
1.ROLAND-GARROS – Serviette unie dans trousse bleue – 35€ / 2.ROLAND-GARROS – Cravate ADN à rayure en soie jacquard 
– 45€ / 3.COMPEX –  FIT 5.0 – Pour développer ses muscles, sculpter son corps et se relaxer – 629€ / 4.POLAR – V800 – Montre 
cardio GPS multisport taillée pour les athlètes, tout spécialement conçue pour la pratique du triathlon. – 399.90€ (449.90€ avec 
émetteur de fréquence cardiaque / 5.ROLAND-GARROS – Sac polochon vinyle – 39€ / 6.LES MILLS – Débardeur Basketball – Pour 
un look à l’américaine et un confort respiratoire optimal – 49€ / 7.SALOMON – QST 118 – Skis conçus pour attaquer la poudreuse avec 
agressivité. – 700,00€ / 8.LES MILLS – Legging wild – Coloré et contemporain, le legging stylé de la femme dynamique d’aujourd’hui 
– 65€ / 9.BODYTALK – Sweat zippé – Classics – 65€

La liste piquante de Noël !
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Pour un Noël placé sous les signes du sport et du bien-être, 
BernasCOM vous propose une sélection pleine de 

vitalité et de couleurs ! 

1.SALOMON – QST 30 – Sac idéal pour les randonnées d’une journée ou les ascensions rapides jusqu’aux spots de freeski. – 150,00€  / 
2.SALOMON – DRIFTER MID HOODIE M – Veste Drifter possédant 2 matières extérieures différentes qui offrent plusieurs looks et 
degrés de chaleur. – 180,00€ / 3.POLAR – M400 – Montre GPS cardio connectée, incontournable pour travailler efficacement ses 
performances notamment en course à pied. – 159,90€ – (199,90€ avec émetteur de fréquence cardiaque) / 4.ROLAND-GARROS 
– Sac cabas en cuir – fabrication française – 290€ / 5.PLANET-FITNESS.COM – Freeform Board – outil d’entraînement fitness 
fonctionnel doté de roulettes qui travaille la proprioception. – 359€ / 6.HAMAX – Siège enfant fixe tube de selle – 89,90€ / 

1.TANITA  – BC 730 – Petite mais puissance, cette balance peut enregistrer jusqu’à 5 profils pour surveiller la santé de toute la 
famille – 49,95€ / 2.LAPIERRE – Zesty AM 327 – Bon grimpeur, bon descendeur, léger et agréable, c’est le vélo de montagne 
par excellence – 2899€ / 3.RYWAN – No Limit – chaussettes garanties 1000km sans dégradation et sans trou, certifiées par les 
athlètes de l’INSEP – 14,99€ / 4.POLAR – A360 – Tracker d’activité avec cardio intégré au poignet. L’accessoire indispensable pour 
mesurer son activité physique et rester connecté au quotidien – 199,90€ / 5.TIFOSI – Lunettes Dolomite 2.0 – Verres photochromiques 
ClarionGreen – 79,95€ / 6.SALOMON – DRIFTER MID HOODIE M – Veste Drifter possédant 2 matières extérieures différentes qui 
offrent plusieurs looks et degrés de chaleur. – 180,00€ 

1.PLANET-FITNESS.COM – Equalizer – accessoire d’entraînement qui sollicite toutes les parties du corps  – 142€ / 2.SALOMON – 
CRAFT – Planche de snowboard conçue pour un ride sans contraintes et un freestyle sans limites. – 380€ / 3.TIFOSI – Lunettes 
Dolomite 2.0 transparente – Verres Clarion Yellow – 79,95€  / 4.LAPIERRE – Zesty XM 427 – Vélo passe-partout et confortable qui 
possède une efficacité de pédalage inégalable – 3199€ / 5.KALYPSE – haut de gamme et performante, cette combinaison de plongée 
personnalisable est 100% fabriquée en France – 499 €

1.POLAR  – M600 – Première smartwatch optimisée pour le sport via Android Wear. Conçue pour ceux qui conjuguent vie 
active et vie sportive. – 349,90€ / 2.ROLAND-GARROS – Stylo – Avec inclusion de véritable terre battue de Roland-Garros 
– 30€ / 3.ROLAND-GARROS – Montre Swatch pour Roland-Garros – 50€ / 4.TANITA – RD 901 – Elégant et connecté, cet 
impédancemètre renseigne près de 15 mesures corporelles pour une meilleure prise de conscience de sa santé – 199,95€ / 5.CASTELLI – 
Squadra long jacket – La Squadra tient à l'abri du vent et de la pluie tout en restant assez compacte pour tenir dans une poche ou une 
sacoche de selle – 39,95€ / 6.LAPIERRE – Overvolt Urban Steps – Le vélo à assitance électrique parfait pour les déplacements 
quotidiens, sur les routes ou les chemins ! – 2799€ / 7.TIFOSI – Lunettes Veloce – Photochromiques – 79,95€ / 8.RYWAN – Collection 
stations de ski – Chamonix, La Plagne, Méribel, ou La Cluzaz, à chaque station de ski sa chaussette – 19€
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EXCLU WEB

i-Run – Une grande partie de cette 
sélection est à retrouver sur le n°1 de 
la vente en ligne de matériel de sport. 
Plus de 120 marques de chaussures, 
textile, accessoires, électronique et 
diététique à retrouver en ligne. 
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