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trAiL LÉger 2017
Votre terrain de jeu est sans limites

Veste Lightning Wind – 120,00€
Veste à capuche coupe-vent et réfléchissante 
permettant d’affronter la tempête avec une 
grande liberté de mouvement et une ventilation 
optimale. 

débardeur sense Pro – 60,00€
Simple et léger, ce débardeur est le partenaire 
idéal par grosse chaleur. Extrêmement respirant, 
il permet de rester au sec pendant l’effort.

brassière MediuM iMPact – 45,00€
Conçue pour le confort lors d’activités sportives  
par grosse chaleur, cette brassière bénéficie 
de la technologie sans coutures pour éviter les 
irritations. 

short Lightning Pro –  90,00€
Jupe légère fixée à un short stretch qui reste 
bien en place. Sans couture, elle est confortable 
et dispose d’une poche arrière zippée.

ceinture agiLe 250 – 45,00€
Idéale pour les longs trails où l’agilité est une 
priorité, sa construction en stretch offre une 
totale liberté de mouvement ainsi qu’un accès 
rapide aux bouteilles isothermes flexibles et aux 
accessoires. 

chaussures sense Pro Max –  150,00€
Un confort incomparable grâce aux technologies 
Sensifit, Ortholite et Endofit, pour une chaussure 
légère à l’amortie remarquable. La technologie 
anti-vibration et la mousse Energy Cell+ offrent 
un meilleur rebond et pour plus longtemps.

Veste bonatti Pro – 220,00€
Veste de protection minimaliste qui répond à 
toutes les attentes sur les sentiers techniques. Elle 
permet de rester au sec et procure une véritable  
sensation de fraîcheur en toute légèreté.

casquette xa Visor – 20,00€
Protège du soleil en gardant la tête au frais. 
Le bandeau intérieur éponge la transpiration et 
sèche rapidement. 

tee-shirt Fast Wing –  70,00€
Ce haut technique est un concentré de 
technologie : résistant et aéré, il se rend 
indispensable avec ses deux poches dorsales.

short Fast Wing –  60,00€
Short hyper léger idéal pour les trails par 
temps chaud. Il dispose de poches pour gel 
très accessibles ainsi que d’une poche zippée 
sécurisée dans le dos.

sac à dos skin Pro 10 –  140,00€
Sac à dos léger et près du corps qui s’adapte 
à toutes les morphologies et convient aussi 
bien pour la randonnée que pour la course ou 
le vélo. Doté de la construction Sensifit stretch 
de Salomon, il bénéficie d’un nouveau système 
d’ajustement des bretelles qui améliore la 
stabilité. 

chaussures sense Pro Max – 150,00€
Un confort incomparable grâce aux technologies 
Sensifit, Ortholite et Endofit, pour une chaussure 
légère à l’amortie remarquable. La technologie 
anti-vibration et la mousse Energy Cell+ offrent 
un meilleur rebond et pour plus longtemps.
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BernasCOM Communiqué de Presse

Née en 1947 au cœur des Alpes françaises, la société Salomon cherche constamment à repousser les limites 
des sports de montagne en créant des équipements innovants permettant de se faire plaisir, de progresser 
et de se lancer des défis dans toutes sortes d’activités outdoor. L’entreprise produit et vend des chaussures, 
vêtements et équipements adaptés à un grand nombre de sports outdoor. Ces produits sont mis au point dans 
le centre de design de la société, à Annecy, où collaborent ingénieurs, concepteurs et athlètes afin de créer 
des solutions nouvelles destinées à améliorer en permanence l’expérience outdoor de celles et ceux pour qui 
la nature est un vaste terrain de jeux.

À propos

www.salomon.com

 http://www.salomon.com/fr/

