
La nuit en 
toute sécurité !
Bien s’équiper pour courir ou rouler de nuit est 
essentiel !

Faire du sport de nuit est une expérience unique, 
en effet les repères visuels et sonores sont 
amoindris. Tenues et accessoires adéquats sont 
donc indispensables pour pratiquer son sport dans 
les meilleures conditions.

1. CASTELLI / Sublime Jersey FZ – Homme : 99,95 €. Jersey en 
tissu Warmer sur le corps pour plus de chaleur et en tissu Warmer 
X-streche sur les manches pour un ajustement aérodynamique. 
Poche arrière zippée avec languettes réfléchissantes. 2. CASTELLI / 
Confronto Jacket – Homme : 139,95 €. Veste idéale totalement 
imperméable grâce au nouveau tissu extensible Torrent 2L avec 
une extensibilité remarquable et une bonne respirabilité. Bande 
réfléchissante qui assure une visibilité de nuit sur 360 degrés. 3. 
CASTELLI / Sorpasso Bibtight – Homme : 154,95 € Cuissard 
en tissu Thermaloflex Core Due et en tissu Thermoflex pour une 
protection supplémentaire et pour un maximum d’élasticité. Peau 
de chamois Progetto X2 Air pour le confort et une ventilation 
améliorée. Bandes de maintien et pellicule réfléchissante autour des 
chevilles pour garder le collant possitionné et pour être visible dans 
la nuit. 4. BIKE ORIGINAL d’ADD-ONE / Brassards autofixants : 
4,90 €. 2 bandes jaunes fluorescentes et rétroréfléchissantes. 5. BIKE 
ORIGINAL d’ADD-ONE / Brassard retro-réfléchissant extra 
large : 3,50 €. Brassard rétro-réfléchissante extra large pour faire du 
sport dans la nuit  en toute sécurité. 6. BIKE ORIGINAL d’ADD-ONE 
/ Serre pantalon : 1,90 €. Serre pantalon avec bandes réflectives 
7. ADD-ONE Proviz / Sac à Dos Nightrider : 35 €. Sac à dos 
avec Bande réflective et triangle réfléchissant, waterproof. 8. BIKE 
ORIGINAL d’ADD-ONE / Brassard réfléchissant clignotant 
: 7,90 €. Bande jaune fluorescente 3M sur bracelet enveloppant 
des diodes luminescentes. 9. BIKE ORIGINAL d’ADD-ONE / Le 
Kit Eclairage Av/ar USB : 25,90 €. Projecteur avant blanc et 
éclairage arrière rouge à Led. Batterie Lithium Rechargeable par 
USB avec indicateur de batterie faible. Jusqu’à 11 heures de durée 
d’utilisations. 10. BIKE ORIGINAL d’ADD-ONE / Kit multisport de 
sécurité : 7,90 €. Brassard fluo élastique ajustable. 

11. BIKE ORIGINAL d’ADD-ONE / Eclairage 2 couleurs 
rechargeable USB jaune : 9,90 €. Eclairage 2 couleurs, blanc 
et rouge, pour vélo avec ou sans l’option flash. Batterie Lithium 
rechargeable par prise USB. Jusqu’à 9h de durée d’utilisation. 12. 
POLAR / M400 : 159,90 € seul et 199,90 € Avec émetteur 
de fréquence cardiaque (H7 Bluetooth). Montre connectée 
rétro-éclairante   disposant des fonctions GPS ‘Back to Start’, smart 
coaching et tracker d’activité. 13. ASICS / MP3 Pocket : 17,50 
€. Rangement sécurisé pour téléphone avec logo réfléchissant. 14. 
ASICS / Winter Beanie : 19,5 €. Bonnet réversible avec système 
réfléchissant et une excellente absorption de l’humidité. 15. ASICS 
/ Winter Tight : 65 €. Collant avec une réflectivité à 360° et une 
excellente gestion de l’humidité. 16. BIKE ORIGINAL d’ADD-ONE 
/ Brassards Réfléchissant : 2,50  €. 2 bandes jaunes fluorescentes 
+ bandes réfléchissantes. Fermetures Auto-grippantes. 17. ASICS 
/ Running Waistpack : 25 €. Ceinture en tissu réfléchissant 
avec rangements pour bouteilles et barres énergétiques. 18. 
ASICS / Cumulus 16 Lite Show : 135 €. Chaussure Running 
pour l’entrainement avec logo réfléchissant. 19. ASICS / Visible 
Vestpack : 45 €. Veste avec diverses possibilités de rangement 
complètement réfléchissante. 20. ASICS / M’S Fuji Hoodie : 80 
€. Veste conçue pour s’adapter à la température du corps. Dotée 
de la technologie Motion Dry pour rester au sec. 21. ASICS / M’S 
Fuji Tight : 60 €. Collant en maille avec système de respirant. 22. 
ASICS / Gel-Fujitrainer 3 : 100 €. Souple et reactif, modèle choisi 
par Xavier Thévenard gagnant de l’UTMB. 23. ASICS / Winter 
Headband : 16,50 €. Bandeau réversible au système réfléchissant 
et une excellente absorption de l’humidité.
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