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Gel
récupération
Effet Cryo
Sidas

Coupe vent
homme
Athlitech
Soyez à I aise dans
votre veste conçue
pour LNB activite cardio
régulière Legere et
respirante clio permet
JR confond utilisation
une évacuation de
la transpiration et se
sèche repidement
(A pd-tir Je 29 90 e)

Doulpir'Vou1avez mal a cause
d un claquage
d un choc e une
crampe dune
luxation ou encore
d un hématome ?
Applique? CP gel
ayan* un triple
effet relaxant
decontractant et
réparateur
04 95 e les 75 ml

ou 4 95 S les
75 mt)

Electro-light
Drink Oxsitis
Riche PH
electrolytes et en
bicarbonates et
faible en calories

cette nouvelle

Salomon Sensé Pro 2
H avez vous jamais reve de
courir longtemps et leger7
OPS desormdis possible
avec ls Sensé Pro 2 Cette
cnaussure de trail est le juste
milieu entre un toucher de sol
fin et leger et une juste dose
d amorti et de protection De
quoi avaler les kilometres sans

boisson adaptée
a tous les sportifs
(marathoniens
sports collectifs)
vous aiderd a la
rehydratation et la
reminéralisation Lin
produ t de qualite et
a moindre cout

(20 €)

souci moet

w
Garmin Vivomove MR

KU

Vous, dvpz oeut-etre trouve votre
partenaire bien etre du quotidien La
Vivomove H R compte vos pas vos
calories brûlées et survp Ile aussi votre
niveau de stress N ayez pas non plus
peur d aller nager cette montre « look
sport-chic » ne craint pas la piscine
(139 €)

I

Pantalon
Blackcomb
Moulant VOLS vous
sentirez à I aise dans
ce pantalon pour
courir Compose de
polyester recycle il
offre également un look
sportif et tendance
sans trace de couture
Parfait pour se
dépenser a I ai se

et style
(80 €)

DESBRVSSIÈRES
AUX ÉCOUTEURS
EN PASSANT PAR
LES T-SHIRTS, VOICI
DES CADEAUX QUE
N'IMPORTE QUEL
COUREUR AIMERAIT
RECEVOIR.

Tous droits réservés à l'éditeur

MEME2-MDI 7137394500502

RUNNER'S WORLD
Date : aout - octobre
2018
Page de l'article : p.39-41

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 2/3

Noliju
Mpsdamps fam? du sport
et rester chic est désorrrais
compatible Decouvrez Noliju
la premiere marque française
de Ruimng lifestyle
reunissant style confort
technicité (Legging Leo 85 6)

Salomon XAVISOR
Plus de sojcis a vous faire pour vos cheveux avec cette
casquette Er plus de ça celle-ci vous assure une bonne
protection des veux (20 €)

Granola Protéin+
Faim apres le sport ? Prenez le granola
protein + avec une boisson vêgetale du
fromage blanc ou même des fruits frais
Constitue uniquement d ingrédients
naturels il est source de protéines
IOU % végétales ot riche e i fibres
(9 95 € I étui de B rations 425 gri

Boisson Mé-Mé Endurante : Thé Matcha
Désaltérez-vous avec cette boisson rafraîchissante et
energisante a base de the vert Matcha qui brûle les
graisses améliore la concentration et rajeunit la peau Elle
évite la sensation de gorge st>chp pt dp soif Parfait pour
votre ete ou apres le sport
(2 90 €>

Bare Access Flex Shield

Maillot UA Swyft
Soyez a I aise avec ce maillot se fondant parfaitement a
votre corps sans trop coller Grace à sa matiprp il élimine la
transpiration et sèche rapidement Vous allez vous sentu frais et
confortable Allez courez e est parti I

Vous avez toujours reve de courir pieds nus sans
vous faire mal ? Ce n est pas encore tout a fait
oossible maîs presque avec cette chaussure
ultralégère Dotée don confort exceptionnel elle
offre également i ne bonne stabilité tout tprrnm
Courez les pieds légers i (12s) €)

(50 €)
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Boissons Healthy Exki

Bose SoundSport Free
Découvrez les SoundSport Free écouteurs Bluetooth sans fil
Parfaitement adapte pour vos séances de sport stables et
confortables ils résistent aux Gclaboussures et à la transpiration
En plus de cela profitez d un son de qualité 099 €)

ll fait chaud cest de saison envie
de boissons fraîches de fruits de
legumes un peu des deux mixes
ou même de frappes a base de
café ? Retrouvez ces créations
savoureusement colorées et
pleines de vitamines dans les
restaurants EXKI

(pm A/ O

BlackRoll
Cest le top des rouleaux de massage
Ils favorisent la recuperation dcs muscles
et peuvent également etre utilisés pour
I amélioration de la mobilité articulaire
Existent en plusieurs densités reliefs
et couleurs de maniere a s adapter
aux besoins de tous (A partir de 29 90 B)
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