue de cyclisme. Ce modèle
peut être porté sous un cuissard et
le maillot de cyclisme. Respirant,
son tissu filet à mailles ouvertes
permet de réduire sensiblement
votre transpiration.
75 € (Réf. P13.40.423.57)

CYCLISME HOMME

CYCLISME FEMME MIXTE

GT Cap

Summergloves_S7

Comme pour le modèle Millecap, sa visière est légèrement plus petite pour
plus de confort et moins d'accumulation de transpiration quand vous pédalez.
La maille garantit une meilleure aération.
22 € (Réf. P13.70.732.57)

Ces gants offrent un meilleur rembourrage dans la paume afin d’amortir
parfaitement les vibrations. Dotés de panneaux en mesh entre les doigts, ils
offrent une respirabilité parfaite.
50 € (Réf. P13.50.509.12)

Equipe RS Bib Shorts S9
Ce cuissard a été élaboré après six années de recherche technologique. Sa
conception associe des tissus exclusifs apportant stabilité et maintien
optimaux ainsi qu’un confort soyeux. Vous pouvez compter sur d’excellentes
qualités d’aération et de respirabilité.
200 € (Réf. 11.10.190.18)
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Jersey Mille GT
Idéal pour la saison estivale, ce maillot évacue l'humidité et son tissu Stripe
ultraléger et respirant ajoute encore en performance.
100 € (Réf. 11.20.275.25)

UMA GT SS Jersey Evo

T.Laalalaishorts_S7
Ce modèle féminin pensé pour les sorties longues ou les entraînements quotidiens
en été propose un intérieur en peau de chamois avec des qualités uniques :
extensible, à mémoire de forme et confortable grâce aux ailes latérales.
190 € (Réf. 12.10.172.15)

Ce maillot est conçu pour les cyclistes à la recherche de confort et de performance.
Confectionné dans un tissu ultradoux, il offre une respirabilité parfaite. Une coupe
ajustée qui permet une liberté des mouvements pendant les courses. Il sera votre
allié pour toutes vos courses estivales.
100 € (Réf. 12.20.290.57)
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Comete Ultimate
215 légers grammes taillés pour la
compétition sur route et le triathlon.
Casque très aérodynamique, il
bénéficie de la technologie EPS-4D
d’absorption des chocs, de 30%
supérieure à celle de l’EPS
classique.
250 € (Réf. 406933)

Comete Ultimate MIPS
Modèle identique intégrant le
système MIPS de protection
maximale contre les chocs obliques.
270 € (Réf. 406934)

Ksyrium Pro MIPS
Une conception parfaitement
ergonomique et une forme très
enveloppante promettant une grande
sécurité. La technologie MIPS
accentue encore cette protection en
parant contre les chocs obliques. La
technologie brevetée Live Fit permet
l’évacuation efficace de la
transpiration.
140 € (Réf. 404108)

Cosmic Boa
Doté du système de serrage Boa
garantissant un ajustement parfait.
Grâce à son chaussant ample au
niveau des orteils, ce modèle est
gage de confort. Idéal pour une
pratique sur route.
130 € (Réf. L41012000)

Cosmic SL Ultimate
Kona
Semelle extérieure en Full Carbon
Energy SLR pour une rigidité parfaite
et un bon transfert d'énergie.
Fermeture et ouverture rapides grâce
à la bande Velcro.
330 € (Réf. L41050100)

Cosmic Boa SPD

Cosmic Pro II

La semelle extérieure en caoutchouc
garantit un maintien parfait pendant
vos courses. Dotée de cales SPD, la
chaussure est compatible avec toutes
les pédales. Équipée du système Boa
pour l'ouverture et la fermeture.
140 € (Réf. L40808400)

Elle offre un maintien optimal en
épousant totalement votre pied.
L'Energy Carbon garantit un transfert
parfait de votre puissance. Les deux
molettes Boa IP1 permettent un
serrage au millimètre près.
250 € (Réf. L40805900)

CYCLE

CYCLE

Allroad Pro Disc Center Lock 12mm (paire)

Cosmic Pro Carbon UST Disc Center Lock (paire)

Graviers, terre, pavés, sable... Quel que soit l'obstacle, ce modèle est à l'aise
partout grâce à la toute nouvelle technologie UST Tubeless Route. Ces roues
légères, rigides et réactives disposent de jantes extra-larges (largeur interne 22
mm). Côté pneumatique, elles sont équipées de pneus tubeless Yksion Allroad
UST qui vous assurent plus de confort et de maniabilité.
999 € (Réf. P8483142)

Aérodynamisme, rigidité et légèreté. Cette version freins à disque UST
Tubeless excelle sur tous les plans et présente un poids plume (1,7 kg).
Bénéficiant de la technologie UST Mavic, elle offre tous les avantages du
tubeless, tels qu'une faible résistance au roulement, une fluidité accrue et un
risque de crevaison réduit.
1 300 € (Réf. P8681130)

Ksyrium Elite UST Disc (paire)

R-Sys SLR Pneu 25mm (paire)

Synonymes de fiabilité, de légèreté et de polyvalence depuis plus de dix ans,
elles sont munies de jantes en aluminium compatibles avec la technologie Tubeless
UST Route développée par la marque. A la clé, une résistance au roulement
réduite, un confort de pilotage et une résistance aux crevaisons améliorés.
650 € (Réf. LP8941100)

Cette paire possède une rigidité latérale grâce à ces rayons en carbone
uniques Tracomp, une robustesse et une capacité de freinage optimales grâce
au traitement Exalith lui donnant cet aspect noir mat très classe. Elle est l’une
des rares paire de roues à pneus en alliage pesant moins de 1 300 grammes.
1 800 € (Réf. P8283130)
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Essential Jersey

Cosmic Gradiant Jersey

Conçu pour la performance, ce modèle offre une régulation exceptionnelle de
l’humidité au niveau des principales zones de chaleur. Les inserts en matière
stretch haute performance renforcent le refroidissement à l'air tout en empêchant
le maillot de flotter au vent.
90 € (Réf. C10956)

La matière très respirante évacue parfaitement l’humidité, vous restez au sec !
Doté de multiples empiècements latéraux en mesh, ce modèle permet une
respirabilité optimale.
90 € (Réf. LC1119900)

Sirocco SL Jacket
Réalisé dans une matière très respirante et ultralégère ( 28g/m²), elle est
traité DWR : elle vous protège face au vent et aux pluies légères. Des inserts
en Lycra sur les côtés et au dos permettent de maximiser la respirabilité et
une liberté des mouvements totale. Les éléments réfléchissants garantissent
une visibilité en cas de faible luminosité.
100 € (Réf. LC1318800)

Cuissard Ksyrium Pro

Essential Glove

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 € (Réf. 380336)

Léger et respirant, ce gant comprend
trois zones de gel ainsi qu’un
rembourrage en mousse EVA. La
maille 3D spécifique à l'arrière offre
une respirabilité parfaite pour garder
les mains au sec. Fermeture autoagrippante et réglable.
35 € (Réf. LC1111800)
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Casco Speedairo 2 RS

Casco Speedmask Visor Carbonic Clear-Silvermirror

Oakley Sutro Matte black Prizm Road

Oakley Flight Jacket prizm road Black

Recommandé pour la compétition, ce casque est doté d’une visière
aérodynamique et photochromique qui permet de rouler sans lunettes de
soleil. Totalement adapté aux conditions lumineuses, ce casque est un gain de
temps sur les transitions de triathlon.
320 € (Réf. 04.1572)

visière "SpeedMask" compatible avec les modèles de casques Speedairo,
Speedster, Roadster.
49 € (Réf. 18.04.5016)

Ces lunettes offrent une vision parfaite grâce à la technologie des verres
Prizm™ et vous protègent tout au long de la journée. Ce modèle affiche
également un champ très important de votre vision globale. D’indice de
protection 2, la lumière est contrôlée et le contraste optimisé.
152 € (Réf. OO9406-0837)

Polyvalentes, la monture sans barre supérieure offre un champ visuel parfait.
Le pont Advancer™ permet à l’air de circuler afin d’éviter la buée. Doté de
verres Prizm™, ils améliorent la couleur, le contraste et les détails, pour une
expérience optimale. Si vous aimez la vitesse, cette paire est faite pour vous.
212 € (Réf. OO94011937)

CASQUES & LUNETTES

CASQUES & LUNETTES

Abus GameChanger

Abus Airbreaker Velvet

Abus Aventor Blaze

Kask Valegro Mat

Kask Protone

Kask Mojito X Mat

Un design multi-position qui lui confère un
aérodynamisme parfait. Il réduit sensiblement la
surface d’attaque du vent quelles que soient les
conditions. Grâce à la Forced Air Cooling
Technology, l’air entrant aspiré et canalisé garantit
une tête au frais, y compris lors de courses intenses.
199.95 € (Réf. 78388-0)

L’atout principal de ce casque réside dans sa
technologie Forced Air Cooling, dont le système
sophistiqué d’aération maintient une température
optimale au niveau du crâne. Les entrées et
sorties d’air assurent elles aussi une excellente
respirabilité.
249.95 € (Réf. 81719-0)

Conçu pour les cyclistes sur route, ce casque sportif
ventilé présente une stabilité optimale et renforcée.
Son système de réglage Zoom Ace permet un
ajustement précis au moyen d’une molette. Les
bords inférieurs bénéficient d’une protection
spécifique.
149.95 € (Réf. 77627)

Ce modèle offre une aération parfaite avec son
poids plume (180 g). Un nouveau design garantit
un refroidissement maximum avec 37 trous
d'aération. Une nouvelle doublure aérée et qui
sèche rapidement. Votre tête reste au frais
quelles que soient les conditions.
226.90 € (Réf. CHE00052.287)

Le modèle le plus abouti de la marque ! Ce
casque très léger dispose d’une résistance et
d’une sécurité renforcée. Les ingénieurs de
Jaguar qui ont collaboré à sa conception l’ont
doté de l’un des meilleurs CX du marché. Flux
d’air interne parfait.
249 € (Réf. CHE00037.203)

Best-seller de la marque, la sécurité et le confort
sont au rendez-vous ! La conception In-mold
garantit d’absorber totalement les chocs sur toute
la surface du casque : sur le dessus, à l’arrière et
même aux bases. L’ajustement est précis et
pratique grâce au système à molette Up & Down.
149.90 € (Réf. CHE0053.202)
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X5 Terra Shoes

R3 Aria Shoes

Genius 10

Alba 2 Black

Modèle qui se destine à la compétition en VTT ou pour une simple sortie de
randonnée grâce à son confort, sa légèreté et sa robustesse. Il dispose d'un
système de fermeture Boa L6 avec câble en nylon, ainsi que d'une sangle
Velcro permettant de personnaliser l'ajustement du serrage au niveau du pied.
159 € (Réf. X5TERRA18-1010)

Conçu pour les professionnels, ce modèle conviendra à tous les cyclistes
recherchant un produit premium. La chaussure se compose d'un double
serrage Boa avec câbles en nylon, affirmant sa facilité à chausser et sa
précision dans les réglages pour votre pied.
275 € (Réf. R3ARIA18-1010)

Petite sœur de la Genius 7, cette chaussure assure un parfait équilibre entre
rigidité, confort et durabilité. Elle est dotée de la semelle Composite 20 en
composite carbone et d'une tige Microtech. Son système Tecno-3, positionné
sur le côté, garantit une attache parfaite au millimètre près.
219.95 € (Réf. SID20012802002-0)

Grâce à sa construction intégrant le matériel Politex, cette chaussure est très
résistante aux déchirures et à la décoloration. Le système Tecno-3 garantit une
attache parfaite au millimètre près. La semelle Millenium 4 Carbon est composée
d'une fibre de carbone pour apporter rigidité et durabilité dans le temps.
159.95 € (Réf. SID20012803000-0)

CYCLISME CHAUSSURES

CYCLISME CHAUSSURES

R1 Infinito Shoes

Dragon 5 SRS

L'union de la technologie Dynamic Arch Support et du système de serrage
par les doubles molettes Boa IP1-B offre un maintien total avec un ajustement
très précis. Souplesse, respirabilité et soutien sont au rendez-vous grâce à
l'empeigne en Microtex perforée au laser.
350 € (Réf. R1INFIN182010)

Technique et polyvalente pour rouler sur tous les terrains. Le talon renforcé
maintient le pied dans une position optimale et évite que la chaussure ne
soit déformée. Le système de fermeture Soft Instep associé à un coussinet
doux en EVA thermoformé répartit la pression uniformément.
279 € (Réf. SID19012802-302)

Tempo Powerstrap R5

Tempo Overcurve R4

T-5 AIR 4

Shot

Polyvalente, cette chaussure est dotée d’une fermeture innovante en Velcro
pour un ajustement enveloppant. La semelle extérieure en composite de
nylon R5 est souple et confortable. Ce modèle optimise l'efficacité du
pédalage.
119 € (Réf. TPR5PSPU21010)

Conçue pour les cyclistes à la recherche de polyvalence, la chaussure se
compose d’un col décalé qui enveloppe la cheville. Sa fermeture est rapide
et sécurisée grâce seul cadran Boa®IP1-B micro-réglable. Dotée de la nouvelle
semelle extérieure R4 pour un confort parfait pendant le pédalage.
215 € (Réf. TPR4OCIR18410)

Dotée d'un insert rigide en carbone au niveau de la semelle, cette chaussure
offre un transfert d'énergie parfait à chaque coup de pédale. Grâce au
matériau Politex, le pied est protégé dans sa globalité. Ce modèle est déjà
adopté par la plupart des triathlètes.
199.95 € (Réf. SID20012810-5514)

Cette édition adopte un serrage central inédit Double Tecno 3 Push : il ferme
les deux côtés de la chaussure symétriquement pour un confort et un réglage
optimaux. La semelle Vent Carbon est toujours aussi performante en
permettant une excellente transmission d'énergie à chaque coup de pédale.
389 € (Réf. SID18012801-000)
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DT SWISS ER 1400 SPLINE® 21 Graphite Disc (paire)

DT SWISS GRC 1400 SPLINE® Carbon 42 (paire)

Zipp 303 Firecrest Disc Tubeless (paire)

Zipp 302 Disc (paire)

Roues polyvalentes par excellence. Leur jante en aluminium de 35 mm de haut
offre un rapport rigidité/poids exceptionnel. Véritable condensé de technologies,
cet ensemble est l'illustration du savoir-faire de la marque suisse. En montage
tubeless, son tempérament athlétique gagne encore en confort et en accroche.
359 € Avant (Réf. WER1400AIDXKA04462)
489 € Arrière (Réf. WER1400NIDJKA04464)

Conçue spécifiquement pour le Gravel, cette paire est aussi performante que
robuste pour les chemins difficiles. Les roues sont montées autour d'une jante
en carbone haut de gamme de 42 mm solide et aérodynamique pour un
soutien optimal et une adhérence parfaite.
819 € Avant (Réf. WGRC140AIDXCA10662)
1 138 € Arrière (Réf. WGRC140NIDJCA10663)

Roues polyvalentes et très solides par excellence, elles sont conçues pour les
compétiteurs et les cyclosportifs. Elles sont dotées de nouvelles technologies :
profil full toroïdal Firecrest, troisième génération de fossettes ABLC et nouveaux
moyeux 177D/77D pour un roulement amélioré.
1 150 € Avant (Réf. 30305BY16)
1 350 € Arrière (Réf. 30305SBY16)

Conçue entièrement en carbone, cette nouvelle roue à tout pour séduire : profil
de 45 mm de hauteur, forme bombée et rayonnage croisé par 2. Polyvalence,
rigidité et robustesse sont au rendez-vous.
650 € Avant (Réf. 30302DY17)
880 € Arrière (Réf. 30312DY17)

CYCLE ROUES

CYCLE ROUES

Vision Trimax 45 Carbone à pneus (paire)
Reprenant la même structure que la Trimax 35, ces roues sont assemblées
entièrement à la main. Construites avec des jantes en aluminium surmontées
de flasques en carbone d'une hauteur de 45 mm, elles sont très
aérodynamiques. Idéales pour l'entraînement et la compétition sur terrain
plat ou peu vallonné grâce à leur inertie importante.
699 € (Réf. 710-0043191030)

DT SWISS PRC 1400 Spline 35 (paire)

DT SWISS ARC 1100 DICUT 48 Disc (paire)

Roues polyvalentes par excellence. Leur jante en aluminium de 35 mm de
haut offre un rapport rigidité/poids exceptionnel. Véritable condensé de
technologies, cet ensemble est l'illustration du savoir-faire de la marque
suisse. En montage tubeless, son tempérament athlétique gagne en confort
et en accroche.
819 € Avant (Réf. WPRC140AAQXCA04425)
1 139 € Arrière (Réf. WPRC140HRQJCA04426)

Roues aérodynamiques taillées pour les punchers. Leur profil aero medium,
leurs rayons plats et leur poids léger les rendent très performantes pour la
compétition. Cette version 2019 intègre un nouveau design aérodynamique
du moyeu, un tirage de rayon radial et des rouleaux céramique SINC pour
une fluidité extrême.
1 009 € Avant (Réf. WARC110AIDXCA04394)
1 399 € Arrière (Réf. WARC110NIDJCA04396)
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Vision WH Set metron 30 SL gray clincher
SH11 V18 (paire)
Ces roues sont fabriquées à la main et disposent de la technologie Vision
Carbon la plus avancée couplée à des procédés de fabrication à la pointe
de la technologie. Aérodynamique, ultra-rapide et stable, ce modèle vous
mènera sur le podium.
1 990 € (Réf. 710-0040191030)

Vision Metron 55 SL à boyau (paire)
Ces roues constituent un équipement de choix pour tout cycliste en quête
d'aérodynamisme et de performance. Cette version à boyaux propose
davantage de légèreté que le modèle à pneu, pour un rendement maximal.
1 870 € (Réf. 710-0007191030)
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PRO Prolongateur Missile Evo

Profile Design Aerobar Sonic/Ergo/35a

Abus U 470/300 Granit Plus

Abus Antivol pliant Bordo Alarm 6000A/90 SH

Très légers et ergonomiques grâce à leur forme en "J" et à leur inclinaison
de 45°, ces prolongateurs en carbone offrent un appui supplémentaire pour
une meilleure transmission de puissance et optimisent la position pour
toujours gagner en aérodynamisme.
400 € (Réf. PRAB0045)

Ces prolongateurs renforcent la position aérodynamique du cycliste, idéale
en triathlon ou en contre-la-montre. Les extrémités relevées des extensions,
avec leur inclinaison de 30° (65 mm), permettent une grande variété de
positions des mains tout en assurant un confort plus important qu’avec des
prolongateurs de forme plate.
130 € (Réf. RHSNC1)

Son indice 12 fait de cet antivol un incontournable de la haute sécurité pour
vos vélos. Son matériau massif ne s’encombre d’aucune pièce mobile, en
dehors du système de fermeture, pour une résistance accrue. Les antivols en
U sont en cela indémodables et renforcent le positionnement d’Abus parmi
les leaders sur son marché.
74.95 € (Réf. 470/150HB300-EAZY_KF)

Cet antivol pliable est doté d’un système d’alarme sonore à détection de
mouvement. Il bénéficie de six articulations robustes recouvertes d’un
gainage pour une meilleure protection de la peinture du vélo. Il dispose d’un
boîtier en silicone s’accrochant directement sur le vélo.
139.95 € (Réf. 77838)

ACCESSOIRES DE TRIATHLON

CYCLISME ACCESSOIRES

Profile Design Aeria Aluminium T4+ 42 cm

Lezyne Pompe Steel Floor Drive

Très techniques, ces prolongateurs se règlent avec précision pour offrir à tous
les triathlètes une position aérodynamique et confortable. Grâce à ce modèle,
le podium est à portée de main !
400 € (Réf. RHARAWAT4421)

Alliant design et performance, cette pompe présente une base en aluminium avec
affichage analogique, un corps en acier et un manche en bois robuste. La pompe
atteint une pression maximale de 15 bars et est équipée d’un raccord ABS-1 Pro.
59.95 € (Réf. 1-FP-SFLDR-V704)

Vision rimax Rear Hydration System
accessory V17
Ce système s’adapte à toutes les selles. Des fixations à l'arrière permettent
d'installer une sacoche, une pompe ou tout autre accessoire indispensable.
69 € (Réf. 670-0076000230)
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Bontrager Eclairages avant-arrière Flare R City
Avec une autonomie de 15 heures et une visibilité à 400 mètres, cette paire
d'éclairages vous offre une sécurité à toute épreuve.
79 € (Réf. 538672)

Profile Design Ensemble Bidon
+ Support Aero HC

Elite Porte-bidon Vico Carbon

PRO Sacoche de selle Mini

Cet ensemble se fixe facilement sur les prolongateurs. Il permet au cycliste
de boire facilement sans changer de position. Adopté par la plupart des
triathlètes.
60 € (Réf. ACHCARDRK)

Disponible dans un nouveau design breveté pour une ergonomie optimisée. Un
système de retenue autorégulateur permet de garder le bidon bien maintenu dans
toutes les conditions.
27 € (Réf. EL0156105)

Cette sacoche dispose de deux compartiments latéraux pour ranger l'ensemble de
vos affaires personnelles. Les logos réfléchissants à l'arrière et sur les deux côtés
offrent une visibilité parfaite.
29 € (Réf. PRBA0034)
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RANDONNÉE
DÉPASSEZ VOS LIMITES
ET CÔTOYEZ LES SOMMETS.
Visuel d'ambiance Deuter.

