
MONRDVRUNNING

POP
Chauddevant ! C’est l’énergiedu printemps

qui toqueàvotre porteet vous invite
à transpirer avecpanachevia notre

sélection de must hâvehauteencouleur.
par l larronHaialli

UN SOUTIEN-GORGE
Nos critères ?

Un maintien irréprochable
et une coupe logeable.
Notre choix : Drive 3Pocket
Run Bra, 45€, Brooks.
Pourquoi ? Le soutif le

plus malindu game, c’est
lui ! Son dos nageurabrite
une poche pour caler
un smartphone entre les

omoplates ! Et surlescôtés,
on peut glisserune carte.
Du génie ! Sansoublier son
soutiencompressif parfait
pour les runs intenses.

UNCYCUSTE
Nos critères ?Agréable et pratique.

Notre choix: taille haute7PO,29 €, GillyHicks.

Pourquoi ? On a d’abord craquépour son look,

on l’avoue... mais aussipour sadécoupe qui met
en valeur le ventre etépouse parfaitement les

hanches.On retrouve aussides poches super

pratiques sur lescôtésdes cuisses pour prendre
sesbasiques avecsoi. Un sans-fauteabordable.

LNEMONTJIE
CONNECTEE
Nos critères ?

Multifonction au

quotidien.
Notre choix : SPeak,
299€,Suunto.
Pourquoi ? Un style
élégant à porter tous
les jours pour suivre son
sommeil...mais surtout

pour assurer lors des
sorties bitume comme
outdoor ! On apprécie
son autonomie et son

GPSqui peut tourner
jusqu'à4 jours en

continu, ses80 modes
sportifs, son étanchéité
à 30 m, la possibilité
de commander sa
musique,etc. Un vrai

couteau suisse,qui

donne même l’heure !

UNE1ILIEE
Nos critères ? Relaxante
et régénérante.

Notre choix:
Workout,5O€
(10 ml), Sanaê.
Pourquoi ?

La récupération, c'est
le nerf de laguerre.

On succombe aux
bienfaits du CBDavec
cette formule spécial

sportive doséeà

10%decannabidiol.
En prise sublinguale ou

en massage localisé,
elle aide à soulagerles

douleurs articulaires,
musculaireset
inflammatoires pour
optimiser sessorties
comme une reine.

UNDEBARDEUR
Nos critères ?Flexible et stylé.

Notrechoix :Ruhla,25 €, Fila.

Pourquoi ?Untank top
somme toute assezclassique,

mais qui sait faire lejob. On
aime sacoupedos nageur

peu couvrante, mais
dont les largesbretelles

permettent d’endosser unsac
d’hydratation sans heurt.
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CHAUD LA MÉTÉO !

UNEFLASQUE
Nos critères ? Pratique

et compacte.
Notrechoix : Skyflask

Speed, 24,90€, Hydrapak.

Pourquoi? Sasangle
ajustable permetde la

tenirfacilement dans la
main pourboire à volonté

et rapidement. Avecsa
capacitéde 350 ml, elleest

top pour des runsde courte
durée...maiségalement

pour des formats plus longs
en la mettant dansune

poche de sacd’hydratation.

UNECASQUETTE
Nos critères ?Respirante et protectrice.

Notre choix : 5 PanelGo Cap, 23,95€, Buff.

Pourquoi ? On misetout sursamatière

UPF 50 pour éviter les redoutables méfaitsdu

soleil ! Mais le must, c’estqu’elleest fabriquée

defaçonà diffuser un effet fraîcheur pour
garder la tête froide faceaux kilomètres.

DESEUNETTES
Noscritères ?Couvranteset légères.

Notre choix : CMDN, àpartir de145 €, Oakiey.

Pourquoi ? Son designavant-gardiste sepose

comme une plume sur le visageet englobe
parfaitement lesyeux pour un champ de vision

hyper large. On aime tout particulièrement sesverres
Prizm, qui améliorent les couleurset lescontrastes

pour nerien louper desdétailsde son run.

VNSACD'mDR 4TA11ON
Nos critères ?Un poids plumeultra logeable.

Notre choix : Ascender, 130 €, Deuter.

Pourquoi ? Saforme de vesteassure
un beauconfort tout enayant intégré
uneprotection contre la condensation
dorsale.On compte unjoli nombre de

pochespour rangerdes flasquessouples,

de la nutrition, un smartphone (facilement
accessible)et autresobjets. Le sifflet de

signalisation fait aussi partie du package.

BIEN CHAUSSÉEPOUR

LESROLJTES
ETLESCHEMINS
Nos critères ? Du confort

et de la sécurité.

Notre choix:880 V12,

150€, New Balance.
Pourquoi ?Pensépour
les fouléesuniverselles,

ce modèleau mesh sans
couture est une petite

charentaisedu running.
La marquedégaine une
fois de plus son amorti
FreshFoamqui offre

unejolie souplesse au
chaussant tout en assurant
un parfait maintien du

pied. Uncompromis
qui séduira toutes les

coureuses,débutantes
comme confirmées.

LAROUTE
Nos critères?
Performer commeune
fusée,avec légèreté.
Notre choix : Liberate
Nitro, 110 €,Puma.
Pourquoi ?Son

chaussantaété
spécialement taillé

pour l’anatomie
féminine.C’estune
basket parfaite pour
assurer sur lescourtes
distances de 5 km à
10 km. Songrip assure
sur terrain mouillé
et sa mousse Nitro

apporte de laréactivité

et de l’amorti. De quoi
ravir lescoureuses

poids léger.

LESSEXTIERS
TRAIE
Nos critères ?

Une accrocheféroce

et de la légèreté.
Notrechoix :CTM

Ultra Carbon Trait,

260€,Craft.
Pourquoi ? Il est rare

detrouver du rebond

dans une chaussurede
trail, et celle-ci en a !

Notamment grâceà la

plaque carbone cachée
danssa semellequi agit
comme un booster de
retour d’énergie.On
aime aussila flexibilité

etla respirabilitéde
l’ensemblede la structure

etson look stylé.
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