
35

POUR L’AMOUR 
DE LA COURSE
DES BRASSIÈRES AUX ÉCOUTEURS 
EN PASSANT PAR LES T-SHIRTS, 
VOICI DES CADEAUX QUE 
N’IMPORTE QUEL COUREUR 
AIMERAIT RECEVOIR.

 
Fitbit Versa 3
Stylée, très fonctionnelle et 
précise, la nouvelle Fitbit Versa 3 
est une montre connectée santé 
et sport avec GPS intégré, minutes 
en zone active, plus de 20 sports à 
suivre en temps réel au poignet et 
expériences musicales pour rester 
actif. Avec son suivi continu de la 
fréquence cardiaque, son analyse 
des phases et score de sommeil et 
d’autres fonctions comme séances 
de respiration personnalisées, elle 
offre le meilleur de Fitbit.
(À partir de 229,95 €)

  
La Chaussette de 
France Nepal Pro
Le design des chaussettes 
La Chaussette de France 
est soigneusement travaillé 
par l’équipe de création avec 
en ligne de mire un gros 
travail sur des zones de 
renfort ciblées, des semelles 
affinées et des modèles 
asymétriques pour un  
design inimitable et une 
efficacité redoutable. 
(à partir de 20 €).

▲

Powerbeats by Beats
Les Powerbeats, tout comme les Powerbeats Pro, offrent un son 

puissant et équilibré. Vous bénéficiez ainsi d’une  reproduction 
sonore pure, d’une clarté accrue, d’une faible distorsion 

harmonique totale (THD) et d’une gamme dynamique améliorée. 
Les transducteurs à pistons sont conçus pour fournir une 

réponse acoustique précise grâce à une reproduction sonore 
pure et à une faible distorsion. Le processeur de signal numérique 

(DSP) permet d’obtenir la sortie sonore souhaitée, pour une 
expérience d’écoute riche en émotions. Le câble est relié à 

l’arrière des contours d’oreille pour un look naturel et une meilleure 
ergonomie autour de votre cou. Le câble arrondi vous confère 
une plus grande liberté de mouvement en minimisant la surface 

de contact. Grâce à leur structure renforcée et plus étanche, les 
Powerbeats sont plus résistants à l’eau et à la transpiration. 

(À partir de 149,95 €)

▲ 
Tee-Shirt I AM WOODSTUCK

Le T-shirt indispensable pour qui souhaite montrer au monde entier son amour de la course  
avec cette fabueuse citation : « mate un peu les mollets. »

(à partir de  35 €)

 
Anita Performance

Parfait pour celles qui associent style 
et prouesses sportives. Ce soutien-

gorge est plus aéré car l’extérieur 
s’accompagne de deux matières 

perforées. Le confort, d’une légèreté 
sans précédent, offre une température 
corporelle régulée par deux matières 

qui garantissent cette évacuation. 
Le contraste entre les deux couleurs 

donne un aspect tendance. Disponible 
en noir-blue pool.

(à partir de 49,95 €)
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▲

Honor Watch GS Pro
La montre HONOR Watch GS Pro propose autonomie de batterie exceptionnelle de 25 jours dans 
des scénarios d’utilisation typiques et est dotée d’une gamme de capacités supérieures de suivi 

de la santé et de la forme physique. Lorsque le mode d’entraînement en plein air est activé, la 
Smartwatch peut fournir jusqu’à 100 heures d’autonomie, ce qui en fait le compagnon idéal de 

toute aventure. En outre, il offre également une utilisation continue de 48 heures lorsqu’il est réglé 
en mode GPS. À court de ju s? Ne vous inquiétez pas, la smartwatch peut être complètement 

chargée en moins de deux heures. Une vraie belle découverte.
(À partir de 199,90 €) 

▲

Pistolet de massage Jolt
Jolt, le pistolet de massage par vibrations est l’allié 
parfait de vos séances sportives ! Que vous soyez 

sportif de haut niveau ou amateur, l’échauffement et la 
récupération avant et après une séance sportive sont 
indissociables. Afin d’accélérer ce processus et avoir 
le meilleur résultat possible, JOLT a créé un pistolet 
de massage qui envoie des vibrations appropriées à 

hautes fréquences pour activer les muscles, prévenir 
les blessures et soulager la fatigue. Cet accessoire est 
la réponse au besoin de performance et d’apaisement 

des douleurs sportifs. Votre nouvel appareil de 
massage portable, à emporter à tout prix dans  

votre sac de sport. 
(Prix 159€)

▲

Kinetik Rocket Sac Gilet 3L
Ce sac gilet sera votre véritable allié pour vos activités  

sportives de part son extrême légèreté (65gr) et sa capacité de  
contenance (3 litres). Vendu avec 2 flasques offertes de 250ml,  

il conviendra quelles que soit les distances parcourues,  
en entraînement ou en ultra trail. 

(prix public conseillé 49,95 €)

▲

GORE® Wear, Short R5
Ce short très versatile est spécialement conçu pour la pratique 

du trail et toutes les aventures outdoor que vous pourrez 
imaginer. Avec sa matière résistante à l’abrasion, la question 
n’est plus de savoir sur combien de kilomètres ce short vous 

accompagnera mais jusqu’où serez vous capable d’aller ? 
(prix public conseillé 79,95 €)
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▲ 

Bose Frames Tempo
Le nouveau modèle Bose Frames Tempo offre la meilleure performance de la 

gamme Frames et est spécialement conçu pour les entraînements en plein air, 
comme le vélo, la course et l’escalade. Pensées pour un usage quotidien, elles 
ont été améliorées au niveau du style, du design et de l’acoustique par rapport 

au modèle d’origine. (À partir de 279,95 €)

▲ 

Yoga Bag Fitz & Huxley
Un yoga bag au design minimaliste et fabriqué en tissu 100% Vegan). 

Imperméable, il permet de  contenir son tapis de yoga, sa bouteille d’eau, sa 
serviette et ses effets personnels grâce à une poche zippée. L’accessoire 

indispensable à emporter partout ! (À partir de 69€)

▲

GORE® Wear, R7 Gore-Tex Shakedry
Redéfinissant ce qu’une veste légère et complètement 

imperméable est capable de réaliser, ce modèle GORE® R7 adapté 
aux terrains vallonnés est destiné au trail. Elle vous accompagne 

sur les chemins les plus escarpés. Le temps capricieux, les 
cailloux et les branches ne seront plus en mesure de vous ralentir.

(prix public conseillé : 299,95 €). 
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