Baldo GTX

Cadin GTX Mid

Lavena II GTX Ws

Explorer GTX Mid Ws

Cette chaussure confortable pour le trek longue distance et les circuits de randonnée
de plusieurs jours offre une protection efficace contre les intempéries même dans les
conditions difficiles (membrane Gore-tex). Le design s'ajuste rapidement à l’aide des
crochets. Semelle Trac Lite II Vibram pour une adhérence optimale en toute situation.
219 € (Réf. 2106164298)

Sur les parois rocheuses ou les chemins de montagne, cette chaussure sportive
se distingue pour sa polyvalence surtout en altitude. Vous profitez d'une stabilité
optimale grâce au crampon d’escalade sur le talon et à la semelle extérieure
Mulaz Vibram. Protection anti-éboulis et gaufrages protecteurs sur la tige.
259 € (Réf. 2300960937)

Cette chaussure est idéale pour le backpacking léger. La Lavena II GTX Ws a été
fabriquée sur une forme conçue spécifiquement pour les femmes, afin d'offrir un
look très féminin. Vous serez parfaitement équipée pour les treks exigeants à
travers le monde, les excursions classiques dans les Alpes et les via ferrata.
269 € (Réf. 2206949755)

Ultra-légère, la nouvelle Explorer GTX Mid Ws remet en question les modèles
précédents pour souffler un vent de nouveauté. Avec son cuir croûte robuste aux
gaufrages modernes et sa semelle amortissante au design original en Lowa
DynaPU®+, elle répond à la soif d'aventure des jeunes sportifs.
199 € (Réf. 2207189768)

RANDONNÉE HOMME

RANDONNÉE FEMME

Innox Pro GTX Mid

Explorer GTX Mid

Pinto LL Mid

Cette chaussure tout-terrain imperméable est parfaite
pour les amateurs de sports en plein air. Synonyme de
spontanéité et de polyvalence, elle offre une semelle
intermédiaire Lowa DynaPU qui fournit l’amorti
nécessaire pendant que la structure innovante Lowa
Monowrap stabilise le pied quel que soit le terrain.
189 € (Réf. 3107036957)

Cette chaussure de trek décontractée vous donne
des envies d'ailleurs : elle répond à la soif d'aventure
des jeunes sportifs sans pour autant renier ses
origines. La chaussure est faite d'un cuir robuste, de
gaufrages protecteurs modernes et d'une semelle
amortissante au design original en Lowa DynaPU+.
199 € (Réf. 2107126910)

Cette botte de trekking marie des fonctionnalités
ultra-modernes et un look rétro élégant en cuir
pleine fleur. Avec sa semelle polyvalente Vibram
Trac Lite II et sa doublure en cuir confortable, la
Pinto LL Mid offre tout ce dont vous avez besoin
pour un trek dans les meilleures conditions.
249 € (Réf. 2104180442)

Tibet GTX

Renegade GTX Mid

Renegade GTX Low

Cette chaussure de randonnée stable et robuste a fait
ses preuves sur les treks les plus difficiles du monde et
dans d'innombrables excursions de plusieurs jours dans
les Alpes. La Tibet GTX est également à l'aise sur les
via ferrrata. Membrane Gore-tex imperméable et
respirante pour une protection parfaite en tout temps.
289 € (Réf. 2106805599)

Un grand classique parmi les chaussures
multifonctions de Lowa. La Renegade GTX Mid est
idéale pour la randonnée improvisée sur terrain
bétonné. En tant que chaussure de marche ou de
ville, elle offre un confort inégalé. La tige et la
semelle assurent stabilité et tenue.
199 € (Réf. 3109450997)

Cette version basse de l'indémodable Renegade ne
fait pas les choses à moitié : elle compte sur une
semelle adhérente et un cuir nubuck robuste avec
membrane imperméable Gore-tex. L'amorti a été
optimisé pour une utilisation quotidienne et pour la
randonnée sur terrains faciles d’accès.
179 € (Réf. 3109634211)
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Tibet GTX Ws

Renegade GTX Mid Ws

Cette chaussure de randonnée stable et robuste a fait ses preuves sur les treks
les plus difficiles du monde et dans d'innombrables excursions de plusieurs jours
dans les Alpes. Fabriquée sur une forme spécifique pour femme, la Tibet GTX
Ws est également à l'aise sur les via ferrata.
289 € (Réf. 2206809449)

Fabriquée sur une forme spécifique pour les femmes, cette chaussure multifonction
est un grand classique de Lowa. Idéale pour la randonnée improvisée sur terrain
bétonné, la Renegade GTX Mid présente un design et un confort inégalés dans
la catégorie des chaussures de marche et de ville. Stabilité et tenue optimaux.
199 € (Réf. 3209459368)

Innox Evo GTX Low Ws

Renegade GTX Low Ws

Idéale pour les petites randonnées faciles et la randonnée rapide, cette chaussure
multifonction spécialement adaptée aux pieds féminins se prête à une grande
variété de sports en extérieur. Tige en tissu microfibre de haute qualité et
membrane Gore-tex imperméable et respirante pour une grande légèreté.
149 € (Réf. 3206169322)

Cette version basse de l'indémodable Renegade compte sur une semelle
adhérente et un cuir nubuck robuste avec membrane Gore-tex. L'amorti a été
optimisé pour une utilisation quotidienne et pour la randonnée sur terrains faciles
d’accès. Sa forme a été fabriquée en accord avec l'anatomie des pieds féminins.
179 € (Réf. 3209639781)
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Rialto Lady GTX
Cette chaussure outdoor sportive se porte pour les petites randonnées,
balades en ville et voyages. Tige en cuir et doubles coutures renforcées dans
les zones de forte usure. Sermelle Vibram, amorti EVA et membrane Gore-tex.
189 € (Réf. 462510)

Gastein GTX

Rialto GTX

Cette chaussure de randonnée se porte au quotidien et offre de l'aisance dans la
glace et la neige grâce à la semelle Vibram Ice Trek hautement adhérente. Estampillée
"Gore-tex", la chaussure est étanche et respirante. Tige performante en cuir nubuck.
259 € (Réf. 774801)

Cette chaussure polyvalente se porte pour vos petites randonnées, balades
en ville, voyages et visites. La semelle intérieure Air Active offre un amorti
performant. Excellente accroche Rubber Grip sur tout type de sol.
189 € (Réf. 462631)

RANDONNÉE HOMME

RANDONNÉE FEMME

Stowe GTX

Vancouver GTX

Stowe Lady GTX

Vancouver Lady GTX

Chaussure robuste pouvant être portée 365 jours/an. Livrée avec 2 paires de semelles
intérieures : l'une en cuir pour les météos clémentes, l'autre en agneau véritable
pour les basses températures. Semelle extérieure adhérente glace et neige Ice Trek.
229 € (Réf. 347410)

Chaussure de randonnée pouvant s'utiliser toute l'année. Adhérence tout
terrain Rubber Grip. Livrée avec 2 paires de semelles intérieures : l'une en
cuir pour les mois chauds, l'autre en agneau véritable pour l'hiver.
239 € (Réf. 251946)

Cete chaussure en cuir est dotée d'une membrane Gore-tex imperméable et
respirante. Elle est spécialement conçue pour être utilisée sur tout type de terrain,
365 jours par an. Semelle Vibram Icetrek pour une utilisation par -20°C.
229 € (Réf. 347310)

Chaussure de randonnée imperméable et respirante pouvant être portée
toute l'année. La Vancouver se distingue pour son confort de port maximal
et son cuir confortable. Semelle profilée en caoutchouc adhérente.
239 € (Réf. 251805)
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Apex GV

Nucleon GV

Drifter GV Evo

Grid GV

Cette chaussure en cuir nubuck est conçue pour l'approche technique, la via
ferrata et le trekking léger. Le profil en "vagues" offre de la légèreté à la chaussure.
La semelle Vibram auto-nettoyante garantit une adhérence maximale sur tous les
terrains. Semelle extérieure spécifique pour plus de précision en phase d'escalade.
179 € (Réf. A12028A610)

Cette chaussure polyvalente se porte pour le fast hiking, la marche estivale et
hivernale, le voyage et le quotidien. La Nucleon GV marie un déroulé de pied
très flexible et un maintien optimisé dans les descentes, pour un chaussant précis
mais agréable. Adhérence tout-terrain Vibram Megragrip.
159 € (Réf. A40012A921)

Cette chaussure conçue pour le trekking et la randonnée réguliers est un modèle
robuste, stable et amortissant grâce à l'alliance du polyuréthane mélangé, de
l'EVA en double densité et de la conception sur forme. Semelle Vibram Megagrip
pour une adhérence tout-terrain, même humides et gras. Tissu Cordura renforcé.
179 € (Réf. A23105A801)

Cette chaussure est conçue pour la randonnée légère sur terrains mixtes, les
excursions d'une journée et le multi-activités. Elle reprend les codes graphiques
du trail running pour offrir de la légèreté et de la souplesse. Semelle Vibram
Megagrip accrocheuse sur sols mouillés et glissants. Membrane Gore-tex.
139 € (Réf. A40501A900)

RANDONNÉE HOMME

RANDONNÉE FEMME

6b+ GV
Cette chaussure d'alpinisme
cramponnable automatique est
conçue pour l'alpinisme technique
sur glaciers et terrains mixtes en
haute altitude. La forme de pied
légèrement asymétrique garantit du
confort de portage et de marche.
Equilibre idéal maintien/amorti/
stabilité en phase de torsion grâce à
l'ensemble bloc semelle spécifique.
339 € (Réf. A01018A388)

Fugitive Gore-tex

Falcon GV

Cette chaussure de trekking est idéale pour la randonnée régulière et intensive.
La semelle Syncro est accrocheuse sur tout type de terrain, même les plus
engagés. Le pare-pierres en caoutchouc protège le pied contre les chocs.
Membrane Gore-tex parfaitement imperméable et respirante.
199 € (Réf. 0M3400508)

Cette chaussure de randonnée, fast
hiking et marche estivale s'inspire des
design du trail pour offrir un chaussant
précis mais super confortable, sans
espace superflu. Adhérence toutterrain et bon maintien en descente.
175 € (Réf. A40016A505)
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Corax GV

Grid Mid GV

Cette chaussure est adaptée au
trekking longue distance et à la
randonnée intense et régulière. Elle
est extrêmement résistante à
l'abrasion grâce à la technologie
Schoeller. Amorti souple et
confortable EVA et membrane Goretex imperméable et respirante.
229 € (Réf. A12038A392)

Cette chaussure se porte pour la
randonnée légère sur terrains mixtes,
les excursions d'une journée et le
multi-activités. Son design inspiré du
trail marie souplesse, légèreté et
grand confort. Accroche sur sols
mouillés et glissants et imperméabilité
Gore-tex, même sous la neige.
169 € (Réf. A40516A392)
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Stynger Gore-tex
Cette chaussure est conçue pour le trekking, la randonnée régulière et intensive
et la marche estivale et hivernale sur sentiers. La semelle Asolo Syncro offre une
accroche maximale même sur les terrains les plus engagés, pour vous permettre
d'évoluer en toute sécurité. Semelle intermédiaire confortable et durable.
Membrane Gore-tex parfaitement imperméable et respirante.
199 € (Réf. 0M3453297)

Greenwood

Corax GV

Cette chaussure en cuir hydrofuge avec membrane Gore-tex est conçue pour le
trekking, la randonnée régulière et la marche sur sentiers. Elle vous garantit
stabilité et amorti grâce au polyuréthane mélangé et à l'EVA à double densité.
Adhérence maximale Vibram Megagrip. Pare-pierres pour protéger des impacts.
199 € (Réf. A23095A918)

Cette chaussure est adaptée au trekking longue distance et à la randonnée intense
et régulière. Elle est extrêmement résistante à l'abrasion grâce à la technologie
Schoeller. Amorti souple et confortable EVA et membrane Gore-tex imperméable
et respirante.
229 € (Réf. A12039A906)

RUNNING & TRAIL / CYCLISME / RANDONNÉE / NATATION / FITNESS / ÉLECTRONIQUE / NUTRITION

85

Cham 8 LTR Low Gore-tex

Zion Gore-tex

Zion Gore-tex

Siren 3 Low Gore-tex

Cette chaussure de trekking en cuir condense souplesse, stabilité et protection.
La semelle intérieure amovible Kinetic Fit Base offre un support flexible pendant
que la technologie FlexPlate permet de conserver une rigidité en torsion latérale.
Pare-pierres et languette à soufflets protecteurs sur les sentiers très caillouteux.
Membrane Gore-tex. Semelle Vibram avec crampons profonds de cinq millimètres.
165 € (Réf. J034273)

Cette chaussure de randonnée en cuir pleine fleur est adaptée aux surfaces
humides et sèches grâce à l'alliance de la semelle Vibram Megagrip adhérente
et des crampons de cinq millimètres. Vous apprécierez l'amorti et la stabilité
apportés par la capsule de mousse et d'air dans le talon. Membrane Gore-tex
parfaitement imperméable et respirante. Pare-pierres au niveau des orteils.
155 € (Réf. J16879)

Conçue sur la base d'une chaussure de trail pour une coupe rappelant celle des
baskets, cette chaussure de randonnée présente une tige en mesh balistique et
en cuir robuste. Elle repose sur une semelle extérieure Vibram Megagrip, gage
d'une accroche ultra-performante sur tout type de terrain. Membrane Gore-tex
imperméable et respirante pour arpenter toutes les surfaces, même humides.
150 € (Réf. J18814)

Cette chaussure est conçue pour la randonnée sur surfaces humides comme
sèches grâce à la semelle ultra-performante Vibram Megagrip avec crampons
(4,5 mm). Sécurité maximale en descente grâce au talon Hyperlock en TPU moulé.
Semelle intérieure amovible en EVA Kinetic Fit Tri pour un soutien léger des trois
arches du pied. Membrane Gore-tex imperméable et respirante. Design féminin.
135 € (Réf. J83146)

RANDONNÉE HOMME

RANDONNÉE FEMME

Moab FST 2 Gore-tex
Cette chaussure de randonnée offre un confort immédiat. Dans cette nouvelle
version, la Moab FST 2 Gore-tex présente un design plus athlétique et est dotée
d'une semelle intermédiaire plus légère, pour plus de performance. La Moab
vous assure une bonne traction sur les surfaces sèches comme humides et vous
accompagnera dans le temps grâce à sa conception robuste et durable.
150 € (Réf. J77426)

Moab 2 Vent

MQM Flex 2 Gore-tex

Cette chaussure est "la" chaussure de randonnée et de multi-activités par
excellence. Confortable, elle assure un excellent amorti grâce à la technologie
Merrell Air Cushion. Votre soutien et votre stabilité sont accrus grâce à la semelle
Vibram TC5+. Pare-pierres en caoutchouc. Doublure avec traitement antibactérien.
110 € (Réf. J598231)

Cette chaussure est conçue pour les petites et moyennes randonnées, la marche
nordique, le fast hiking, le voyage et le multi-activités. Sa particularité : elle
combine les meilleures caractéristiques d'une chaussure de course et de
randonnée pour offrir rapidité et protection grâce à un condensé de technologies.
140 € (Réf. J03370)

Moab 2 Mid Gore-tex

Moab FST 2 Gore-tex

Moab 2 Gore-tex

Terran Lattice II Gore-tex

Cette chaussure en cuir suédé est conçue pour les petites et moyennes
randonnées, le voyage et le multi-activités. Sa voûte plantaire en nylon alliée à
la semelle en EVA moulée par compression offre la stabilité nécessaire pour
l'usage polyvalent de la chaussure. La semelle intérieure Kinetic Fit Base épouse
la forme du pied. Semelle accrocheuse Vibram. Traitement anti-mauvaises odeurs.
150 € (Réf. J06059)

Cette chaussure de randonnée offre un équilibre optimal entre rigidité et
durabilité, pour assurer une bonne traction sur les surfaces sèches comme
humides. Vous profitez d'une absorption des chocs optimale grâce à la technologie
de chambre à air Merrell Air Cushion au niveau du talon. La languette à soufflets
empêche les débris d'entrer. Semelle Vibram avec crampons de 5 millimètres.
150 € (Réf. J77453)

Cette chaussure est véritablement la chaussure multiactivité par excellence.
Polyvalente et confortable, elle est dotée d'une membrane Gore-tex imperméable
et respirante, d'un cuir durable et d'une semelle intérieure amortissante. La
semelle extérieure de type Vibram assure une accroche irréprochable sur tout
type de terrain : à vous l'aventure.
125 € (Réf. J06036)

