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SHOPPING

RAYON VERRES

HITS D'ÉTÉ
Des textiles respirants et legers
avec de larges empiècements
filets des coutures plates des
coupes étudiées des finitions
soignées marque de fabrique de
Gore Runnmg Wear Unmustqui
vous durera plusieurs saisons
Gore Runnmg Wear, debardeur
femme Sunlight Lady print,
65 95 € short Sunlight Lady
Print 59,95 €

Spécifiquement conçue pour
la femme cette monture est
directement déclinée de I Aero
best-seller de la marque chez
les traders Avec son ecran
photochromique sans monture
elle offre les mêmes qualites de
tenue et d aération
Julbo Aerohte, de 90 a 145 €
selon le verre choisi.

AND THE BEAT
GOES ON
Connectivité sans fil
embarquée pour ces
écouteurs Monster qui
proposent deux profils
sonores (dont un turbo) Lin
crochet SportClip assure un
bon maintien en course le
son est tres bon et I autonomie est de huit heures ll
est possible de prendre les
appels mains libres
Ecouteurs Monster iSport
Victory, 99 €

I DEGRÉ GAGNÉ
C est la promesse tenue de la technologie
Ceramicool intégrant des microparticules de
céramique sur les zones sensibles (aisselles
cou et dos) Des textiles assembles sans
coutures avec en prime une protection UV30
et un effet naturellement antibactenen
Debardeur Ceramicool d'Odlo, 30 €, Panty
Short Seamless, 35 €

RAVITO ON THE GO

—

Pour emporter une reserve d eau Fuelbelt propose deux
ceintures ultra-light équipées de deux gourdes de 20 cl (en
version homme et femme) ou 29 cl a positionner dans le dos
Ceinture Fuelbelt, a partir 49,90 €
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BAG
APART
7 litres de contenance et un confort
augmente pour ce sac adapte a la morphologie féminine Son nouveau systeme
de réglages latéraux par Vêlera s ajoute
aux clips pectoral et ventral Deux poches
avant pour deux flasques de 500 ml (fournies) des poches a I arrière avec option
poche a eau (1 ou 2 litres)
Sac Oxsitis Hydragon Pulse 7 litres, 135 €.

PAS BIDON
Des flasques souples en différents formats (300 ml 450ml
et 600 ml) qui se retractent a
mesure que l'on boit dedans ll
est possible de les congeler pour
boire de I eau fraîche ou bien de
les remplir de boisson chaude
Ultraflask d'Hydrapack, a partir
de15€.

AVEC LE MATCHA,
TOUT VA
La marque française Me-Me propose
trois boissons bio 100% naturelles
(vegetale ou de source) et peu
sucrées a base de the vert matcha Au
choix « I endurante » « I energisante »
ou « I hydratante » avec maximum
54 calories par brique Sans conservateur ni additifs
Me-Me, a partir de 2,90 € la brique
(www meme-sport.com). Dans les
magasins et salles de sport et chez
Biocoop.
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