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L’indispensable pour faire
un grand marathon !

Vitrine Marathon
Pour préparer et courir un marathon dans les meilleures conditions,
il est nécessaire de disposer d’un équipement adapté à l’effort marathon.
Technicité et confort sont de mises pour cette sélection de passionnés.
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1.CASTELLI - ALII Run Top - Ouverture large au niveau des bras pour laisser passer un maximum d’air
entre le top et le corps du runner - 39,95€ / 2.COMPRESSPORT - Trail running short - Ce short absorbe
jusqu’à 40% des chocs et des vibrations liés à la course - 99,00€ / 3.LOUBSOL - Ingmar - Champ de
vision extra large pour un confort visuel optimal - 44,00€€/ 4.RYWAN - BI-Climasocks Marathon 2 chaussettes en 1 pour éviter les ampoules - 16,79€ / 5.POLAR - V800 - Montre cardio-GPS connectée
pour les athlètes qui exigent le meilleur pour leur entraînement - 449,90 €€avec émetteur de fréquence
cardiaque. / 6.CASTELLI - Manchettes Seamless - Ces manchettes en Lycra® sont dotées d’une
protection contre les UV protégeant des méfaits du soleil lors de la course - 24,95€€/ 7.COMPRESSPORT Pro R2 Swiss - Manchons de compression idéals pour les efforts intenses et explosifs - 45,00€€
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1.COMPRESSPORT - Visière rose - 16,00€ / 2.TIFOSI - Tyrant 2.0 coloris Noir/Blanc - Des lunettes
photochromiques - 79,95€ / 3.POLAR - M400 - La montre cardio GPS connectée pour tous les
sportifs avec tracker d’activité et smart coaching - 159,90€ / 4.COMPRESSPORT - Running tank Débardeur en tissu doux et extensible avec maintien et excellente gestion de l’humidité - 75,00€ /
5.COMPRESSPORT - Running pirate - Collant ¾ disposant d’une compression ciblée à 360° autour
des cuisses, des fesses et des hanches - 110,00€ / 6.WOWOW - Brassard à LEDS réfléchissant pour
smartphone - en vente sur alibabike.com - 22,95€ / 7.D.TER - Chaussettes DYNAMIX - Composées
de renforts couvrant les ligaments latéraux de la cheville pour éviter les blessures - 59,90€
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1.COMPEX - Compex Runner Green Schneider Electric Paris 2016 en édition limitée - Outil idéal pour
se préparer physiquement, prévenir les blessures, mieux récupérer et soulager certaines douleurs du
coureur - 359€€/ 2.TANITA - BC545N - impédancemètre-mètre très complet avec 5 lectures de niveau
de muscle par segmentation. Parfait pour analyser l’évolution de son corps lors de la préparation
à un marathon - 199,95€€/ 3.POWERBAR - Pack Marathon - Sélection de produits à consommer
avant, pendant et après l’effort - Environ 40,00€€/ 4.LESMILLS - Grit Series - Les cours cardio les
plus intenses en seulement 30 minutes. Idéals en préparation marathon. Disponibles dans les salles
affiliées LESMILLS.
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