Cette chaussure est conçue pour la randonnée estivale et le quotidien. Sa semelle
intérieure à mémoire de forme "Remember Me Foam" apporte douceur et confort
au quotidien. La technologie de chambre à air Air Cushion sous le talon offre
amorti et stabilité. Vous apprécierez le mesh respirant avec doublure en microfibre
légère pour une réelle sensation de douceur. Lanières en cuir nubuck.
85 € (Réf. J56516)
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Trident Guide Gore-Tex

Elevation II Gore-Tex

Hike Up Mid Gore-Tex

High Route Gore-Tex

Hike Up

Chaussure basse de randonnée. Légère et technique,
elle offre un excellent amorti grâce à la semelle
intercalaire en EVA à double densité. Stabilisation
talon accrue. Membrane Gore-tex imperméable et
respirante en toutes conditions. Semelle Vibram
adhérente.
179 € (Réf. MIG17828737)

Très confortable conçue pour la randonnée et
l’alpinisme en dessous de 4000 m. Membrane
Gore-tex imperméable et respirante et isolation
thermique Duratherm protectrice contre les
températures négatives. Construction semi-rigide
idéale pour l'utilisation occasionnelle de crampons.
269 € (Réf. MIG18062985)

Modèle alpin permettant d’évoluer sereinement sur
les terrains accidentés comme dans les conditions
très humides. Son confort minimise les points de
pression, enveloppe et couvre, offre un bon maintien
latéral et sécurise la malléole. L’amorti respecte la
flexion naturelle du pied. Membrane Gore-tex.
179 € (Réf. MIG13308759)

Cette chaussure de trekking est idéale pour la
marche rapide en dénivellation. Elle combine style
classique et confort dans un deisng léger. Membrane
Gore-tex imperméable et respirante pour une
protection respectueuse quelle que soit l'intensité
de l'effort. Semelle Vibram adhérente.
199 € (Réf. MIG17856390)

Chaussure idéale pour la moyenne montagne, elle
offre le meilleur ratio résistance/confort. Son design
ergonomique adapté à la morphologie féminine
garantit du support kilomètre après kilomètre. Nubuck
résistant à l'usure avec traitement hydrophobe et
imperméable. Semelle Vibram accrocheuse.
129 € (Réf. MIG18110247)

Hanang 40L - Hanang 55+10L
Ce sac à dos de trekking simplifie vos déplacements
sur le chemin et en voyage. Design sobre, ceinture
amovible et organisation fonctionnelle.
149 € 40L (Réf. MIS21990247)
249 € 55+10L (Réf. MIS21978786)

RANDONNÉE HOMME

Trilogy Ultimate
Woolpower Hoodie
Réalisé en tissu Polartec® Powerwool®
offrant confort, chaleur et résistance
à l’abrasion. Capuche utilisable sous
un casque. Équipée de deux poches
adaptées au port du baudrier.
199 € (Réf. MIV86987317)

RANDONNÉE FEMME

Trilogy Delta Polo
Réalisé en Polartec® Powerdry Delta
pour vous garder au sec. Design sans
couture, convient à la randonnée et
au port du sac à dos.
79 € (Réf. MIV82977317)

Trilogy V Icon Dual
Gore-Tex Pro Jacket

Kamet Light
Gore-Tex Jacket

Veste associant le Gore-Tex® Pro et
la technologie Recco® et garantissant
fiabilité, haute technicité et
respirabilité optimale. Dotée de deux
grandes poches poitrine à accès
rapide. Ventilation parfaite grâce aux
dessous de bras zippés.
599 € (Réf. MIV78308083)

Réalisée en Gore-Tex® 3L. Dotée de
poches mains hautes utilisables avec
un baudrier. La fermeture zippée à
double curseur, l’ajustement au bas et
les poignets permettent une protection
parfaite pendant vos excursions.
349 € (Réf. MIV78228737)

Prolighter 22
Sac à dos d'alpinisme polyvalent,
idéal pour les ascensions courtes.
Tissu performant, robuste et léger.
Construction ergonomique.
89 € (Réf. MIS21179041)

Trilogy
Advanced Pro Pant
Trilogy 20

Trilogy
One Cordura Short

Conçu pour l'alpinisme engagé sur des
expéditions de plusieurs jours. Stabilité
maximale sur terrains escarpés et
techniques. Résistant et confortable.
249 € (Réf. MIS21640247)

Short robuste, conçu pour l’escalade
par temps chaud et réalisé en
Cordura®. il offre une résistance accrue,
mais aussi une grande légèreté.
99 € (Réf. MIV81358612)
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Réalisé dans un tissu Schoeller Dryskin,
il offre une résistance à l'abrasion et la
déperlance, adaptè aux ascensions les
plus extrêmes. Grâce à la ceinture
réglable et aux passants collés, vous
pouvez ajuster ce pantalon en fonction
de votre confort.
279.95 € (Réf. MIV81137317)

Trilogy Delta
PrismeTs Short Sleeve

Density
Ts Short Sleeve

Réalisé dans un tissu Polartec ®
Delta ® alvéolé pour un séchage
rapide et une fraîcheur durable par
temps chaud.
59 € Bleu (Réf. MIV86517317
Rouge (Réf. MIV86510335)

Technique, ce haut est idéal pour vos
randonnées. La matière Light
Woolblend™ allie la laine Mérinos et
le polyester pour une douceur et une
évacuation parfaite de l’humidité.
49 € (Réf. MIV86389162)

Charmoz
Power Jacket

Volta
Ts Short Sleeve

Réalisée en Powerstretch® Pro et
conçue pour l’alpinisme. Cette veste
offre une très bonne restitution de la
chaleur. Dotée de deux poches
zippées. Grâce à sa fermeture zippée
et ses poignets ajustés, la protection
est parfaite.
149 € (Réf. MIV80319162)

Il offre un confort optimal grâce à sa
matière combinant le meilleur des
fibres naturelles et le séchage rapide
du polyester. Anti-odeur, stretch et
résistant, ce modèle féminin est idéal
pendant vos randonnés estivales.
55 € Gris (Réf. MIV86398759)
Rose (Réf. MIV86398784)

Ltk Intense Skirt
Ce modèle est réalisé dans un tissu
stretch et respirant. Il vous offre une
liberté totale de mouvement ainsi
qu’une bonne respirabilité. Doté
d’un boxer intérieur en mesh pour un
maintien supplémentaire. Logo
réfléchissant pour une visibilité totale
par faible luminosité.
59 € (Réf. MIV82808737)
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Crossamphibian
Swift 2
Pour toutes aventures outdoor
estivales. Cette chaussure faite en
grande partie de matériaux recyclés
est très confortable et performante.
90 € (Réf. 409880)

Quest 4D 3
Gore-tex

Outward
Gore-Tex

X Raise
Gore-tex

Idéale pour économiser vos efforts
sur les longs treks, cette chaussure
montante légère a l'amorti d'une
chaussure de running.
200 € (Réf. 409443)

Des caractéristiques indispensables
pour la grande randonnée, cuir
robuste, rebond et adhérence
optimisée tout terrain.
150 € (Réf. 409584)

Stable et imperméable pour toutes les
sorties outdoor. Tige sans coutures
pour un maintien doux. Mesh antidébris. Laçage rapide Quicklace.
130 € (Réf. 410416)

X Raise
Chaussure très stable pour toutes les
sorties outdoor. Tige sans coutures
pour un maintien doux. Mesh
anti-débris. Laçage rapide Quicklace.
110 € (Réf. 410414)

X Ultra 3 Mid
Gore-Tex
Chaussure mi-montante avec un
excellent maintien pour facilier des
montées et descentes "au galop".
165 € (Réf. 401346)

XA Pro 3D

X Ultra 3

Chaussure de trail et de randonnée
extrêmement stable et protectrice
destinée à des parcours fortement
accidentés. Accroche sols mouillés.
130 € (Réf. 409777)

Modèle redoutable dans les
randonnées techniques et les
descentes difficiles. Très stable.
Respirant par temps chaud et sec.
125 € (Réf. 404681)

RANDONNÉE HOMME

Outline 360 3L Jacket
Fabriquée dans une matière Pertex®
haute performance, cette veste offre
une protection respirante contre les
intempéries. La construction Motion
Fit™ 360° permet de bouger
confortablement.
300 € (Réf. 128870)

RANDONNÉE FEMME

Pantalon
Wayfarer AS Alpine
Doté d’une coupe près du corps, de
genoux renforcés et d’une ceinture
stretch pour plus de confort. La
technologie AdvancedSkin Shield
vous maintient au sec et au frais.
140 € (Réf. 118620)

Explore Polo
Style et légèreté, réalisé en
polyester il offre un confort optimal,
et pour parer à toutes les situations
la technologie AdvancedSkin
garantit un séchage rapide.
50 € (Réf. 393150)

Explore Graphic
Short Sleeve Tee
Fabriqué dans un polyester très léger
à séchage rapide avec effet chiné.
Agréable à porter par temps chaud,
son look est parfait sur les sentiers.
35 € Gris (Réf. 127130)
Vert (Réf. 127170)

Outline Jacket
Cette veste offre une grande
liberté de mouvement et une
protection efficace contre le vent
et la pluie. Elle est légère et
bénéficie d'empiècements robustes
sur les zones exposées pour une
protection renforcée.
200 € (Réf. 106050)

La Cote
Flex 2.5L Jacket

Pantalon
Wayfarer Straight LT

Elle protège efficacement contre
les intempéries. Une robustesse
améliorée sur les zones stratégiques
grâce à des empiècements 3L
(matière et membrane collées
ensemble).
150 € (Réf. 127510)

Inspiré de notre best-seller, le
Wayfarer, ce modèle utilise une
matière plus légère. Facile à porter,
conçu pour toutes les activités
outdoor, il est confortable et protège
efficacement de l’eau et de la saleté.
Ce pantalon vous suivra partout.
80 € (Réf. 106910)

Wayfarer LT Short
Ce modèle fabriqué dans un tissu
léger vous offre un confort et une
liberté de mouvement appréciable
durant vos randonnées. Sa matière
déperlante sèche rapidement.
80 € (Réf. 129130)

Out Mid Jacket
Légère, respirante et isolante sous une
veste, elle accompagne tous vos
mouvements. Tissus techniques
AdvancedSkin qui vous gardent au sec
et au frais. Poches zippées et capuche
fabriquées dans une matière stretch.
100 € (Réf. 127430)
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Pantalon
Wayfarer As Straight
La technologie AdvancedSkin Shield
vous maintient au sec et au frais. La
matière stretch 4 directions
accompagne vos mouvements
pendant les randonnées.
120 € (Réf. 132390)
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Wayfarer Short

Wayfarer Pull On Short

Arborant une coupe droite, ce short
possède une matière stretch et
déperlante, une taille réglable ainsi
que des genoux préformés. Il est
conçu pour suivre chacun de vos
mouvements.
75 € (Réf. 130040)

il accompagne tous les mouvements
pour un maximum de confort et de
performance. Doté d’un système
simple sans fermeture. Les 2 poches
mains zippées sont idéales pour
ranger vos affaires.
60 € (Réf. 126860)

Wayfarer LT Short
Right Nice Mid Hoodie
La touche de laine, offre confort et chaleur supplémentaire. Sa coupe cintrée
permet un ajustement idéal et une liberté totale des mouvements, à porter au
quotidien.
100 € (Réf. 129670)

Ce short utilise la matière Wayfarer,
stretch et légère, et offrant
d’excellentes performances,de confort
et de souplesse. Un design sobre idéal
pour vos excursions et au quotidien.
60 € (Réf. 129080)
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L.I.M Low

L.I.M Mid Proof Eco

Skuta Low Proof Eco

Skuta Mid Proof Eco

L.I.M Low

L.I.M Mid Proof Eco

Vertigo Proof Eco

Lava 30 / Lava 50

Conçue pour les courtes randonnées,
cette chaussure robuste et respirante
se contente de caractéristiques
essentielles, sans superflu. Excellente
absorption des chocs, avant de
chaussure en caoutchouc, talon
durable et coupe ajustée.
110 € (Réf. 4984702C5)

Cette chaussure de trekking
montante, légère et imperméable
possède une membrane conçue
durablement. Le talon extérieur en
caoutchouc Ahar Plus (technologie
Asics) est hautement résistant à
l'abrasion. Cheville souple.
150 € (Réf. 4985102C5)

Totalement imperméable, cette
chaussure de trekking stable offre un
excellent soutien et du confort grâce à
l'avant-pied large. La couche
supplémentaire de daim sur les orteils
protège dans les environnements
difficiles. Semelle amortissante en EVA.
130 € (Réf. 49841047T)

Conçue avec coupe mi-haute, cette
chaussure de trekking offre un excellent
soutien et un amorti GEL et EVA pour
le confort. Le talon extérieur offre une
durabilité accrue. La membrane
totalement imperméable ne possède
aucun fluocarbure. Cuir écologique.
150 € (Réf. 49808047T)

Conçue pour les courtes randonnées,
cette chaussure robuste et respirante
se contente de caractéristiques
essentielles, sans superflu. Excellente
absorption des chocs, avant de
chaussure en caoutchouc, talon
durable et coupe ajustée.
110 € (Réf. 4984802C5)

Cette chaussure de trekking
montante, légère et imperméable
possède une membrane conçue
durablement. Le talon extérieur en
caoutchouc Ahar Plus (technologie
Asics) est hautement résistant à
l'abrasion. Cheville souple.
150 € (Réf. 4985202C5)

Chaussure de randonnée la plus rigide
de Haglöfs, idéale pour les randonnées
longues et exigeantes. Imperméable
avec sa membrane Proof Eco sans
fluocarbure, cette chaussure offre aussi
une excellente adhérence grâce à sa
semelle Vibram Xstrek.
170 € (Réf. 49804047X)

Ce sac de sport fiable est idéal pour
toutes vos sorties et vos week-ends.
Compartiment spacieux renforcé au
fond. Sangles d'épaule amovibles.
Surface traitée DWR pour repousser
eau et saleté. Capacités 30 / 50 L.
80 € Lava 30 (Réf. 3381424JU)
90 € Lava 50 (Réf. 3381414GN)

RANDONNÉE HOMME

RANDONNÉE FEMME

Roc Spire Jacket

LX Hat

Ceinture Sajvva

L.I.M Jacket

Fjell Hybrid Tights

Veste de protection en Gore-tex 3 couches conçue pour l'alpinisme. Capuche
compatible avec un casque d'escalade réglable en 3 points avec visière laminée
et renforcée de fil de fer. Vous restez visible grâce au réflecteur Recco® sur le
bord de la capuche.
450 € (Réf. 6043574AA)

Respirant et confortable pour vos
randonnées, les bords protègent
contre les rayons du soleil, à l'intérieur
filet respirant et sangle réglable.
Traitée DWR sans fluorocarbure pour
repousser eau et saleté.
38 € (Réf. 6043063C5)

Cette ceinture sobre et pratique se
porte dans toutes vos activités de
montagne, randonnée, trekking,
alpinisme, fast hiking... Elle est
conçue en toile de coton, une boucle
métallique avec logo Haglöfs ajouré.
Largeur 30 mm.
28 € (Réf. 6038062AT)

Confectionnée avec du Gore-tex Paclite® Plus, elle vous offre cette protection et
cette performance indispensables pendant vos randonnées, traitée déperlante
pour vous garantir une protection parfaite contre la pluie et la poussière. Dotée
d’une capuche réglable en trois points avec une visière laminée et renforcée, la
construction sans couture permet d’éviter les risques de frottements.
250 € (Réf. 6045434HG)

Conçu pour toutes les sorties en
montagne, ce modèle technique allie
le confort et la souplesse d'un legging
et la solidité d'un pantalon de trekking
grâce au tissu Cordura®. Equipé de
poches pratiques et d'une fermeture
zippée pour une fonctionnalité parfaite.
120 € (Réf. 6045162C5)

Tight L / Tight M
Ce sac à dos offre un centre de
gravité bas idéal pour toute activité.
Il serre bien le dos. Sangle de
sternum ajustable. Poches et boucle
piolet amovible. Panneau arrière
ergonomique. Capacités 25 / 20 L.
80 € Tight L (Réf. 3393034F6)
70 € Tight M (Réf. 3393043P9)

Casquette Equator III
Serac Hood
Fabriqué à partir d'un mélange de tissus Polartec Powerstretch® Pro. Celui-ci vous
offre chaleur et protection face aux conditions difficiles. Polaire équipée d’une
capuche et de plusieurs poches pour ranger vos affaires personnelles.
200 € (Réf. 6038722LC)

La plus polyvalente d'Haglöfs. Tissu
softshell lisse, bandeau élastique,
œillets de ventilation, pour un
confort instantané. Traitée DWR
sans fluorocarbure pour repousser
eau et saleté.
35 € (Réf. 6028903N5)

Stretch Rainshadow Jacket
Elle constitue une excellente protection contre la pluie légère, en montagne et
où vous le souhaitez. Sa matière extérieure stretch, imperméable et respirante
utilise par ailleurs 100% de fibres recyclées. 200 € (Réf. 84811-ARWD)

L.I.M Essens Jacket
Bandeau L.I.M Tech
L.I.M Down +1
Ce sac de couchage conçu pour la randonnée et les courses de vitesse offre un
isolement parfait jusqu'à 1°C grâce au duvet d'oie mélangé. Surface traitée DWR
sans fluorocarbure pour repousser eau et saleté. Forme sarcophage serré.
420 € (Réf. 4160402C5)
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Très léger et performant, il empêche la
sueur dans les yeux, offre une sensation
sèche sur le front. Plié et rangé
facilement. Tissu tricoté à séchage
rapide, une allure élégante et sportive.
20 € (Réf. 6046054HG)

L.I.M Fuse Shorts
Short technique et léger au design
minimaliste. Conçu en tissu Climatic™
certifié Bluesign, pour un séchage
rapide. Le traitement déperlant sans
fluorocarbure offre une protection
efficace contre les éléments.
65 € (Réf. 6044983X3)

Cette veste offre une chaleur
optimale et une légèreté parfaite
grâce à sa conception en tissu
ultraléger et résistant et à son
garnissage en duvet d'oie de
qualité supérieure. Traitement
déperlant pour une protection
durable contre les intempéries.
220 € Homme (Réf. 6046102C5)
Femme (Réf. 6046112C5)

L.I.M 25
Ce sac à dos offre le minimum
nécessaire de portage en randonnée
pour un poids léger. Poches et
fixations, cordon de compression,
sangle de sternum et ceinture de
hanche rembourrée. Système dorsal
ventilé Airback. Capacité 25 L.
110 € (Réf. 3393422CX)
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Strider Shorts - 7 in.

Strider Shorts - 3 1/2 in.

