
RYWAN – ATMO TRAIL CLIMASOCKS
Cette chaussette trail apporte toutes les propriétés 
nécessaires pour un excellent confort lors d'une sortie 
outdoor. - 13.99€

RYWAN – ATMO WALK
Cette chaussette de randonnée a un e�et seconde peau 
qui protège et maintient parfaitement le pied tout
en fraîcheur. - 13.99€

RYWAN – RUNNING
Cette chaussette est parfaitement adaptée pour les 
séances d'entrainement jusqu'aux compétitions
en course à pied.  - 13.99€
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LE SPORT AU FÉMININ

BODYTALK - HIVE
Une collection colorée avec
des vêtements très confortables 
épousant les formes à merveille !
Brassière Hive. - 26€
Legging Hive. - 38€

BODYTALK - SHAPE
Un ensemble technique
et respirant, idéal pour 
accompagner les runneuses !
Débardeur. - 39€
Short. - 39€

LAPIERRE CYCLES – SENSIUM 600 W CP

Vélo de route femme, le Sensium est devenu l’icône Lapierre pour 
les cyclosportifs et les compétiteurs endurants. -  2299€

CASTELLI – BELLISSIMA 
SHORT RED
Le short bellissima red permet
de réaliser des sorties longues 
sans douleur, sans frottement, 
sans irritation avec un look très 
tendance. - 84.95€

CASTELLI – BELLISSIMA 
WONDER TOP RED
Le débardeur Bellissima Wonder 
Top sera parfaitement adapté 
pour des sorties d'entraînement 
longues sous un soleil
de plomb. - 89.95€

LES MILLS Strappy
Brassière à �nes bretelles pour
des impacts moyens. - 39€

LES MILLS Foundation Short
Short classique avec slip intérieur
et ceinture cousue. - 39€

LOUBSOL – MODELE ISABA
Monture et verres arrondis suspendus 
pour sublimer le regard. - 44€

COMPRESSPORT – HEADBAND
Ultra léger et confortable. - 12€

     COMPRESSPORT – MANCHONS DE COMPRESSION
     Edition « esprit Yoga » - Diminuent le gon�ement
      des jambes et améliorent le débit sanguin. - 45€

Une sélection de produits ultra-féminins axés tant 
sur la pratique sportive plaisir que performante.
Des tenues actives techniques s’adaptant
parfaitement à la silhouette femme et
accompagnées d’accessoires enrichis de détails,
de couleurs et de �nitions tirés de la mode féminine. 

Certains produits o�rent un style sportif chic
que l'on peut également porter en dehors
de ses séances de sport !

LAPIERRE CYCLES – Zesty XM 327 W

Vélo de montagne par excellence, ce VTT ne manque pas 
d’atouts : une géométrie pensée pour un maximum de fun, 
un vélo plus long, un poste de pilotage plus court et plus 
large qui o�re  un confort et une e�cacité au pédalage 
inégalable. - 2899€

NEONESS
DU SPORT SANS ENGAGEMENT
Du �tness haut de gamme avec des coachs
en chair et en os dans un club coloré, fun
et convivial pour « se dépenser sans dépenser »,
telle est la devise Neoness !

Les formules d’abonnement à partir de 10€/mois
 

KARKOA - PLUME

Sac de sport bandoulière 20 litres 
compartimenté pour y mettre chaussures
de sport, ordinateur ou tablette, bouteille d’eau… 
Inclus trousse de toilette et sac en tissu 
étanche pour vêtements sales. - 74.00€

APURNA

Les produits fruités APURNA sont idéals
pour optimiser la résistance des sportives 
pendant l’effort ! 

Apurna barre abricot amandes. - 1.70 €
Apurna barre framboise noisettes. - 1.95 €
Apurna gels énergétiques. - 1.95 €

POLAR – TRACKER D’ACTIVITE A360
Le tout en 1 avec son système de fréquence cardiaque directement au poignet 
pour rester actif et connecté toute la journée. - 199€

COMPEX SP 6.0
L’électrostimulation multi-sports sans �l. - 929.00€

TANIA – BC 730
Le BC-730, analyseur de composition corporelle
a tout d'un grand! Il n’intègre pas moins
de 8 mesures. - 49.95€

PLANET-FITNESS – CORDE A SAUTER
Pour développer la vitesse, la rapidité et l’endurance,
la nouvelle corde à sauter Planet Fitness. - 22.90€

PLANET-FITNESS – KETTLEBELLS
L’utilisation des kettlebells constitue un moyen simple
et e�cace d’entraînement. De plus, elles prennent peu
de place aussi bien à ranger qu’à pratiquer. Elles sont donc parfaites pour un 
entraînement chez soi. - 15.50€

PLANET-FITNESS – MEDICINE BALL
Le medicine ball Planet Fitness est l'outil idéal
des salles de sport, des clubs de circuit training et des
personal trainers. - 17.90€
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