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Mission expédition                         

1. SALOMON – VESTE ONE & ONLY – Idéale en cas de vent, de pluie ou de soleil, la One & Only Jacket est le vêtement de 
protection confortable qui permet de bouger librement et de rester légère dans les conditions les plus exigeantes. – 300,00€ – 
2. SALOMON – PANTALON WAYFARER UTILITY – À la fois chaud et résistant pour partir en expédition dans les conditions les plus exigeantes, ce 
modèle offre un style suffisamment décontracté pour le porter lors des moments de détente. – 120,00€ – 3. SALOMON – CHAUSSURES ELLIPSE 2 GTX – 
Chaussures de randonnée légères possédant un fit et des détails esthétiques spécifiquement conçus pour les femmes, ainsi qu’une protection 
imperméable totale et une durabilité suffisante pour encaisser les sentiers les plus traîtres. – 120,00€ – 4. CASTELLI – CASQUETTE RETRO 3 – 
Contre les coups de chaud, cette casquette en tissu léger est le compagnon idéal. Son look rétro comblera les grimpeurs les plus obstinés. – 22,95€ 
– 5. POLAR – M200 – Montre GPS avec cardio au poignet pour une pratique en toute simplicité. Facile d’utilisation, elle est l’allié des expéditions. 
– 149,90€ – 6. Mé-Mé – L’HYDRATANTE – Boisson à base de thé matcha, fonctionnelle bio et spécialement conçue pour la récupération à l’effort. 
Grâce à l’eau de Bouleau, possédant des vertus naturellement drainantes et régénératrices, elle favorise l’élimination rapide de l’acide lactique afin 
d’éviter toute courbature. – 3,20€ – 7. TIFOSI – LUNETTES DOLOMITE 2.0 NOIR/BLANC – Avec un poids de 26g et des verres photochromiques 
(Light Night Fototec) avec monture en grilamid, ce modèle est idéal pour les activités par faible luminosité, voire moyenne, car le verre n’est jamais 
trop foncé. – 79,95€ – 8. USWE – SCRAMBLER 16  - Sac à dos de haute qualité 16 litres qui allie matériaux traditionnels et look moderne. Le 
SCRAMBLER bénéficie du système USWE « No Dancing Monkey » qui assure une position ferme quelle que soit la situation ou le terrain. – 129,95€ 
– 9. LIFE+ – LIFE+ SportDevice – Outil innovant de nouvelle génération utilisant la technologie de la lumière pour stimuler les processus naturels 
de la régénération au niveau cellulaire en vue de la préparation et la récupération à l’effort. – 449€ – 10. BV SPORT – DÉBARDEURS KEEP FIT – 
Conçus sans couture pour offrir un réel confort. L’aération, quant à elle, s’opère grâce à des mailles design et prévues à cet effet. – 29,95€ – 
11. SALOMON – SHORT WAYFARER –  Short léger, stretch et confortable qui sèche vite. Agréable à porter, la matière stretch et la coupe décontractée 
assurent une liberté de mouvement absolue. – 70,00€ – 12. BV SPORT – CHAUSSETTES TREK – Il s’agit de la seule chaussette de randonnée 
au monde bénéficiant de la compression ciblée aux mollets. Alliant confort et technicité, elles possèdent des zones de renforts et de protections 
ciblées pour une efficacité optimale. – 39,95€ – 13. SALOMON –  VESTE RANGER SOFTSHELL – Polyvalente et fonctionnelle aussi bien 
pour la ville, la mer ou la montagne, la veste Ranger Softshell en matière stretch grattée est très agréable au toucher et protège de l’eau et du 
vent. – 150,00€ – 14. COMPEX -  GENOUILLÈRE TRIZONE –  Soutien et compression ciblée du genou.  Recommandé pour les mouvements 
répétitifs, les symptômes de fatigue, les entorses légères ou les inflammations afin de réduire les tensions au niveau du genou. – 69,90€ – 
15. COMPEX – CHEVILLÈRE TRIZONE – Grâce à la compression, l’orthèse de cheville Trizone procure soutien et stabilité combinée à ses supports 
en silicone intégrés. Son design profilé lui permet de s’insérer confortablement dans les chaussures. En cas de douleurs ou en prévention, elle 
assure un support performant recommandé pour les mouvements répétitifs. – 49,90€ – 16. POLAR – M200 – Montre GPS avec cardio au poignet 
pour une pratique en toute simplicité. Facile d’utilisation, elle est l’allié des expéditions. – 149,90€ – 17. BV SPORT – SOCQUETTES TREK –  Ces 
socquettes allient technicité, confort et résistance. Sa tige, dotée d’un bord côté large sans couture,  conçue à base de COOLMAX, permet une 
régulation thermique optimale. – 16,95€ – 18. TIFOSI – LUNETTES VELOCE TRANSPARENT – Avec ses verres photochrom iques (Light Night 
Fototec) et monture en grilamid, d’un poids de 28g, ce modèle est idéal pour les activités par faible luminosité, voire moyenne, car le verre n’est 
jamais trop foncé. – 79,95€ – 19. BV SPORT – HAUT DE COMPRESSION SKAEL – Ce haut-technique performant et efficace est doté d’une 
coupe ajustée pour une liberté de mouvement maximale. Son maintien musculaire maitrisé, réduit les vibrations et oscillations lors des efforts. – 
59,95€ – 20. SALOMON – SAC A DOS EVASION 25 – Stable et confortable, l’EVASION 25 permet de transporter des bâtons et des accessoires 
pour les randonnées d’une journée ou les sorties plus courtes. – 85,00€ – 21. CLIF BAR – Barre énergétique à l’avoine saveur Chocolate Chip. 
– 2,50€ – 22. SALOMON – S-LAB X ALP HZ MID – Couche intermédiaire respirante et isolante grâce à la matière stretch Polartec High Efficiency 
dotée d’une structure 3D alvéolée. Efficace pour maintenir la température du corps et pour préserver le confort, elle est adaptée aux activités 
intenses en montagne. – 120,00€ – 23. SALOMON – PANTALON WAYFARER INCLINE – Inspiré de l’ergonomie des pantalons de trek alpin, le 
pantalon Wayfarer Incline utilise une matière stretch 4 directions qui suit les mouvements, avec une taille réglable et un ourlet inférieur renforcé qui 
enserre les chaussures. – 90,00€ – 24. SALOMON – CHAUSSURES X ULTRA 2 – Son châssis stable haute performance et sa tige précise, mais 
respirante permettent de survoler n’importe quel sentier. Avec ses lignes élégantes et son fit exceptionnel, c’est le compagnon idéal pour toutes les 
randonnées. – 120,00€

La sélection Randonnée BernasCOM : 
les essentiels Printemps-Eté 2017 pour 
arpenter les chemins en toute technicité et 
avec allure.

avec BernasCOM
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