Ultraléger, ce short de trail running est doté d’une
ceinture en maille plate et d'un cordon de serrage
externe pour une coupe confortable et sans
frottement. Il sèche très rapidement grâce à la
doublure HeiQ® Fresh.
60 € (Réf. 24649-CNY)

Ultraléger, ce short de trail running est doté d’une
ceinture en maille plate et d'un cordon de serrage
externe pour une coupe confortable et sans
frottement. Il sèche très rapidement grâce à la
doublure HeiQ® Fresh.
50 € (Réf. 24654-GYPG)

Cap Cool Daily Graphic Shirt

Cap Cool Daily Graphic Shirt

Extensible ce modèle facilite votre liberté de mouvements pendant vos excursions. Grâce à la technologie
Polygiene, le contrôle des odeurs est précis vous évitez cette sensation désagréable même lorsque l'effort
devient intense. Il offre également une bonne protection contre les rayons du soleil.
45 € Gris Clair (Réf. 45235-FZSE) – Pourpre (Réf. 45235-LYRX) – Gris (Réf. 45235-PMSX)

Extensible ce modèle facilite votre liberté de mouvements pendant vos excursions. Grâce à la technologie
Polygiene, le contrôle des odeurs est précis vous évitez cette sensation désagréable même lorsque l'effort
devient intense. Il offre également une bonne protection contre les rayons du soleil.
45 € Jaune (Réf. 45250-SUPI) – Vert (Réf. 45250-SRGX) – Sable (Réf. 45250-LSMX)

RANDONNÉE HOMME

RANDONNÉE FEMME

Pluma Jacket

Triolet Jacket

Long Sleeve Sol Patrol II Shirt

Calcite Jacket

Nano Puff Jacket

Quandary Pants Short

Idéal pour toutes vos excursions en montagne, c’est
un modèle hardshell compressible et ultratechnique.
Dotée de la doublure Gore™ Micro Grid Backer,
cette veste est fabriquée dans une matière Gore-tex
Pro 3 couches légère, durablement imperméable,
respirante et coupe-vent.
580 € (Réf. 83755-FRE)

Adapté à tous les sports de montagne, c'est un
modèle ultratechnique fabriqué dans une matière
Gore-tex® 3 couches imperméable et respirante
avec surface extérieure en fibres recyclées, pour des
performances durables et polyvalentes.
380 € (Réf. 83402-SMDB)

Cette chemise à manches longues est fabriquée dans
une matière légère en polyester ripstop. Séchage
rapide et protection anti-UV. Ce modèle garantit un
confort incomparable par temps chaud et humide.
Sa confection est attestée Fair Trade Certified™.
85 € (Réf. 54254-MEMN)

Que l’on ne s’y trompe pas, cette veste légère est
pourtant conçue pour faire face aux gros orages
estivaux et chutes de neige printanières.
Compressible et respirante, elle est également
dotée de deux poches chauffe-mains.
270 € (Réf. 84995-STPI)

La technologie Bluesign™ de la Nano Puff couplée
à ses attributs coupe-vent, de chaleur, de résistance
à l’eau, d’incroyable légèreté et de compressibilité
font de cette veste un modèle recherché pour
quiconque souhaite une sortie de qualité,
sécurisante et éco-responsable.
210 € (Réf. 84217-PPL)

Conçu pour assurer un maximum de confort et
une liberté de mouvement irréprochable. Modèle
toute saison et polyvalent fabriqué dans une
matière légère avec apprêt déperlant durable
(DWR) et protection anti-UV.
90 € (Réf. 55410-SHLE)

Micro Puff Hoody
Ultralégère et résistante à l’eau avec un traitement
déperlant (DWR). Cette doudoune offre une
chaleur parfaite grâce à l’isolation synthétique
PlumaFill (une alternative révolutionnaire au
duvet avec un poids plume). Dotée de deux
poches chauffe-mains zippées et passepoilées.
280 € (Réf. 84030-MAN)
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R1 Techface Hoody
Une veste qui conserve le confort d’une polaire tout
en procurant une résistance au vent et une durabilité
supérieures, et facilitant la superposition avec d’autres
vêtements.
180 € (Réf. 83576-CNY)

Airchaser Shirt
Technique et léger, ce t-shirt associe une matière
Capilene® Cool Lightweight sur le devant à un mesh
respirant au dos et absorbe la transpiration. Sa
confection est attestée Fair Trade Certified™. Logo
réfléchissant.
60 € (Réf. 23440-SUPX)

Fleetwith Skort
Nano Air Jacket

R2 TechFace Jacket

Grâce à l'isolation FullRange®, ce modèle garantit
respirabilité, chaleur et extensibilité. Les tissus
extensibles et le matelassage discret permettent
une liberté totale des mouvements.
200 € (Réf. 84257-CCRL)

Cette veste offre une chaleur et une respirabilité
parfaites. Elle résiste à l'abrasion et aux intempéries
avec son traitement DWR. Pratique, elle est équipée
de deux poches chauffe-mains. Certifiée Fair Trade™.
180 € (Réf. 83630-CNY)

Cette jupe est réalisée à partir d'un mélange de
polyester et d'élasthanne recyclé. Elle offre une
respirabilité optimale et un confort parfait. Le
short intérieur offre un maintien supplémentaire.
Dotée de plusieurs poches zippées pour un
rangement organisé.
60 € (Réf. 58635-SWPI)
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Z e r o S c e n t : Te c h n o l o g i e
écoresponsable, durable et
hautement efficace de contrôle
des odeurs.

CONFORT AU QUOTIDIEN

CONTRÔLE DES ODEURS

Polo Manches
Courtes F-Dry
Ce polo idéal en montagne
possède des propriétés antiodeurs permises par la technologie
ZeroScent. Transfert d'humidité
efficace et séchage ultra rapide
grâce à la technologie F-Dry.
50 € (Réf. 550662-15000)

Short Wedgemount

F-Dry Singlet

Léger, respirant et à séchage
rapide, ce short propose une
coupe regular fit extensible. Deux
poches latérales zippées et une
poche au dos vous donnent la
possibilité de conserver vos objets
de valeur en sécurité.
60 € (Réf. 527562-20377)

Fabriqué dans un mélange à base de
polyester à séchage ultra rapide, il
intègre la technologie ZeroScent et
offre une gestion parfaite de
l'humidité et une résistance aux
odeurs grâce à ses propriétés
antibactériennes. Doté d’une
protection UV 30+ qui protège
efficacement contre le soleil estival.
Restez au sec et au frais grâce à ce
débardeur technique et fonctionnel.
35 € (Réf. 550781-20377)

PRODUIT ÉCORESPONSABLE

Natural + Light
Base Layer
Ultra léger et conçu pour résister aux
températures élevées. Réalisé en
Cool Wool Jersey, ce modèle
contrôle la température corporelle.
Avec une coupe ajustée qui vous
offre une liberté totale des
mouvements.
70 € (Réf. 110641-15700)

RANDONNÉE HOMME

RANDONNÉE FEMME

Aegis 2.5 L Waterproof Jacket Hardshell

F-Dry T-Shirt Manches Longues

Steam Midlayer Full Zip

F-Dry T-Shirt Manches Courtes

Modèle technique et performant, il est conçu pour vos sorties outdoor. Légère
et imperméable, cette veste est idéale pour faire face à la pluie et au vent.
Sa réalisation intégrale en thermocollage vous assure une grande robustesse.
Dotée de détails réfléchissants, elle permet de rester visible lors de vos sorties
par faible luminosité.
150 € (Réf. 527492-21900)

Technique et fonctionnel, ce modèle au séchage ultra rapide intègre la
technologie de contrôle des odeurs ZeroScent. La coupe sportive offre un
confort parfait pendant toute la journée avec une liberté totale des
mouvements. C’est le t-shirt indispensable pour les activités extérieures.
50 € (Réf. 594872-28100)

Conçue dans un textile gaufré structuré à séchage rapide, elle est la couche
parfaite lorsque la température baisse. Son tissu extensible permet une liberté
de mouvement totale.
90 € (Réf. 541911-30340)

Technique et fonctionnel, ce modèle au séchage ultra rapide intégre la
technologie ZeroScent. La coupe sportive offre un confort parfait pendant
toute la journée avec une liberté totale des mouvements. C’est le t-shirt
indispensable pour les activités extérieures.
45 € (Réf. 550761-10000)

Pantalon Fli Dual Dry Water Resistant

Koya Ceramicool Pants

Short Wedgemount

Le pantalon intègre la technologie Dual Dry pour une résistance parfaite à
l'eau. Polyvalent, technique et léger, il est un atout essentiel face aux aléas
de la météo. Plusieurs poches zippées.
120 € (Réf. 560182-15000)

Il est équipé de la technologie Ceramicool : vous restez au sec et au frais. Sa matière
double élastique incorpore un fil spécifique qui augmente encore plus la sensation
de fraîcheur. Les jambes préformées optimisent la liberté de mouvement.
100 € (Réf. 560001-15000)

Léger et à séchage rapide, ce short propose une coupe regular fit, élastique
et respirante. Deux poches latérales zippées et une poche au dos vous
donnent la possibilité de conserver vos objets de valeur en sécurité.
60 € (Réf. 527561-10457)
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Raincover II / III
Ces housses pour sac à dos, parfaitement
imperméables de couleurs fluorescentes,
garantissent une sécurité supplémentaire
dans la circulation routière ou en cas
d’urgence.
Volume de sac compatible / 30 à 50 L
25 € Jaune (Réf. 395308008)
Volume de sac compatible / 45 à 90 L
30 € Bleu (Réf. 395403013)

First Aid Kit Pro
Pack de premier secours, contient un matériel
important de soins choisi conformément aux
recommandations médicales, pince à tiques,
ciseaux et accessoires pour pansements. Il
dispose d’un espace conséquent pour les
compléments personnels.
50 € (Réf. 39432169002)

Orbit 0°
Ce sac de couchage supporte les températures froides et est agréablement
doux. Sa capuche fonctionnelle dispose de deux cordons de serrage et une
poche intérieure permet de ranger vos objets de valeur.
118 € (Réf. 37013183387)

Orbit 0° SL

Astro Pro 800 SL

L’Orbit 0° SL supporte les températures froides et est agréablement doux. Sa
capuche fonctionnelle dispose de deux cordons de serrage d'une poche intérieure
permettant de ranger vos objets de valeur et est doté d’inserts polaires sur les
reins et les pieds.
118 € (Réf. 37015183521)

Le sac de couchage Astro Pro, disponible en 800 et 1000 grammes de garnissage,
garantit un repos réconfortant après vos journées de trekking. L’intérieur extensible
épouse les formes du corps, et des zones stratégiques telles que les pieds
bénéficient d’une isolation thermique supérieure.
380 € (Réf. 37128173003)

RANDONNÉE ÉQUIPEMENTS
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RANDONNÉE ÉQUIPEMENTS

Rise Lite 28

Guide Lite 32

Rise Lite 26 SL

Aircontact Lite 45 + 10 SL

Parfait pour les sorties d'une journée, ce sac
à dos est doté de nombreuses fixations
escamotables pour skis, bâtons, piolet, etc.
Il dispose de divers rangements dont un
compartiment dédié aux affaires mouillées,
et d'un pare-neige. Le système ingénieux Lite
garantit une position sûre et près du corps.
Version de 28 L.
139 € (Réf. 33011187000)

Ce sac d'alpinisme aux lignes épurées est
doté de stabilisateurs ergonomiques sur
hanches parfaits pour les charges
moyennes. Sur les stabilisateurs se
trouvent des sangles de compression
latérales qui régulent le report de charge
et augmentent la stabilité.
Volume de 32 L.
118 € (Réf. 33601173400)

Parfait pour les sorties d'une journée, ce sac
à dos est doté de nombreuses fixations
escamotables pour skis, bâtons, piolet, etc.
Il dispose de divers rangements dont un
compartiment dédié aux affaires mouillées,
et d'un pare-neige. Le système ingénieux Lite
garantit une position sûre et près du corps.
139 € (Réf. 33010185207)

Ce sac à dos de randonnées offre
l’équilibre parfait entre port confortable,
poids optimal et aération grâce à la
mousse technique à pores ouvertes du
système dorsal Aircontact Lite.
190 € (Réf. 33402185423)

Aircontact Lite 65 + 10

Futura Pro 40

Guide Lite 28 SL

Futura Pro 38 SL

L’Aircontact Lite est le transporteur de
poids lourd qu’il vous faut. Il est idéal pour
ceux ayant besoin d’emporter beaucoup
de matériel, qu’il s’agisse d’un séjour
jusque dans la brousse australienne ou
dans les paysages lointains d’Islande.
207 € (Réf. 43403187403)

Le Futura Pro est parfait pour les
randonnées ou les traversées de plusieurs
jours. Son système Aircomfort Flexlite Pro
combine une excellente aération, un
portage souple ainsi que des stabilisateurs
mobiles et confortables sur les hanches.
180 € (Réf. 34013184701)

Ce sac d'alpinisme aux lignes épurées est
doté de stabilisateurs ergonomiques sur
hanches parfaits pour les charges moyennes.
Sur les stabilisateurs se trouvent des sangles
de compression latérales qui régulent le
report de charge et augmentent la stabilité.
Volume de 28 L.
118 € (Réf. 33600173329)

Le Futura Pro est parfait pour les randonnées
ou les traversées de plusieurs jours. Son
système Aircomfort Flexlite Pro combine une
excellente aération, un portage souple ainsi
que des stabilisateurs mobiles et confortables
sur les hanches.
178 € (Réf. 34012184701)

Aircontact Pro 70 + 15

Belt II

Aircontact Pro 55 + 15 SL

Belt II

L’Aircontact Pro est le transporteur de
poids lourd qu’il vous faut. Il est idéal pour
ceux ayant besoin d’emporter beaucoup
de matériel, qu’il s’agisse d’un séjour
jusque dans la brousse australienne ou
dans les paysages lointains d’Islande.
321 € (Réf. 33303172312)

Le sac de tour de taille Belt II permet d’avoir
à portée de main votre monnaie, votre guide
de voyage, vos lunettes de soleil et votre
téléphone portable. Vos accessoires sont
protégés et facilement accessibles.
21 € (Réf. 390147000)

Ce modèle est le transporteur de poids lourd
qu’il vous faut. Il est idéal pour ceux ayant
besoin d’emporter beaucoup de matériel,
qu’il s’agisse d’un séjour jusque dans la
brousse australienne ou dans les paysages
lointains d’Islande.
298 € (Réf. 33300175005)

Le sac de tour de taille Belt II permet d’avoir
à portée de main votre monnaie, votre guide
de voyage, vos lunettes de soleil et votre
téléphone portable. Vos accessoires sont
protégés et facilement accessibles.
21 € (Réf. 390145026)
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Fairview Wheels 65

Farpoint Wheels 65

Deuter Wash Center II

Ce parfait compagnon de voyage
associe le confort et les avantages
d'un sac à dos de voyage à la facilité
d'utilisation d'une valise à roulettes.
Spécialement adapté à la
morphologie féminine, le sac
comporte des sangles de
compression internes et des poches
de rangement pratiques. 65 L.
220 € (Réf. 54911)

La gamme Farpoint est très
fonctionnelle. Le Farpoint Wheels
est conçu pour le voyage et le
Farpoint Trek est spécifique pour le
trek. Le sac à roulettes Wheels peut
se porter sur le dos grâce à ses
bretelles escamotables. Le Trek est
fort de son rangement et de son
accès faciles. 75 et 65 L.
220 € (Réf. 54890)

La trousse de toilette Wash Center
II offre un aménagement astucieux
et sophistiqué avec une poche filet
a m o v i b l e e t u n c ro c h e t d e
suspension.
36 € (Réf. 394643306)

Ce sac est doté du système
Contact, permettant un rangement
optimal et une grande flexibilité
dans vos déplacements. Votre dos
et épaules sont soulagés grâce à
ses bretelles escamotables
169 € (Réf. 35102207000)

RANDONNÉE BAGAGERIE

RANDONNÉE BAGAGERIE
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Deuter Aviant Carry
On Pro 36

Kamber 22

Transporter Roll

Patagonia Black Hole

Patagonia Black Hole Wheeled Duffel

Conçu pour affronter les conditions
les plus rudes en montagne, le
Kamber allie durabilité et sécurité au
plus haut niveau. Panneau arrière
doté d'une surface repoussant la
neige. Compartiments internes pour
séparer affaires sèches et mouillées.
Tissu anti-griffures pour lunettes.
Multiples poches dédiées et systèmes
d'attache. 22 L.
160 € (Réf. 52141)

Ce sac à dos robuste offre plusieurs
fonctionnalités utiles pour un
mode de vie actif (trajets quotidiens
et explorations urbaines),
étanchéité, panneau arrière en
mousse maillée, bretelles
rembourrées, pochette rembourrée
pour ordinateur, poches extérieures
faciles d'accès... Un indispensable
au look soigné. 25 L.
115 € (Réf. 50321)

Un design emblématique qui se transporte à la main, à l’épaule ou comme un sac à
dos. Robuste et souple, ce bagage cabine offre suffisamment d’espace et d’organisation
pour les longs trajets, même dans son plus petit format.
170 € Black Hole Mini Mlc - Kaki (Réf. 49265-SKA)
190 € Black Hole Mlc - Noir (Réf. 49306-BLK)

Ce sac de voyage extrêmement résistant aux intempéries présente des roulettes
robustes et une poignée téléscopique. L’espace de rangement est optimisé grâce au
système de compression intérieur. Existe en plusieurs coloris.
320 € 40 L (Réf. 49378-CNY) - 290 € 70 L (Réf. 49381-CNY)
190 € 100 L (Réf. 49387-BLK)

Metron 26

Mutant 38

Ce sac à dos de cyclisme ajusté et
confortable est idéal pour les petits
trajets en vélo et les sorties d'une
journée. Son design est pensé pour
les randonneurs à vélo recherchant
un sac organisé et protecteur de son
contenu (pochette rembourrée pour
ordinateur et poche anti-rayures
notamment). 26 L.
150 € (Réf. 50211)

Grâce à sa légèreté extrême, sa
souplesse,
ses
parties
escamotables et sa polyvalence en
toute saison, ce sac d’escalade est
fiable pour des ascensions tout au
long de l’année. Panneau arrière
repoussant la neige et porte-skis
latéraux. 38 L.
160 € (Réf. 55280)
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Osprey Airporter
S-M-L

Osprey Ultralight
Raincover M-L-XL

Cette housse de sac à dos est zippée
pour une protection totale. Tissu et
coutures imperméables. Bretelle
ajustable, pochette pour carte
d'identité, base renforcée. Se range
dans sa propre housse de transport.
46 € S - 10-50 L (Réf. 57081)
50 € M - 45-75 L (Réf. 57082)
54 € L - 70-110 L (Réf. 57083)

Indispensable en cas d'averse, cette
housse de sac à dos ultralégère est
dotée d'un système totalement
couvrant avec attache sécurisée sur
la ceinture et sur le harnais. Attache
intégrée pour lampe clignotante.
34 € M - 30-50 L (Réf. 56912)
37 € L - 50-75 L (Réf. 56913)
38 € XL - 75-110 L (Réf. 56914)
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MCT12 Vario Carbon
Bâton pliable de cross trail destiné
aux coureurs exigeants. Carbone
performant ultraléger et poignée
Cross Shark, mécanisme Shark
rapide et surface d'appui
ergonomique.
189 € Homme (Réf. 650-26801)
189 € Femme (Réf. 650-26851)

