LA PANOPLIE DU
PARFAIT TRIATHLÈTE
Nager, courir et pédaler, tel est le programme qui
attend les triathlètes au départ de chaque épreuve.
Afin de leur garantir confort, sécurité et performance,
il faut opter pour un équipement taillé pour cette
épreuve. De la préparation à la récupération chaque
détail compte et rien n’est laissé au hasard.

BONNET AQUA GLIDE

Répondant parfaitement aux besoins
d’étanchéité et de protection, ce bonnet
est doté d’un emplacement spécialement
préformé pour protéger les oreilles.

8,95€

MASQUE VISTA

Monture ultra-légère, flexible
et profilée pour un excellent
aérodynamisme et une vision
panoramique à 180°

27,99€

PHANTOM - ELITE SERIES

Vêtement rapide, fluide et
très extensible qui améliore la
position du nageur et réduit
la consommation d’énergie.
Reproduit les mouvements
naturels du corps et favorise
l’élévation des coudes lors
de la phase active.

649€

PERFORMANCE

Electrostimulateur répondant à
tous les besoins, de la préparation
à la compétition en passant par
la récupération et les périodes
d’inactivité forcée

599€

RACER - PRO SERIES

Combinaison femme très légère,
améliorant la flotabilité avec
une grande élasticité et une
excellente thermo-isolation.
Protection anti-frottements sous
les bras. Ouverture et fermeture
faciles pour des transitions plus
rapides.

RCX5

Cardiofréquencemètre
conçu pour les triathlètes
souhaitant améliorer leurs
entrainements. Affiche la
fréquence cardiaque sur
terre comme dans
l’eau. Il passe d’un
sport à l’autre de
manière simple et
rapide.
à partir de

299€

299€

POWERBAR® ENERGIZE

Barres énergétiques associant
différentes sources de glucide
(glucose/fructose), un
complément de sodium et du
magnésium. Idéales pour tous
ceux qui souhaitent consommer
des aliments solides avant et
pendant l’effort.

POWERGEL® ORIGINAL

Gel glucidique contenant
une formule associant
différentes sources de
glucide (glucose/fructose)
et un complément
de sodium. Facile à
consommer pendant
l’effort.

49,75€ la boite de 25

42,96€ la boite de 24

TRIATHLON SHORT

Confortable pendant la natation, le
running et le cyclisme, ce cycliste
sans couture, extra-léger et respirant a été conçu spécialement
pour le triathlon. Il améliore la
posture tout en offrant une compression idéale des quadriceps et
un renfort au niveau de l’assise.

99€

R2 «RACE & RECOVERY»

TRIATHLON SHIRT

Conçu pour un retour veineux
plus efficace des pieds vers le
cœur, il réduit l’accumulation
de toxines dans les muscles.
Après l’exercice, il continue
à accélérer le retour veineux,
l’évacuation des toxines,
et l’augmentation de
l’oxygénation des muscles.

Développé avec de multiples
vainqueurs d’Ironman, ce
T-Shirt hautement respirant
et confortable reste sec et
n’irrite pas quelque soit le
climat et même après 8h de
course. Conçu de manière
à optimiser les mouvements
et à améliorer la posture en
course.

35€

79€

GEL NOOSA TRI 8

La chaussure des triathlètes par
excellence. Plus de confort et de vitesse,
revêtement intérieur permettant d’être
portée sans chaussette pour gagner du
temps dans les phases de transitions. Le
système Trusstic® et le Duomax en font
un modèle très dynamique. 235g

120€