Micro Trail Vario
Confort et tenue sur tous les terrains, jusqu'aux pistes de trail les plus hautes.
Conçu à 100% en carbone ultraléger (202 g). Technologie CLD Core Locking
Device pour un pliage ultrafacile.
199 € Homme (Réf. 649-2675) - 199 € Femme (Réf. 649-2674)

Notion SP Pants

Anchor Stretch Short

Alpine Light Pants

Liquid Point Shell

Fait d'un coton biologique doux et
légèrement stretch, ce modèle
féminin vous offre une belle liberté
de mouvement. Bas de jambes
élastiqués, genoux renforcés, deux
poches arrière.
70 € (Réf. 7500614003)

Réalisé dans un mélange de nylon
et de coton, il offre une extensibilité
parfaite ainsi qu'une très bonne
résistance à l'usure et à l'humidité.
Traitement déperlant DWR, en cas
d'averse.
85 € (Réf. 75012430070)

Fabriqué dans un tissu stretch quadridirectionnel à simple tissage. Avec
son traitement DWR, il est déperlant
durable. Muni de deux poches arrière
et de poches zippées sur les cuisses.
100 € Homme (Réf. XPU20003)
Femme (Réf. O9M8421)

Sa membrane Gore-tex® offre un
confort parfait, système de serrage
réglable à l'aide de pattes Velcro®,
capuche ajustable compatible avec
le port d'un casque d'escalade.
260 € Homme (Réf. K8496019)
Femme (Réf. MA8A6012)

RANDONNÉE ACCESSOIRES

RANDONNÉE ACCESSOIRES

Micro Trail Pro

Micro Trail Race

Piolet Raven

Conçu pour le trail sur terrain difficile, le Micro Trail Pro est le bâton pliant
ultime. Système Trigger Shark 2.0 pour une transmission de force maximale
et une prise en main facile. Extension de poignée, flexibilité sur terrain
escarpé. Dragonne perméable à l'air. Bouton-poussoir pliage rapide.
159 € (Réf. 649-2585)

Conçu pour le ski en compétition, le Micro Trail Race est un bâton à longueur
fixe qui ne pèse que 175 g. Il est solide et tient fermement dans la main
grâce à la dragonne Shark Frame Strap Mesh, à la poignée en liège naturel
et au système Trigger Shark 2.0. Bouton-poussoir pliage ultrarapide.
169 € (Réf. 649-2587)

Piolet d'alpinisme traditionnel. Tête et
pique en acier coulé inoxydable.
Manche en aluminium résistant à
l'usure. Forme et dents de la lame
pour servir en auto-arrêt.
75 € (Réf. 4101510000)

Vertical K

Khumbu Antishock

Presque impossible de faire plus léger, 135 g. Fait pour tous ceux qui aiment
monter le plus rapidement possible. Comportement de swing parfait. Pointe
Speed Tip biseautée en acier trempé, stabilité toute surface. Système Trigger
Shark 2.0 pour libérer rapidement la dragonne de la poignée.
129 € (Réf. 649-2592)

Une gamme de fonctionnalités complète, poignée Aergon CorTec confortable,
système de réglage Speed Lock+ pour un ajustement simple de la longueur, tube
léger en aluminium hautement résistant et Antishock pour protéger vos articulations.
Versatilité absolue et bonnes réserves de stabilité.
89 € (Réf. 649-2026)

Micro Vario Carbon classique
Conçu pour la randonnée sportive. Poignée anatomique Aergon Thermo Long.
Réglage ultrafacile Speed Lock 2. Dispositif de verrouillage externe ELD.
169 € Homme (Réf. 649-2062) - 169 € Femme (Réf. 649-2067)

102

PRINTEMPS / ÉTÉ 2020

Distance Carbon FLZ

Harnais
Momentum 4S

Easy Rider
Via Ferrata Set

Harnais polyvalent : salle et voies
moyennes en montagne. Ceinture
ergonomique matelassée. Portematériels. Toutes morphologies.
65 € (Réf. 6511060001)

2 mousquetons avec mécanisme
de verrouillage interne facilement
manœuvrable par pression d'une
main. Longes élastiques. Réduction
de la force du choc en cas de chute.
130 € (Réf. 6201070014)

Distance Z

Crampon Serac

Corde 7.9 Dry

Casque Vision

Conçu pour le trail et la randonnée à la
journée. Technologie SlideLock et
tenue des jonctions renforcée. Pointes
Tech interchangeables. Repliable en 3
brins. Construction aluminium.
110 € (Réf. 112208)

Crampon stable et fiable pour les
courses neigeuses ou glaciaires. 12
pointes. Acier inoxydable antibottage et anti-corrosion. Talonnière
précise à réglage micrométrique.
140 € (Réf. 4000420000)

Corde idéale pour les courses
d'alpinisme et les voies de plusieurs
longueurs. Gaine tressée robuste et
traitement Dry (protection interne
et externe contre les intempéries).
80 € (Réf. 323011ORAN)

Casque en mousse hautement
résistant (EPP, EPS, coque en
polycarbonate). Système suspension
à volume réduit. Crochets pour
frontale. Coussinets Velcro amovibles.
100 € (Réf. 6202176002)

Bâton robuste et durable. Pointes
Tech en carbure et en caoutchouc
interchangeables. Poignée légère en
mousse EVA antidérapante. Repliable
en 3 brins. 100% fibre de carbone.
160 € (Réf. 112204)

Micro Vario Carbon Antishock
Version Antishock, réduit les impacts de 40%.
179 € Homme - Antichoc (Réf. 649-2063)
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NATATION
DU BASSIN À L'EAU LIBRE,
DES SENSATIONS
DIFFÉRENTES
MAIS UN PLAISIR
IDENTIQUE.
Visuel d'ambiance Sailfish.

Centre Snorkel

Tech Paddle

Ce modèle permet d’améliorer l’alignement du corps, plus besoin de tourner la
tête pour respirer vous restez ainsi concentré(e) sur le positionnement de votre
corps et votre technique.
35 € (Réf. 07-361-D699)

Grâce à un design hydrodynamique pour un contact optimal avec l'eau, elles
améliorent vos mouvements et vous aident à créer la meilleure traction
possible.
23 € (Réf. 73-312-D699)

Slogan Print Cap
Modèle fabriqué en silicone. Sa forme hydrodynamique réduit la traînée et
optimise vos performances.
12 € (Réf. 08-385-D684)

Fastskin Pure Focus
Mirror
Elles réduisent la traînée de 5% par
rapport aux Fastskin Elite, ce qui en
fait les lunettes de compétition les
plus performantes et les plus rapides
de Speedo. Le design innovant
garantit une synergie parfaite entre
vitesse, performance et style.
65 € (Réf. 11-778-D444)

Aquapulse Pro Mirror

Hydropulse Mirror

Teamster Backpack 35L

Elles présentent un profil sans
monture et des branches latérales
spécifiques pour une meilleure
stabilité et moins de tension.
Dotées de joints IQFit™ gages
de confort, d'étanchéité et de
réduction des marques autour
des yeux.
36 € (Réf. 12-263-D639)

Elles sont dotées de joints ultradoux
qui offrent un ajustement souple et
d'une sangle double facilement
réglable qui garantit un maintien
sûr. Pour une expérience de natation
immersive, vous bénéficiez d'une
vision périphérique et d'une clarté
sous l'eau supérieure.
22 € (Réf. 12-267-D646)

Sac à dos idéal pour le transport des
affaires de natation. Vous bénéficiez
d’un large espace de rangement
grâce à la capacité de 35 litres.
75 € (Réf. 10-707-4006)

Pullbuoy Multi
Le pullbuoy calé entre vos jambes, vous permet de faire travailler le haut du corps
notamment les bras et d'améliorer votre technique, il aide à la flottabilité des
jambes et maintient un bon positionnement, bras et abdominaux sont à l'épreuve.
22 € (Réf. 01-791-D699)

NATATION HOMME

Fastskin Xenon
Idéale pour athlètes compétitifs. Grâce à la matière Endurance 10, cette trifonction
offre un confort parfait pendant vos entraînements et compétitions. Dotée d'une
bande de silicone pour un maintien parfait.
130 € Homme (Réf. 12-570-F220) – Femme (Réf. 12-571-F156)

Xenon Fullsuit Bla/Pur
Ce Wetsuit est pensé pour les triathlètes compétitifs. Avec sa construction
optimisée, vous allez pouvoir dépasser vos objectifs : ultra-flexibilité des
épaules et de la poitrine, forte stabilité et hydrodynamisme.
250 € Homme (Réf. 12-556-F154) – Femme (Réf. 12-557-F155)
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NATATION FEMME

Fastskin Lzr Pure
Intent Jammer
Une double-épaisseur de
compression et des coutures
e rg o n o m i q u e s . D o t é d ' u n e
construction à trois tissus et
coutures soudées il permet une
plus grande liberté de mouvement
et optimise vos performances.
289 € (Réf. 11-976-D881)

Valmilton Aquashort

Proton Singlet

Ce short offre un grand confort et
un maintien parfait grâce au tissu
extensible. Fabriqué en matière
Creora® HighClo™, garantie d'une
plus grande résistance au chlore.
Cordon de serrage à la taille.
33 € (Réf. 05-658-D880)

Ce débardeur est conçu pour les triathlètes. Réalisé dans le tissu Endurance10®,
il vous offre flexibilité et résistance au chlore, et des bandes de silicone pour
un maintien parfait.
60 € Homme (Réf. 12-543-F157) Femme (Réf. 12-572-F156)

Boomstar Placement
Aquashort

Speedo Slide

Une coupe mise au goût du jour
comme les maillots Essentials, un
cordon élastique à la taille une
matière Endurance+ ® 100%
résistante au chlore.
38 € (Réf. 12-417-D835)

Accessoire indispensable, elles
sont légères, sèchent rapidement,
dotées de trous sur la semelle pour
évacuer l'eau immédiatement.
25 € Homme (Réf. 12-229-0001)
Femme (Réf. 12-230-B431)

Fastskin Lzr Pure Intent
Openback Kneeskin
Cette combinaison partielle présente
une double épaisseur de compression
et des coutures ergonomiques. Les
zones en tissu texturé visent à réduire
la traînée pour vous permettre de
nager au maximum de vos possibilités
et offrir une plus grande liberté de
mouvement.
419 € (Réf. 11-974-D881)

Junglejazz Placement
Double Crossback 1
Piece
Les bretelles croisées offrent une
liberté de mouvement accrue. La
m a t i è re E n d u r a n c e ® + 1 0 0 %
résistante au chlore permet de tenir
à l'épreuve du temps malgré les
entraînements intenses. Confort et
séchage rapide garantis.
44 € (Réf. 10-626-D770)

Solid U-Back 2 Pieces
Proton Shorts Bla/Pin
Conçu pour les triathlètes. Réalisé dans le tissu Endurance 10, il vous offre
plus de flexibilité et plus de résistance au chlore. Les bandes en silicone
assurent un maintien parfait de la trifonction.
60 € Homme (Réf. 12-544-F157) – Femme (Réf. 12-573-F158)

Doté d'un dos en "U" intemporel
et fabriqué dans la matière
Endurance10® , douceur et confort
pour un modèle aux couleurs
estivales.
42 € (Réf. 12-367-D780)
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Cobra Tri Swipe

Cobra Mirror

Envision

Smartcap Training

Grâce à la technologie Swipe Anti Fog, la paire dure dix fois plus longtemps
que des lunettes de natation normales. Equipées de lentilles à miroir foncé
à forme incurvée, elles vous assurent un confort optimal lors de vos séances
de natation. Sa double sangle est réglable à l'arrière de la tête, garantissant
ainsi un maintien stable.
65 € (Réf. 2508355)

Lunettes de bain destinées à un entraînement intensif ou à la compétition. La
vision frontale et latérale est optimale, et les verres "effet miroir" haute
performance résistent aux impacts dans le temps.
45 € (Réf. 9235417)

Les Envision proposent une construction large. La monture et les joints en
silicone liquide, l'élastique dédoublé ainsi que le système de réglage ACS
assurent un ajustement souple et confortable.
23 € (Réf. 1E68057)

Bonnet de bain incontournable pour les cheveux longs. Son design 2-en-1
(bandeau intérieur et bonnet extérieur) et réversible maintient parfaitement les
cheveux en place.
25 € (Réf. 403100)

The One

Fastpack 2.2

Les joints d’étanchéité des lunettes The One sont structurés de façon à éviter
les zones qui compromettent l’effet d’aspiration sur le visage. Les verres
antibuée en polycarbonate assurent une visibilité cristalline.
20 € (Réf. 1430150)

Equipé de plusieurs espaces ayant pour objectif de ranger et organiser vos
affaires. Dans un soucis de confort, les bretelles sont rembourrées. Vous
accédez facilement au contenu du sac grâce aux grandes fermetures zippées.
24 € (Réf. 2486510)

Cobra Ultra Swipe Mirror
Les Cobra Ultra Swipe Mirror offrent les mêmes caractéristiques que les Cobra
Tri Swipe, à ceci près qu’elles proposent une pression adaptée aux différentes
parties de la tête. Un indispensable pour le confort.
60 € (Rose Réf. 2508355)

Tracks Mirror
Les Tracks Mirror affichent des verres profilés avec traitement miroir et leurs
jupes en silicone souple ainsi que les doubles élastiques optimisent le confort.
23 € (Réf. 92370174)

NATATION HOMME

NATATION FEMME

Trisuit ST Aero Front Zip
Entièrement réalisée en Powerskin ST Aero, cette combinaison offre un
hydrodynamisme optimal. Respirabilité parfaite et confort maximum grâce
aux panneaux en maille et à la peau de chamois à séchage rapide conçue
pour un encombrement minimum dans l’eau et sur terre.
250 € (Réf. 2A951504)

Solid Jammer
Confectionné avec la technologie
MaxLife, ce modèle dispose d'une
matière qui vous garantit une
résistance absolue au chlore. Il
protège aussi des rayons UV et
sèche rapidement. Face avant
doublée pour plus de confort.
40 € (Réf. 2A25655)
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Trisuit ST 2.0 Front Zip

Elite Finger Paddle

Son échancrure haute, son dos LightTech et ses bretelles fines offrent une
liberté de mouvement extrême et
soulage vos épaules et vos jambes
d'un maximum de frottements. La
matière MaxLife dont il est composé
est extrêmement résistante au chlore
et aux rayons UV.
37 € (Réf. 2A243480)

Conçu avec du Lycra® hydrofuge qui
améliore l'hydrodynamisme. Ourlets
extensibles, construction sans
manches, les frottements sont réduits
afin de garantir une liberté de
mouvement parfaite. Une peau de
chamois légère à séchage rapide
vous protège sur le vélo, tandis que
des inserts en maille optimisent la
ventilation et préservent la
température corporelle.
150 € (Réf. 1505729)

Un accessoire d'entraînement
excellent à porter sur les doigts
pendant la pratique de la natation
pour gagner en vitesse, en technique
et en musculation des bras.
15 € (Noir Réf. 9525155)

Powerfin Pro

Triwetsuit Carbon
Dotée de panneaux de néoprène Yamamoto Aerodome intégrées avec un tissu
carbone. Elle offre une meilleure flottabilité, une stabilité totale et une position
de nage optimale. Pour plus de liberté de mouvement, le tissu des épaules est
réalisé avec du néoprène plus fin et plus élastique. La fermeture Eclair au dos est
facile à saisir et permet un retrait rapide lors des transitions.
550 € (Réf. 1A62950)

Solid Light Tech High

Team Stripe Low Waist Short
Le tissu MaxFit garantit un confort maximal dans l'eau grâce à sa grande élasticité
et à sa douceur supérieure. Comme une seconde peau, les maillots s'ajustent
parfaitement pour une liberté parfaite des mouvements dans l'eau.
38 € (Réf. 1280701)

Triwetsuit
Conçue dans un mélange de tissu extensible et de néoprène, elle offre
flexibilité et flottabilité parfaites. Grâce à une fermeture Eclair inversée facile
à attraper, vous pouvez retirer rapidement la combinaison et gagner des
secondes précieuses pendant les épreuves.
300 € (Réf. 1A63150)

Avec leur surface inclinée et leurs
fentes hydrodynamiques, ces
palmes de natation permettent
d'intensifier votre travail musculaire
grâce à une meilleure stabilité et
un coup de palme plus rapide.
53 € (Réf. 1E20755)
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Racer Trisuit
Trifonction conçue pour les triathlètes sur courte distance. Coutures extra-plates,
chamoisine confortable, zip au dos et séchage rapide.
150 € (Réf. 9TMRSUITCAM)

Neo Jammer
Aerodome
Idéal pour les débutants recherchant
une flottaison optimale afin de
pouvoir se concentrer sur les
mouvements de bras.
120 € (Réf. 7WMNEJAA)

Neo Jammer Train
Idéal pour les nageurs expérimentés
recherchant de l'hydrodynamisme.
Néoprène Yamamoto C38 pour des
battements de jambes libres.
120 € (Réf. 7WMNEJAT)

Safety Buoy
Start Tri Short

Neo Jammer Swimrun

Idéal pour la nage en eau libre sur
tout type de distance. Tripad
Universal, silicone anti-recul aux
cuisses, tissu de compression.
65 € (Réf. 8TUSSHORAB)

Idéal pour les swimrunners de tout
niveau nageant en eau à
température moyenne. Jersey
confortable pour la course à pied.
120 € (Réf. 9SRNEOJA)

La bouée Zerod pour l'entraînement
de natation en eau libre de couleur
orange vif vous permet d'être d'être
vue et permet aussi d'emporter vos
affaires personnelles, clés de voiture,
smartphone, ravitaillement… La
ceinture réglable permet à la bouée
de ne pas interférer avec votre nage.
40 € (Réf. 8WASBUOY)

Running Cap
Running Visor

Lifestyle Cap
Les casquettes avec lettrage
dynamique #TrainHard et #RaceHard
vous permettent de porter votre
passion avec style et décontraction
au quotidien.
20 € TrainHard (Réf. 3AUFLCAPTH)
RaceHard (Réf. 3AUFLCAPRH)

Ces casquette et visière très légères
protègent du soleil et offrent de
l'aération pendant l'épreuve de
course à pied.
20 € (Réf. 7AURUNCABS)
18 € (Réf. 7AURUNVIWH)

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Swimrun Start

Swimrun Elite

Neo Hood Swimrun

Hand Paddle Swimrun

Atlante

Neptune

Vanguard

Proflex

Combinaison conçue pour les
swimrunners de tout niveau. Néoprène
Flex pour la souplesse et jersey doux
pour le confort en course à pied.
250 € (Réf. 8SRWSTAR)

Combinaison conçue pour les
swimrunners de tout niveau. Manches
et ceinture porte-accessoires
amovibles. Fermeture zippée au dos.
525 € (Réf. 9SRWELIT)

Indispensable pour l'entraînement
et la compétition en eau froide, ce
bonnet en forme de cagoule
permet de garder la tête au chaud..
30 € (Réf. 8SRNHOOD)

Le Hand Paddle Swimrun fait partie,
avec le pull-buoy, du matériel
autorisé en compétition. Aussi
adapté à l'entraînement, il améliore
le positionnement des bras en
accroissant la résistance de l'eau.
Perforations pour plus de fluidité.
15 € (Réf. 8SRHPADL)

Idéale pour les triathlètes débutants
et intermédiaires. Entièrement
réalisée en néoprène Yamamoto,
l'Atlante est dotée du système 3MOS
de déshabillage express et du Wrist
2 Wrist Xtend Panel pour des
mouvements de bras souples.
325 € Homme (Réf. 9WMATLAN)
Femme (Réf. 9WWATLAN)

Idéale pour les nageurs et triathlètes
de tout niveau. La combinaison
Neptune combine les néoprènes
Yamamoto #38 et #39 et des inserts
en jersey pour une flexibilité décuplée.
La découpe oblique des chevilles
permet un déshabillage express.
400 € Homme (Réf. 9WMNEPTU)
Femme (Réf. 9WWNEPTU)

Idéale pour les nageurs recherchant
une bonne prise d’eau. Dotée de
panneaux striés pour une accroche
sur les mouvements de bras. La
technologie Aerodome et le
Yamamoto#39 offrent souplesse et
hydrodynamisme.
550 € Homme (Réf. 9WMVANGU)
Femme (Réf. 9WWVANGU)

Idéale pour les triathlètes qui exigent
la qualité ultime sur tout type de
distance. La Proflex offre une sensation
seconde peau. Revêtement SCS taillé
pour offrir une grande rapidité dans
l’eau et technologie Aerodome pour
la flottabilité sur la face avant.
675 € (Réf. 9WMPROFL)

Swimrun Team Leash

Pull-buoy Swimrun

La corde élastique et les 2 ceintures
ajustables vous permettent de
garder le rythme avec votre binôme
sur les portions de natation et de
course à pied. Mousquetons
d'attache de vos accessoires pour
des transitions express.
35 € (Réf. 8SRLEASH)

Ce modèle plus grand qu’un pull-buoy
traditionnel compense la perte de
flottabilité liée au port de baskets dans
l’eau. Des œillets permettent le
passage d’une corde ou d’un élastique
pour l’accrocher à votre combinaison
lors des sections à pied.
35 € (Réf. 8SRPBUOY)

Swimrun Float Tubes
Ces manchons de flottaison conçus
pour le swimrun de tout niveau
compensent la perte de flottabilité
liée au port de baskets dans l'eau.
La position des tibias est stable
dans l'eau pour une vitesse accrue.
45 € (Réf. 8SRFLOAT)
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Kick Board

Transition Bag

Outil de travail phare pour vos
entraînements de tout niveau, la
planche Zerod vous aide à renforcer
vos battements de jambes et à
travailler votre gainage en améliorant
votre endurance.
20 € (Réf. 5SUKCKBD)

La référence des sacs de transition.
18 poches, 6 sous-compartiments
dont 1 étanche, boucles de transport
et matériaux robustes : transportez
tout votre équipement pour la course
et l'entraînement.
180 € (Réf. 5AUTRANS)
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Cagoule néoprène Varme Balaclava & Thermal

Pull-buoy Big Buoy

Flotteur Tow Float

Trisuit Pro

Visor

Cette cagoule néoprène se place sous la combinaison pour isoler le cou et la tête de
l'eau froide. Testée et approuvée par Allan Hova (triple vainqueur Norseman Triathlon),
elle existe en version classique et Thermal pour les eaux très frâiches de type Norseman.
89 € Varme Balaclava (Réf. A2-VB) - Varme Thermal (Réf. A2-VB19)

Ce pull-buoy offre quatre positions
d'utilisation pour diversifier les
entraînements en agissant sur la
flottabilité et la résistance. Portée
de 34 Newtons contre 17 pour un
pull-buoy traditionnel.
25 € (Réf. A2-HBB4)

A la fois sac de transport et flotteur,
le Tow Float vous permet d'être
visible en eau libre, préserve vos
affaires au sec pendant la nage et
soulage vos efforts en faisant office
de support flottant.
34 € (Réf. A2-TFFO)

Trifonction courte distance ultralégère
au service de la vitesse. Chamoisine
ergonomique, perforée et à séchage
rapide pour un confort maximal sur
le vélo et pendant le running. Bande
de maintien large sur les cuisses.
229 € (Réf. SFRGTRIPROM19)

Visière de course à pied ultralégère et
respirante. Forme ergonomique et
universelle avec fermeture Velcro®.
15 €
Noir
(Réf. AFAAVBLAC18)
Blanc (Réf. AFAAVWHIT18)
Bleu
(Réf. AFAAVBLUE18)
Violet (Réf. AFAAVBERR18)

Aerosuit Comp

Lunettes Varga

Trifonction longue distance et
aérodynamique avec manches.
Compression des muscles des
jambes, chamoisine microfibre haut
de gamme à l'entrejambe, fermeture
zippée au dos et 3 poches pratiques.
199 € (Réf. SFTEXAERCW20)

Les lunettes Varga, ici avec verres
miroir anti-UV, anti-brouillard et antirayures, répondent à des exigences
de performance spécifiques, clarté
optimale et vision à 180 degrés,
profilage hydrodynamique et
ajustement.
28 € (Réf. A2-VGBL)

NATATION HOMME FEMME

NATATION HOMME FEMME

Casquette Race II
Visière Run II

Trifonction
Anemoi Aero

Trifonction
Dave Scott

Cette trifonction haut de gamme
conçue en collaboration avec Dan
Bigham ancien ingénieur de
Mercredes-AMG Petronas, offre
une amélioration significative des
performances aérodynamiques.
Elle s'adresse à tous les niveaux
de pratique.
289 € (Réf. ANELCSBP)

La trifonction Dave Scott apporte
confort et protection tout au long
de la journée d'épreuves. Sa
fermeture zippée et ses panneaux
en mesh offrent un ajustement
optimal et une respirabilité surmesure. Protection solaire intégrée
(technologie ColdBlack).
199 € (Réf. DSTS)
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Sac Transition II

Vibrant

Attack

One

G-Range

Conçues pour l'épreuve de running,
ces casquette et visière HUUB évitent
l'excès de transpiration grâce au tissu
à flux d'air. Ajustement sur-mesure.
22 € Casquette (Réf. A2-RCWH)
19 € Visière (Réf. A2-VISBK)

Ce sac de transition s'emporte en
compétition comme pour vos
sessions quotidienne de natation.
Etanche et confortable, il présente
plusieurs poches et peut transporter
une combinaison de taille XL.
Capacité : 32 litres.
89 € (Réf. A2-HBR)

Combinaison néoprène robuste pour
l’entraînement et la compétition
grâce à des qualités de portance
élevée et de bonne flexibilité.
329 €
Homme (Réf. SFWETRVT18M)
Femme (Réf. SFWETRVT18W)

Combinaison pour tout niveau de
t r i a t h l è t e a l l i a n t fl e x i b i l i t é ,
flottabilité et durabilité. Excellent
rapport performance/prix.
469 €
Homme (Réf. SFWETATTM19)
Femme (Réf. SFWETATTW19)

Combinaison assurant une flottabilité
maximale et une position optimale
du corps dans l'eau alliées à une
excellente souplesse.
625 €
Homme (Réf. SFWETONEM19)
Femme (Réf. SFWETONEW19)

Combinaison très flexible pour
compétiteurs aguerris sur longues
distances. Sensation de nage et
position naturelles dans l'eau.
770 €
Homme (Réf. SFWETGRAM20)
Femme (Réf. SFWETGRAW20)

Lacets Lock (3 paires)

Sac Wheelie

Ces trois paires de lacets ont été
conçues pour vous permettre de
gagner du temps lors de la transition
T2 (passage de l'épreuve de vélo à
l'épreuve de course à pied). Elles
offrent une fermeture élastique et un
serrage sécurisant.
19 € (Réf. A2-LACR)

Ce sac de voyage est le partenaire
idéal pour vos longs séjours sportifs.
Le Wheelie est doté de plusieurs
poches pratiques, d'un revêtement
robuste et protecteur en néoprène et
d'une poignée téléscopique.
Capacité : 95 litres.
199 € (Réf. A2-WB)

Skin & Neck
Protect
Ce roll-on ultrapratique permet
d'éviter les frottements du néoprène
sur la peau. Appliqué sur les zones
vulnérables, il est absorbé et forme
un fin film protecteur.
12 € (Réf. SKINPROTECT)

Backpack Cape Town
Typhoon

Lightning

Lunettes de natation à champ de
vision large, anti-UV et antibuée.
Réglage pratique Quick-Fit-Buckle.
25 € (Réf. TYPHOON-SMOKE)

Lunettes de natation avec monture
en silicone souple, verres antibuée
et protection UV.
25 € (Réf. SFSELIGHTBLAC17)

Sac à dos hydrofuge, compétition ou
entraînement. Chargement pratique
par le haut. Nombreuses poches
intuitives. Poignées et bretelles
rembourrées. Dos renforcé. 35 L.
59 € (Réf. BFBBTOWBLACBB18)
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NOHrD Sprintbok Noyer.
Waterrower.

FITNESS
L'ALLIANCE
DE LA TECHNOLOGIE
ET DU DESIGN LE PLUS
ÉPURÉ.
Visuel d'ambiance Waterrower.

Console GO

Console TRACK+

La console idéale pour les utilisateurs à la recherche d'une expérience intuitive
prête à l'emploi. La console Go vous permet de vous lancer dans vos exercices
sans attendre. Choisissez parmi 13 programmes et 2 exercices personnalisés
pour que vos sessions d'entraînement vous surprennent et vous motivent.
Créez plusieurs profils utilisateur et définissez vos préférences d'entraînement
pour un démarrage personnalisé rapide.

Cette console cardio vous permet de rester connecté aux applications de
fitness. La console assure le suivi de vos entraînements et vous aide à
atteindre vos objectifs. Personnalisez vos exercices, préparez-vous à une
course, atteignez des performances personnelles ou repoussez vos propres
limites. Compatible iOS et Android™.

Elliptique E1 avec console Track+
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 traumatiser les articulations. Sa console propose
14 programmes d'entraînement stimulants et motivants. Existe aussi en
version console Go.
2 475 € (Réf. E1-TRACK)

CARDIO-TRAINING

CARDIO-TRAINING

Vélo stationnaire IC5
Commencez votre séance d'entraînement par une simple pression sur la console.
La résistance magnétique du vélo stationnaire IC5 se règle facilement au niveau du
guidon. Le niveau de résistance apparaît directement sur la console. Celle-ci affiche
en temps réel la cadence, la puissance (en watts), la résistance et la zone de fréquence
cardiaque. Différents réglages vous offrent la possibilité de baser votre séance
d'entraînement sur vos efforts de puissance ou sur votre fréquence cardiaque.
1 895 € (Réf. IC-LFIC5B2-01)

Vélo droit C1

Vélo droit C3

Le vélo droit C1 est un modèle ludique et facile à utiliser. Incroyablement
pratique, il est silencieux et souple pour des entraînements toujours plus
efficaces. Il s'avère être "la" solution à petit prix pour se maintenir en forme.
Existe aussi en version Go console.
1 095 €
Console Go (Réf. C1-GO)
1 595 €
Console Track+ (Réf. C1-TRACK)

Ce modèle offre non seulement une position droite naturelle pour un entraînement
sûr et efficace mais il est également remarquablement silencieux. Son interface
est extrêmement facile à utiliser, avec des programmes d'entraînement essentiels
dont vous aurez besoin pour maintenir un rythme de fitness efficace. Équipé de
capteurs de rythme cardiaque par contact sur la main.
1 795 €
Console Go (Réf. C3-GO)
2 295 €
Console Track+ (Réf. C3-TRACK)
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Vélo Stationnaire IC8

Home Gym G7

Avec une plus grande précision en matière de puissance et de données de
performance par rapport aux autres vélos, l'IC8 garantit des résultats
supérieurs pour les clubs spécialisés de vélo, les entraînements fractionnés
de haute intensité et les entraînements d'endurance.
2 999 € (Réf. IC-LFIC8B2-01)

La station de musculation G7 offre des fonctions exclusives qui vous permettent
de concevoir vos propres entraînements. Grâce à sa polyvalence, les utilisateurs
de tout niveau pourront s'entraîner facilement et rester motivés. Vous pouvez réaliser
plus de 55 exercices de musculation. Possibilité d'ajouter un banc en option.
3 400 € (Réf. PH-G7-002)
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Rameur Row HX Trainer
Son design soigné alliant bois naturel et cadre en acier sera du plus bel effet
dans votre intérieur. Il offre un faible encombrement et peut être stocké en position
verticale : gain de place assuré ! Vous avez le choix entre 4 niveaux de résistance
pour des sessions d'entraînement toujours plus efficaces. Son système de
résistance hydraulique vous offre des sensations naturelles et fluides.
1 380 € (Réf. PH-HOME-ROW-0101)

Home Gym G4

Vélo droit U628

Cette station de musculation offre sept
angles de presse différents. Ses
possibilités de réglage et son
ergonomie supérieure vous permettent
de manœuvrer efficacement et
confortablement. Possibilité d'ajouter
une presse à jambe en option.
2 395 € (Réf. PH-G4-001)

Ce modèle s’adresse aux cyclistes expérimentés souhaitant s’entraîner à l’intérieur.
Son accessibilité et ses nombreuses fonctionnalités offrent un confort d'utilisation
optimal : connectivité Bluetooth®, 29 programmes d’entraînement Nautilus, selle
réglable, synchronisation avec l’appli gratuite RideSocial™ et d'autres encore. Vous
allez pouvoir atteindre vos objectifs et augmenter vos performances.
899 € (Réf. 100497)

CARDIO-TRAINING

CARDIO-TRAINING

Tapis de course F3 avec console Track+

Tapis de course T5 avec console Track+

Ce tapis de course pliable aux lignes épurées est équipé de capteurs de rythme
cardiaque par contact sur les mains. Sa console personnalisable garantit une
navigation simple et rapide. En plus de ses nombreuses fonctionnalités, ce tapis
de course possède un système d'absorption des chocs qui réduit l'impact sur les
articulations de près de 30% par rapport aux tapis ordinaires.
3 295 € (Réf. F3-TRACK)

Le tapis de course T5 vous offre des possibilités de personnalisation infinies:
entraînez-vous sur des terrains de course réglables et personnalisez vos
programmes d'entraînement. Le T5 est spécifiquement conçu pour la maison: il
est esthétique, silencieux et simple. Il enregistre vos vitesses de marche, de
jogging et de course préférées, ainsi que vos entraînements préprogrammés et
personnalisés. Pour les récupérer, un simple appui sur un bouton suffit.
4 995 € (Réf. T5-TRACK)
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Tapis de course pliant T628
Conçu pour permettre aux coureurs expérimentés de libérer leurs performances, le T628
est équipé de programmes d’entraînement, d’outils de suivi et de nombreuses applications
et se synchronise avec l’appli gratuite RideSocial™ via sa connectivité Bluetooth®. Tout ce
qu’il faut pour booster votre motivation !
1 999 € (Réf. 100659)
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Vélos NOHrDBike
Un cadre en bois massif et une structure en acier ; ces machines haut de gamme équipées d'une console au graphisme clair et d'une configuration simple vous
permettront de découvrir une série d'entraînements attrayants. Vous bénéficierez d’un grand confort avec les guidons à trois prises invitant à varier les positions.
Selles réglables d’une seule main. Disponibles en différentes essences de bois.

NOHrDBike Frêne

NOHrDBike Chêne

NOHrDBike Noyer

NOHrDBike Shadow

Rameur Frêne
(avec moniteur)

Vélo en frêne
2 495 € (Réf. 22.100)

Vélo en chêne
2 695 € (Réf. 22.104)

Vélo en noyer massif
3 295 € (Réf. 22.103)

Vélo en noyer massif
2 695 € (Réf. 22.105)

Rameur en frêne.
1 199 € (Réf. 100S4)

Rameur Noyer Classic

Rameur Chêne

Rameur en noyer noir américain massif.
1 699 € (Réf. 300S4)

Rameur en chêne massif.
1 299 € (Ref. 230S4)

CARDIO-TRAINING
MUSCULATION

CARDIO-TRAINING
MUSCULATION

Tria Trainer Noyer
Cuir Véritable Noir

Vélo à bras
Watergrinder Noyer

Appareil au design épuré. Ses trois
positions de réglage permettent
une grande diversité d'exercices
afin de muscler l'ensemble du
corps. Position fermé, demi-banc
ou complètement déplié.
695 € (Réf. 19.109)

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.
1 899 € (Réf. 14.103)

NOHrD Sprintbok
Vos jambes comme unique moteur.
Sprintez à 40 km/h ou marchez à
1 km/h ; l’invention écologique
haut de gamme Sprintbok rend
cela possible. Sa forme incurvée
unique et son mécanisme innovant
vous permettent de contrôler la
vitesse de course. Vous prenez soin
de vos articulations grâce aux lattes
spécifiques et au revêtement
technologique vous donnant la
sensation de courir en forêt. Existe
en différentes essences de bois.
6 695 € Noyer (Réf. 23.103)
5 995 € Chêne (Réf. 23.104)
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Rameur S1 Acier

SlimBeam Noyer

Ces rameurs dont la technologie est basée sur le
principe de résistance à eau ont été pensés pour
reproduire la dynamique physique d'un avion qui
glisse sur l'eau. Silencieux, seul le battement de
l'eau est perceptible pour une ambiance 100%
bien-être. Compact, une fois rangé à la verticale,
il ne prend pas plus de place qu'une chaise.
Rameur en acier inoxydable.
2 496 € (Réf. 400S4)

Appareil très compact doté d'un système de
poulie 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. Existe dans plusieurs essences
de bois.
1 850 € (Réf. 15.104)

Espalier Wallbars Noyer
14 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, gainages et autres)
en conjuguant simplicité, ludisme et esthétique.
Dimensions : H230 x L80 cm.
495 € (Réf. 12.108)
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Airdyne X

Elliptique ZR8

Héritage de longues années d'innovation et de performance, le vélo Octane
AirdyneX est un appareil classique essentiel pour le travail cardio à haute
intensité. Revisité pour plus de challenge et une intensité d'exercice adaptée
aux utilisateurs d'aujourd'hui, l'appareil est ultra-durable et capable de résister
aux sessions cardio de haute intensité les plus dures.
1 560 € (Réf. ADX)

L'elliptique ZR8 est un appareil compact et peu encombrant idéal pour cibler
certains groupes musculaires. Polyvalent, il fait travailler le haut et le bas du
corps simultanément, durant des phases de vitesse, d'endurance et de
puissance. Il sollicite précisément les mêmes muscles que la course à pied
sur tapis de course ou en extérieur, tout en supprimant totalement le risque
d’impact au sol traumatique pour les articulations. 35 programmes
d'entraînement intuitifs et complets.
4 795 € (Réf. ZR8)

CARDIO-TRAINING

CARDIO-TRAINING

Ro Dual Air & magnétique

Elliptique Max Trainer

Elliptique Q37XI

Elliptique Q47XI

Ce rameur fait partie des nouveautés 2020. Il propose à la fois une résistance
à air et une résistance magnétique avec ses dix niveaux. Il est l'appareil
indispensable pour des séances en groupe ou individuelles.
1 999 € (Réf. 100877)

Le Max Trainer d'Octane est performant et propose une méthode d'entraînement
novatrice par intervalles de 14 minutes, le HIIT, permettant selon certaines études,
de brûler jusqu'à 43% de calories en plus versus un vélo elliptique classique. Plus
l'utilisateur pousse, plus la machine offre de résistance. Cette réactivité fait du
Max Trainer une machine idéale pour le HIIT et le cardio à l'état stable.
3 795.60 € (Réf. MTX)

Connecté à l’application mobile et tablette SmartLink, le vélo elliptique Q37Xi
vous permet d’avoir votre propre coach personnel virtuel. Il comprend une
grande diversité de programmes et d'exercices. Cette machine robuste est
équipée de poignées MultiGrip et de pédales faciles d'accès pour un
entraînement confortable et efficace.
3 895 € (Réf. Q37XI)

Ce modèle de la série Q47 offre une large variété de programmes
d'entraînement (74 au total), soit la possibilité de travailler la majorité des
muscles du haut et du bas du corps. Ces programmes peuvent être complétés
par des fonctions uniques brevetées Octane Fitness™. Complet il dispose
d’un emplacement pour tablette pour lire ou surfer pendant votre activité.
5 495 € (Réf. Q47XI)
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Vélo semi-allongé RBK 615

Spinner Shift, Poly-V, Friction

Le semi-allongé RBK 615 présente une bonne accessibilité et un réglage
facile. Il est en cela idéal pour les utilisateurs de tout âge. Son dossier ventilé
procure un confort exceptionnel et la position du siège s’ajuste d’une seule
main, que vous soyez installé ou non.
4 314 € (Réf. RBK615)

Le Spinner® Shift est une excellente option pour un usage intensif (jusqu’à
10 cours par semaine). Il offre une expérience fiable et "clé en main" avec
des solutions efficaces de formation et de maintenance. Ce modèle propose
un entraînement par courroie et une console en option.
2 388 € (Réf. SPINNERSBK843POLY)

CARDIO-TRAINING

CARDIO-TRAINING

Vélo Droit UBK 835

Tapis de course TRM 835

Tapis de course TRM 661 Black Pearl

Elliptique EFX 665 Black Pearl

Auto-alimenté, ce vélo stationnaire est doté de poignées personnalisées détectant
la fréquence cardiaque, pour un confort maximal et une expérience optimisée.
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.
5 268 € (Réf. UBK835)

Le design moderne et bien pensé du nouveau TRM 835 offre un
fonctionnement silencieux et une sensation d'utilisation incomparable. Le
voyant d’état actif informe en un clin d’œil de l’état de fonctionnement du
tapis de course.
11 868 € (Réf. TRM835)

Parce qu’il est fiable, innovant et durable, le TRM 661 est conçu pour une
utilisation intensive et se destine aux entreprises, associations et hôtels
équipés d’une salle de sport. Sa console P62 est d’une luminosité incroyable
et offre une expérience visuelle divertissante pendant l’entraînement.
11 988 € (Réf. TRM661BP)

Cet elliptique auto-alimenté est conçu pour les entreprises, les associations
et les hôtels équipés d’une salle de sport. Sa console P62 introduit l’expérience
de fitness en réseau à prix abordable. Les mises à jour automatiques du
logiciel comprennent du contenu actualisé et de nouvelles fonctionnalités.
Connectivité Wi-Fi. Compatible Netflix™ et Spotify™.
10 788 € (Réf. EFX665BP)
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ÉLECTRONIQUE
L'INNOVATION
GUIDE VOTRE QUOTIDIEN.

Visuel d'ambiance Garmin.

Edge 530

Edge 830

Forerunner 45

Conçu pour les passionnés de
cyclisme, le compteur GPS de vélo
Garmin Edge 530 fournit un suivi
dynamique des performances et des
données pour progresser. Statut
d'entraînement, acclimatation à la
chaleur et à l'altitude, dynamiques de
cyclisme et de VTT... Le compteur
intègre également la fonctionnalité
ClimbPro qui affiche la distance
restante à gravir et le degré de pente
pour vous permettre d'évaluer les
efforts restants à fournir. Compatible
avec certains VAE et applis sportives.
Les plus produit : dextérité de
navigation, signal GPS de qualité et
envoi d'un signal en cas d'incident.
299 € (Réf. 010-02060-01)

Ce compteur GPS vous permet de
pédaler comme si vous connaissiez
chaque montée et chaque courbe
et de trouver les itinéraires les plus
empruntés par les cyclistes de la
région parcourue. N'ayez pas peur
de vous perdre : votre Edge vous
ramènera toujours à bon port. Il
intègre les mêmes fonctionnalités
sportives que le Garmin Edge 530
(ci-contre à gauche) et vous permet
de synchroniser vos entraînements.
Les plus produit : écran tactile très
accessible pendant que vous
souhaitez être concentré(e) sur la
route et choix de parcours parmi
plusieurs suggestions du GPS.
399 € (Réf. 010-02061-01)

Cette montre GPS élégante et légère est optimisée pour la course à pied. La Forerunner 45 intègre la technologie Garmin Elevate qui mesure la fréquence cardiaque
au poignet 24/24h et 7/7j. Elle enregistre vos données de distance et de vitesse et vos records personnels. Le programme Garmin Coach offre des conseils et fixe des
objectifs. Suivi du stress, suivi des activités sportives, Smart Notifications (SMS, appels, e-mails, etc.), contrôle de la musique diffusée sur votre smartphone, paiement
sans contact Garmin Connect Mobile et plus encore. Où que vous soyez, vous restez connecté et prêt pour de nouveaux records.

Forerunner 45 199 € Noir (Réf. 010-02156-15) - Rouge (Réf. 010-02156-16) - Versions Large (42 x 42 x 11,4 mm)
Forerunner 45 199 € Black (Réf. 010-02156-12) - Blanc (Réf. 010-02156-10) - Violette (Réf. 010-02156-11) - Versions Small (39 x 39 x 11,4 mm)
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Edge 1030 Bundle

Edge 1030

Forerunner 245

Forerunner 645 Music

Vendu dans son pack Bundle, le compteur GPS de vélo Edge 1030 comprend
un moniteur de fréquence cardiaque, un capteur de cadence et un capteur
de vitesse. L'Edge 1030 possède des fonctions connectées et permet
d'envoyer des messages entre cyclistes lors de vos sorties en groupe, mais
aussi de répondre par message à vos appels manqués. Les fonctions LiveTrack
et GroupTrack vous permettent de partager vos parcours en temps réel.
679 € (Réf. 010-01758-11)

Ce compteur GPS de vélo présente un écran tactile très lisible. Il intègre des
fonctions complètes de navigation dont le générateur d'itinéraires Trendline qui
exploite les milliards de kilomètres parcourus par d'autres utilisateurs pour vous
indiquer les meilleurs itinéraires (sur et hors route). La carte Cycle Map offre un
guidage vocal et des alertes sur votre environnement, comme par exemple pour
vous prévenir d'un virage serré.
599 € (Réf. 010-01758-10)

La montre GPS Garmin Forerunner 245 vous aide à dépasser vos limites. La
technologie Garmin Elevate mesure la fréquence cardiaque directement au
poignet et l'oxymètre de pouls estime la saturation en oxygène de votre
sang pour vous permettre de savoir de quelle façon votre corps absorbe
l'oxygène, notamment quand vous dormez. Les programmes Garmin Coach
offrent des conseils d'expert et des plans d'entraînement. Vos entraînements
sont variés grâce aux nombreux profils d'activité : vélo, piscine, rameur, vélo
elliptique, stepper et bien d'autres.

449€ Cerise (Réf. 010-01863-31) - Noir (Réf. 010-01863-30)

Vos entraînements sont efficaces grâce à la mesure de la VO2 Max qui va
jusqu'à tenir compte des variations de performance pouvant être causées
par la chaleur ambiante et l'altitude. La fonction Training Effect vous permet
de voir de quelle façon votre entraînement influence le développement de
votre endurance. Smart Notifications, suivi du cycle menstruel pour les
sportives et synchronisation Garmin Connect.

Forerunner 645

Edge 520 Plus
Ce compteur GPS vélo intègre des fonctions avancées de navigation, de performance
et de challenge. Il contient la cartographie Europe Garmin Cycle, avec des indications
précises sur chaque virage sur les itinéraires sur et hors route les plus populaires.
299 € (Réf. 010-02083-10)
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Forerunner 245 299 €
Gris (Réf. 010-02120-10) - Merlot (Réf. 010-02120-11)

Cette montre GPS multisports vous permet d'optimiser votre technique de course
à pied. Grâce aux Running Dynamics, vous pouvez interpréter l'équilibre au temps
de contact au sol, la longueur de foulée, le rapport vertical et d'autres données
encore. La montre intègre également la fréquence cardiaque au poignet et des
fonctions avancées de suivi de vos performances. Grâce à la solution de paiement
Garmin Pay, vous pouvez porter votre Forerunner 645 en ville et régler vos achats.
L'écran couleur tactile protégé par un verre Corning Gorilla offre une lisibilité en
toute condition, même en plein soleil. Dans son édition Music, la Forerunner 645
stocke jusqu'à 500 titres pour vous permettre de performer au rythme de vos
morceaux favoris.
399€ Noir (Réf. 010-01863-10) - Beige (Réf. 010-01863-11)
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Garmin fénix 6

Instinct

La fénix 6 est une montre GPS multisports haut de gamme optimisée pour
l'outdoor. Dédiée aux sportifs qui repoussent leurs limites et redéfinissent leurs
objectifs, elle a été conçue pour s'adapter à tous les styles de vie grâce à des
outils intégrés tels que le moniteur de fréquence cardiaque au poignet, le Pulse
Ox (capteur permettant d'optimiser votre acclimatation à l'altitude grâce à une
mesure de l'absorption d'oxygène par votre corps), les capteurs de navigation
en plein air, les profils d'activités, les statistiques de performance mais aussi la
fonctionnalité exclusive de gestion de l'énergie, le paiement sans contact, les
Smart Notifications et plus encore. Très appréciée sur les sommets enneigés, la
fénix 6 possède un écran antireflet actif en permanence.

Fiable et robuste, la montre GPS Garmin Instinct a été conçue pour résister
aux environnements les plus hostiles (norme militaire américaine 810 de
résistance à la chaleur et aux chocs et étanchéité jusqu'à 100 mètres de
profondeur). Parfaite pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus, la
Garmin Instinct possède un écran anti-rayures dont le contraste élevé reste
lisible en plein soleil.

La Garmin fénix 6 est proposée en plusieurs tailles et finitions.
Écran de 1,2'' pour la fénix 6S, 1,3'' pour la fénix 6 et 1,4'' pour la 6X. Les versions
Sapphire possèdent un verre incassable et anti-rayures, les versions Pro sont
dotées du verre résistant Corning Gorilla Glass 3 et la fénix 6X Pro Solar possède
un verre à recharge solaire qui utilise l'énergie du soleil pour prolonger l'autonomie
de la batterie (jusqu'à 120 jours en mode éco).

Les systèmes de navigation multiples (GPS, GLONASS et Galileo) vous
permettent de vous orienter dans les endroits où le GPS seul ne suffit plus,
et le compas électronique 3 axes allié à l'altimètre barométrique vous donne
des informations précieuses sur votre progression. En cas de besoin de revenir
facilement à votre point de départ, vous pouvez compter sur le générateur
d'itinéraires spécifique TracBack.

fénix 6 Pro Gray
699 € (Réf. 010-02158-02)

fénix 6S Pro Rose Gold
699 € (Réf. 010-02159-11)

Instinct Noire
299 € (Réf. 010-02064-00)

Instinct Rouge
299 € (Réf. 010-02064-02)

ÉLECTRONIQUE
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fénix 6X Pro Gray
749 € (Réf. 010-02157-01)

fénix 6X Pro Solar Carbon Gray DLC
949 € (Réf. 010-02157-21)

fénix 6 Sapphire Black
799 € (Réf. 010-02158-11)

fénix 6 Sapphire Titane Silver
899 € (Réf. 010-02158-14)

fénix 6S Sapphire Rose Gold
799 € (Ref.: 010-02159-21)

fénix 6 Sapphire Black
799 € (Réf. 010-02158-11)
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Forerunner 935

Forerunner 945

La Forerunner 935 est une montre GPS multisport optimisée pour le running
et le triathlon. Son autonomie vous permet de courir un Ironman et des
ultra-marathons. La fonction GPS assure une couverture maximale sur tout
type de terrain et l'altimètre barométrique vous indique les changements
d'altitude en temps réel pour vous aider à garder le cap. Vous profitez d'une
évaluation de votre statut d'entraînement et de vos efforts. Le pack Triathlon
comprend deux ceintures cardiofréquencemètre dont une pour la natation.

Optimisée pour le running et le triathlon, la Forerunner 945 est une montre
GPS avec cardio au poignet offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à
vos entraînements et compétitions. Ultralégère (49 g), la montre intègre des
données sportives avancées : Running Dynamics pour analyser votre foulée,
Cycling Dynamics pour analyser votre pédalage et Swimming Dynamics pour
analyser votre nage. Le pack Triathlon comprend deux ceintures
cardiofréquencemètre dont une pour la natation.

Forerunner 935
449 € (Réf. 010-01746-04)

Forerunner 945
599 € (Réf. 010-02063-01)

Forerunner 935 Pack Triathlon

Forerunner 945 Pack Triathlon

599 € (Réf. 010-01746-06)

749 € (Réf. 010-02063-11)
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Ambit3 Peak Sapphire HR
La Suunto Ambit3 Peak Sapphire HR est une montre GPS conçue pour
l'aventure, notamment pour les sports outdoor. Avec son autonomie de 200
heures et sa précision GPS optimale, cette montre est taillée pour l'altitude.
Votre progression est calculée avec précision grâce à la fonctionnalité FusedAlti
qui combine les données du GPS et de l'altimètre barométrique. Vous êtes
informé en temps réel des changements de météo et êtes alerté à l'approche
d'un orage de façon à avoir le temps de trouver un abri. La montre possède
un boîtier en acier et un verre saphir pour une meilleure solidité.
Elle vous est ici livrée avec une ceinture cardiofréquencemètre.
599 € (Réf. SS020673000)
Suunto 5 Black
329 € (Réf. SS050299000)

Suunto 5 Black Steel
329 € (Réf. SS050445000)

Suunto 5 Burgundy Copper
329 € (Réf. SS050301000)

ÉLECTRONIQUE

Suunto 5

Suunto 7

La montre GPS multisport Suunto 5 est un modèle compact fort de son autonomie. Ici déclinée en 7 coloris, la Suunto 5 possède jusqu'à 80 modes sportifs
et vous propose de personnaliser les vôtres directement dans l'appli Suunto App synchronisée avec votre smartphone. Les fonctions sportives multiples vous
permettent de tracer aisément toutes vos séances et de suivre votre progression. La montre suit votre activité 24/24h et 7/7j de façon à vous assurer que votre
niveau de récupération physique (niveau de stress et qualité du sommeil) soit suffisant avant de commencer une nouvelle activité sportive.
De poids léger et offrant un design épuré, la Suunto 5 est confortable au quotidien. Grâce à ses modes de gestion intelligente de la batterie, la montre ne
vous laissera jamais tomber et vous rappellera quand vous devrez la recharger. Robuste, la Suunto 5 a été testée dans les conditions difficiles du Grand Nord.

Deux personnalités en une seule et même montre : la Suunto 7 est à la fois une montre GPS multisport et une montre connectée (smartwatch).
Conçue pour les sportifs désireux d'atteindre leurs objectifs d'entraînement tout en gérant leur quotidien chargé, la montre a deux principaux points forts :
l'Assistant Google et plus de 70 modes sportifs. Fonctionnant sous Wear OS by Google, la Suunto 7 vous permet de consulter votre prochain rendez-vous et
votre liste de tâches, de voir qui vous appelle, de recevoir des messages, d'effectuer des paiements simples et de piloter votre musique depuis votre poignet.
D'un simple appui sur un bouton, vous connaissez votre fréquence cardiaque. Vous pouvez explorer de nouveaux chemins grâce aux cartes outdoor hors ligne
gratuites et partager vos résultats via les applis sportives célèbres. Vous apprécierez l'écran tactile très lumineux et protégé par un verre anti-rayures.

Suunto 5 Graphite Copper
329 € (Réf. SS050302000)
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Suunto 5 Graphite Steel
329 € (Réf. SS050447000)

Suunto 5 White
329 € (Réf. SS050300000)

Suunto 5 White Black
329 € (Réf. SS050446000)

Suunto 7 Black
479 € (Réf. SS050378000)

Suunto 7 Black Lime
479 € (Réf. SS050379000)

Suunto 7 White Burgundy
479 € (Réf. SS050380000)
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Suunto 9 Baro Copper
649 € (Réf. SS050255000)

Suunto 9 Baro Gold
699 € (Réf. SS050256000)

Suunto 9 Baro Graphite
599 € (Réf. SS050407000)

Suunto 9 Baro Red
599 € (Réf. SS050461000)

ÉLECTRONIQUE

Suunto 9 Baro
La Suunto 9 Baro est une montre GPS conçue pour les athlètes les plus exigeants. Capable d'assurer jusqu'à 120 heures de suivi en continu, elle est idéale
pour les compétitions et entraînements longs et ardus ainsi que pour les aventures extrêmes. Son système de gestion intelligente de la batterie vous informe
lorsque vous devez recharger la montre. Dès que vous démarrez un enregistrement, vous obtenez une estimation de l'autonomie restante. Pour accroître
la précision du suivi et la mesure des distances, vous profitez de l'algorithme exclusif FusedTrack qui combine les données GPS et celles du capteur de
mouvement. L'autonomie peut ainsi être prolongée en diminuant la consommation du GPS sans réduire la précision. Idéal pour les longues courses d'ultras.
Vendue en pack "HR Belt", la Suunto 9 est accompagnée d'une ceinture émettrice de fréquence cardiaque, capable de transmettre un relevé précis de
votre fréquence cardiaque à votre cardiofréquencemètre Suunto compatible.
La Suunto 9 Baro est proposée en plusieurs coloris et finitions : la version Copper présente un contour de cadran cuivré, la Baro Titanium est dotée d'une
lunette en titane de grade 5 et le contour de la Baro Gold est en acier inoxydable doré.

Suunto 9 Baro Titanium
699 € (Réf. SS050145000)
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Suunto 9 Baro White
599 € (Réf. SS05002100)

Suunto 9 Baro White HR Belt
649 € (Réf. SS50090000)

Suunto 9 Baro Black
599 € (Réf. SS050019000)

Suunto 9 Baro Black HR Belt
649 € (Réf. SS050089000)
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G-SHOCK RANGEMAN

G-SHOCK RANGEMAN GPS

La Rangeman classique en version "Full Black". Altimètre barométrique,
baromètre, thermomètre et boussole. Mouvement solaire et radio-piloté.
Indicateur de niveau de batterie.

Modèle connecté de la gamme Rangeman, équipé d'un GPS de navigation
et proposant un chargement hybride à l’énergie solaire. Cette montre
est ultra-résistante à tous les chocs grâce à son boîtier et à son verre
saphir conçus pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Ce
modèle embarque un baromètre, une boussole, un altimètre et un
thermomètre.
799 € (Réf. GPR-B1000-1ER)

Éclairage Super Full Auto LED.
Résistance à toutes les épreuves,
Étanchéité 200 m.
319 € (Réf. GW-9400-1BER)

ÉLECTRONIQUE

PRO TREK PRT-B50

G-SHOCK MUDMASTER

Cette montre possède une connexion Bluetooth qui vous permet de suivre vos activités et de paramétrer
la montre depuis l’application sur votre smartphone. Boussole, altimètre 10 000 m, baromètre
(260/1 100 hPa), thermomètre (-10°C/+60°C) et accéléromètre. Vous avez la possibilité d’utiliser une
fonction Retour au point de départ avec le GPS du téléphone. Dimension 51 x 57 mm.
199 € Noir (Réf. PRT-B50-1ER) - Bleu (Réf. PRT-B50-2ER) - Orange (Réf. PRT-B50-4ER)

Cette montre possède un mode Vision nocturne. Elle est résistante aux chocs
grâce à son verre saphir et son boîtier en résine, de même qu’aux salissures
et aux vibrations. Le fonctionnement solaire vous permet de ne plus avoir à
charger la montre ni à utiliser de pile. Ce modèle est complet pour vos sorties
outdoor grâce à sa boussole, son altimètre (10 000 m), son baromètre
(260/1 100 hPa), son thermomètre (-10°C/+60°C) et bien d’autres fonctions.
Dimension 56 x 59 mm.
699 € Kaki (Réf. GWG-1000-1A3ER) - Noir (Réf. GWG-1000-1AER)

PRO TREK PRW-50Y
Cette montre offre la possibilité d’un
fonctionnement solaire innovant. Dotée d’un
éclairage Super Full Auto LED, elle assure une
mise à l’heure automatique par radio-pilotage.
Baromètre (260/1 100 hPa), thermomètre
(-10°C /+60°C), boussole, altimètre (10 000 m) et
bien d’autres. Fonction Neobrite. Indicateur de
niveau de batterie. La montre présente une
étanchéité de 10 bars et une conception en résine
robuste (boîtier et bracelet). Existe en version noir
et en version titane.
429 € (Réf. PRW-50Y-1AER)

136

PRINTEMPS / ÉTÉ 2020

G-SHOCK MUDMASTER GG-B100
Cette montre possède une connexion Bluetooth qui vous permet de suivre vos activités et de paramétrer la montre depuis l’application sur votre smartphone.
Elle résiste aux chocs grâce à sa lunette et son boîtier renforcés de fibre de carbone, ainsi qu'aux salissures et aux vibrations. Cette montre est complète pour
vos sorties outdoor grâce à sa boussole, son altimètre (10 000 m), son baromètre (260/1 100 hPa), son thermomètre (-10°C/+60°C) et son accéléromètre.
Vous avez la possibilité d’utiliser une fonction Retour au point de départ avec le GPS du téléphone. Dimension 53 x 54 mm.
349 € Kaki (Réf. GG-B100-1A3ER) - Orange (Réf. GG-B100-1A9ER) - Noir (Réf. GG-B100-1AER)
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Ignite
Conçue spécialement pour le fitness, cette montre GPS cardio a été pensée pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même en entraînement
comme en compétition. Ses fonctionnalités offrent un aperçu complet de votre journée avec des conseils pour un meilleur équilibre de vie (niveau de stress,
qualité du sommeil). Le guide d'entraînement FitSpark vous propose des séances sur-mesure et adaptées à votre récupération et à votre condition physique.
Vous découvrez les calories brûlées et consultez le résumé de chaque séance une fois terminée.

Ignite Black 199 €
S (Réf. 90071065)
M/L (Réf. 90071063)

Ignite White 229 €
S (Réf. 90072456)
M/L (Réf. 90071067)

Ignite Rose Gold 229 €
S (Réf. 90079898)

Ignite 229 €
Jaune M/L (Réf. 90075950)
Noir Copper M/L (Réf. 90079362)

JBL Endurance Sprint

JBL Reflect Mini 2

Les écouteurs Endurance Sprint sont d'abord conçus pour le running. Leur
connectivité Bluetooth vous permet d'écouter votre musique durant vos
entraînements. En seulement 10 minutes de chargement, vos écouteurs sont
prêts pour une heure d’utilisation. Le design "tour d'oreille" des oreillettes
assure un ajustement parfait. Les écouteurs Endurance Sprint se rangent
facilement entre deux utilisations grâce aux aimants intégrés.
49 € (Réf. 83008)

Les écouteurs Reflect Mini 2 sont pensés pour le running. Leur design
s’adapte à tous les formats d’oreille grâce aux embouts ergonomiques en
silicone avec ergots brevetés Freebit (disponibles en trois tailles). Lors de
vos sorties nocturnes, vous êtes facilement visible grâce au câble
réfléchissant. Les Reflect Mini 2 sont conçus en aluminium léger et résistant
à la transpiration.
99 € Vert (Réf. 83015) - Bleu (Réf. 83014) - Noir (Réf. 83013)

ÉLECTRONIQUE

ÉCOUTEURS AUDIO

Vantage V
La montre GPS Polar Vantage V est destinée aux passionnés de triathlon et de marathon. La technologie innovante de fusion
de capteur combine une mesure du rythme cardiaque optique et une mesure au contact de la peau pour un suivi précis de
la fréquence cardiaque, même dans les conditions difficiles. Cette montre étanche prend en charge plus de 130 sports différents.
Il s'agit de la première montre de sport Polar à mesurer votre puissance en course à pied au poignet, sans que vous ayez à
rajouter d'accéléromètre ou de capteur supplémentaire. La Polar Vantage V répond aux normes militaires de résistance aux
températures extrêmes, aux chocs et à l'humidité, et a reçu plusieurs récompenses professionnelles pour son design.
La version Titan a été conçue avec un titane haut de gamme. Vendue dans le pack HR, elle comprend un capteur de fréquence
cardiaque Polar H10.

Aftershokz Casque Aeropex
Le casque audio sans fil à conduction osseuse Aftershokz Aeropex est idéal
pour le running mais peut s'utiliser sous l'eau grâce à son étanchéité jusqu'à
un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Conçu en titane solide, le
casque Aeropex ne craint ni l'humidité ni la sueur. Il offre moins de vibrations
et plus de basses que ses prédécesseurs. Vos appels vocaux sont d'une
grande clarté grâce à la fonction d'annulation du bruit ambiant.
169 € Noir (Réf. AS800.CB) - Rouge (Réf. AS800.RG)

Vantage V 499 €
Black (Réf. 90069668) - White (Réf. 90070736) - Blue (Réf. 90080283) - Orange (Réf. 90070738)

Vantage V Titan 599 € (Réf. 90072459) - Vantage V Titan Pack HR 649 € (Réf. 90075339)
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Vantage M

Monster iSport
Intensity Bluetooth

Monster iSport
Victory Bluetooth

Idéale pour le running, cette montre
GPS fine et légère fournit toutes les
données dont vous avez besoin pour
améliorer vos performances dans vos
sports favoris. Elle est équipée de la
technologie de fusion de capteur
Polar Precision Prime pour un
contrôle précis de la fréquence
cardiaque au poignet.
279 € White (Réf. 900697WH)
Black (Réf. 900697BK)

Ces écouteurs intra-auriculaires
sans fil sont conçus avec des
matériaux solides et résistants à la
sueur. Les écouteurs restent
parfaitement en place même dans
les séances les plus vigoureuses
grâce au crochet SecureFit
SportClip. Le câble plat réfléchissant
permet d'être vu la nuit.
79 € Vert (Réf. 137094-00)
Bleu (Réf. 137095-00)

Ces écouteurs intra-auriculaires
sans fil délivrent le son Pure
Monster Sound : basses profondes
substantielles, clarté et détails
relevés. Parfaits pour les séances
vigoureuses, ces écouteurs offrent
deux profils sonores dont le mode
Turbo pour vous motiver et bouger.
90% d'isolation sonore.
99 € Vert (Réf. 137086-00)
Bleu (Réf. 137087-00)

Aftershokz Casque Xtrainerz
Le casque audio sans fil à conduction osseuse Aftershokz Xtrainerz est
parfaitement étanche pour pouvoir être porté pendant la natation. Il convient
également à la pratique du running pendant laquelle il ne craindra ni humidité
ni sueur. Vos voisins n'entendent rien de ce que vous écoutez grâce à la
technologie LeaksLayer de réduction des fuites acoustiques. Ce casque offre
jusqu'à 4 GB de capacité de stockage, soit environ 1200 titres.
159 € Noir (Réf. AS700.BK) - Bleu Canard (Réf. AS700.VT)
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Runner

Fixx 1.0

Le Compex Runner est le meilleur partenaire des coureurs à pied pour leur
permettre d'effectuer une préparation sportive optimale et favoriser la
récupération. Très complet, il concentre de nombreux programmes.
249 € (Réf. 518416LE)

Le Compex Fixx 1.0 masse les tissus profonds des muscles endoloris et
surmenés. En combinant la vitesse de l'appareil et la pression exercée, vous
pouvez personnaliser votre massage pour répondre au mieux à vos exigences
en matière de récupération. Le Fixx 1.0 peut aider à diminuer la douleur et
à décontracter les muscles tendus et peut s'utiliser pour l'échauffement.
299 € (Réf. INT-CX192WL02)

ÉLECTROSTIMULATION

SP 4.0 et SP 6.0

FIT 1.0 et FIT 3.0

Les électrostimulateurs SP 4.0 et 6.0 proposent les mêmes fonctions mais le
premier est filaire et le second sans fil pour plus de commodité d'utilisation.
Ces modèles comprennent des programmes de préparation physique et de
rééducation pouvant être utiles aux sportifs sujets aux blessures et pratiquant
leur activité trois fois par semaine.

Les électrostimulateurs FIT 1.0 et 3.0 sont conçus pour les adeptes de fitness
et de remise en forme. Ils permettent de sculpter le corps, de tonifier les
abdos et de soulager les douleurs. Le FIT 1.0 propose 10 programmes dont
un anti-douleur. Le FIT 3.0 propose des programmes de massage en plus et
est doté de la technologie MI (Muscle Intelligence) qui s'adapte à chacun des
muscles du corps pour une électrostimulation ciblée et plus efficace.

Les petits + du SP 6.0 : écran couleur et indications de placement d’électrodes.

SP 2.0

SP 8.0

Le SP 2.0 propose les fonctions de
base de l’électrostimulation. Idéal
pour le sportif actif une à deux fois
par semaine, le SP 2.0 permet de
tonifier les muscles, de sculpter le
corps, de se relaxer et de récupérer
plus vite. Il est doté de la
technologie Muscle Intelligence
qui cible chaque muscle du corps.
429 € (Réf. 2535116)

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. Cet électrostimulateur
sans fil, connecté et intelligent,
offre pas moins de 40 programmes
depuis la préparation physique
jusqu'à la récupération.
1 229 € (Réf. 2539116)
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SP 4.0
629 € (Réf. 2536116)

SP 6.0
929 € (Réf. 2538116)

FIT 5.0

FIT 1.0
199 € (Réf. 2533116)

FIT 3.0
429 € (Réf. 2534116

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 son corps ou encore
se relaxer.
629 € (Réf. 2537116)
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NUTRITION
AVANT, PENDANT
OU APRÈS L'EFFORT,
LE COMPLÉMENT ADAPTÉ
À MON ENTRAÎNEMENT.
Visuel d'ambiance Apurna.

Clif Bar
Ces barres protéinées aux parfums délicieux vous
donnent l’énergie d’aller au bout de vos aventures,
que vous pédaliez sur des kilomètres ou que vous
partiez pendant 3 jours en randonnée.
3.00 € Chocolat (Réf. CLBUCHO)
Chocolat / Beurre de Cacahuète (Réf. CLBUCPB)
Chocolat / Menthe (Réf. CLBUCHMIN)

Maltodextrine Citron 500 g
Cette maltodextrine permet d'augmenter vos
réserves énergétiques afin de tenir dans la durée,
lors des entraînements ou des compétitions. A
consommer dans les trois jours précédant
l'épreuve.
13.95 € Citron (Réf. 111568301)

Barre bio Mulebar
Les barres énergétiques Mulebar apportent au
corps toute l’énergie dont il a besoin pour vous
permettre de prolonger votre effort, de maintenir
votre concentration et d’améliorer votre
performance. Se consomme en parallèle à vos
boissons et gels d’effort.
2.00 € Mangue / Noix de Cajou (Réf. M0019436)
Cacahuète / Framboise (Réf. M0019443)
Cassis / Cranberries / Framboise (Réf. M0019442)

Gâteau énergie
Prêt à l'emploi 250 g
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 € (Réf. 113345801)

NUTRITION

Biodrink Antioxydant 500 g

Boisson de récupération 400 g

Cette préparation bio en poudre contribue à
maintenir la performance au cours d’un exercice
d’endurance prolongé. Elle compense les pertes
hydriques et lutte contre le stress oxydatif.
19.00 € Mandarine (Réf. RPP0000078)
Citron Vert (Réf. RPP0000070)

La prolacta (10 g) contenue dans cette boisson
accélère la synthèse protéique, permettant de
récupérer efficacement de vos séances les plus
difficiles. Les glucides (23 g) et les protéines
apportés agissent en synergie pour refaire le plein
d'énergie et réparer les fibres musculaires.
17.95 € Citron (Réf. 102672101)

Biodrink 500 g

Biodrink Recovery Orange 400 g

Cette boisson accompagne votre effort. Elle est
préconisée pour obtenir un apport d’énergie rapide.
18.00 € Citron / Menthe (Réf. RPP0000081)
Orange (Réf. RPP0000083)

Cette boisson conçue pour la récupération
permet le maintien de la masse musculaire. A
consommer après l'effort.
25.00 € Orange (Réf. RPP0000092)
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Conçue pour répondre aux besoins de l’effort,
chaque barre énergétique est composée de deux
types de sucres pour optimiser l’apport en
glucides aux cellules musculaires.
2.00 € Chocolat (Réf. PB097.CHO)
Berry (Réf. PB097.BER)
Mangue (Réf. PB097.MAP)

ENDURANCE

AVANT L'EFFORT
PENDANT L'EFFORT
APRÈS L'EFFORT
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Ernergize C2MAX Powerbar

Gel énergétique Punchpower

Gel énergie Mulebar

Powergel Original Powerbar

Très pratiques à consommer, ces gels énergétiques
(Speedgel), antioxydants (Speedox) et anti-coup de
pompe (Speedtonic) ont une action rapide sur
l’organisme. Issus de l’agriculture biologique.
2.50 € Neutre (Réf. RPP0000002)
Pomme (Réf. RPP0000008) - Vanille (Réf. RPP0000017)
Café (Réf. RPP0000026) - Caramel Beurre salé
(Réf. RPP0000023)

Pour performer et rester lucide en entraînement
comme en compétition, un apport régulier de
glucides est essentiel. Formulé à base de sirop de
riz brun, de sirop d’agave et de jus de fruit, chaque
gel apporte 27 grammes de glucides.
2.50 € Pomme / Strudel (Réf. M0019448)
Caramel Salé (Réf. M0019447)
Cerise (Réf. M0019449)

Ce gel d’effort est conçu pour vos sorties longues
et les compétitions. Formulé à base de jus de
fruits concentrés, il apporte une touche
agréablement fruitée lors des moments difficiles.
2.00 € Cassis (Réf. PB0048.BLK)
Fruit Tropical (Réf. PB0048.TRO)
Fruits Rouges (Réf. PB0048.RED)

Boisson énergie 500 g

Gel énergie Apurna

Gel Gu Energy

Cette préparation pour boisson fournit un
apport hydrique et glucidique suffisant pour
tenir pendant un effort prolongé.
15.95 € Agrumes (Réf. 111558701) - Menthe
(Réf. 111559301)

Spécialement conçu pour les efforts de moins de
deux heures, ce gel vous apporte glucides, vitamines
et minéraux pour vous aider à tenir la distance.
2.00 € Banane / Grenade (Réf. 113591201)
Framboise / Cranberry (Réf. 113591301)

Les gels d'effort sont une solution pratique pour ingérer des glucides : ils sont faciles à transporter et
procurent, à partir de leur faible volume, une grande quantité d'énergie. Ceux formulés avec de la caféine
sont stimulants. Apporte 22 g de glucides (maltodextrine, fructose).
2.20 € Caramel / Beurre salé (Réf. 123167) - Chocolat Intense (Réf. 123169)
Trois Fruits Rouges (Réf. 123170) - Citron Intense (Réf. 123172) - Myrtille / Grenade (Réf. 123065)
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Isolat Whey Elite 750 g

Vegan Protéines 660 g

Le Whey Elite améliore la prise de masse musculaire. Chaque shaker apporte
30 grammes de protéines riches en BCAA, qui contribuent à une meilleure
construction musculaire.
37.90 € Vanille (Réf. 111563501) - Chocolat (Réf. 11563601)

Cette préparation pour boisson protéinée sans sucres apporte tous les acides
aminés essentiels à la récupération musculaire et métabollique. Buvez un
shaker après votre séance. Faible en matières grasses.
29.90 € Cookie & Cream (Réf. 113599901) - Vanille (Réf. 113600001)

FORCE

CONSTRUCTION MUSCULAIRE
DÉFINITION MUSCULAIRE
PERFORMANCE MUSCULAIRE

NUTRITION

Whey protéines - Doypack 750 g

Barres hyperprotéinées Crunchy, Moelleuse

Lors de la pratique sportive, les muscles sont très sollicités et nécessitent un apport de protéines conséquent. Les protéines Whey compensent cet effet et
favorisent la prise de masse musculaire. Elles sont destinées aux sportifs pratiquant un sport de puissance musculaire : musculation, rugby, cyclisme, natation,
handball, judo, kayak.
22.90 € Caramel (Réf. 111563301) - Cookies (Réf. 111563401) - Chocolat (Réf. 111563001) - Vanille (Réf. 111562901)

Déclinée en version croquante, moelleuse et format XL, la barre hyperprotéinée Apurna pallie les pertes énergétiques du corps grâce à trois actions : les
protéines contribuent à restaurer la masse musculaire, les glucides aident à retrouver de l'énergie et le zinc protège les cellules du stress oxydatif. Cet en-cas
délicieux se consomme après l'effort.
2.50 € 45 g. Crunchy Caramel / Chocolat (Réf. 111561201) - Crunchy Chocolat / Noisette (Réf. 111561101) - Moelleuse Chocolat / Fruits rouges (Réf. 113593901)
Moelleuse Vanille / Amande (Réf. 113593801)

Barre hyperprotéinée Crunchy XL
3.50 € 80 g. XL Crunchy Noisette (Réf. 113594101)
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