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MODE

HIGH-TECH

SPORT

1. ROLAND-GARROS – Lunettes de soleil en acetate avec face écaillée foncée, intérieur motif rayures mousquetaire et verre grave – Fabrication 
française – Lafont pour Roland-Garros – 220€ 2. ROLAND-GARROS – Nœud papillon en tricot et boutons de manchette assortis en passementerie – 
60€ 3. ROLAND-GARROS – Montre chronographe tie-break avec bracelet en silicone – Swatch pour Roland-Garros – 105€ 4. ROLAND-GARROS – 
Mocassins en veau velours – Fabrication française. J.M. Weston pour Roland-Garros – 525€

5. ALPINESTARS – Casquette Ageless Curve – Casquette Lifestyle noire avec logo brodé – 29,95€ 6. LES MILLS – Debardeur basketball – 
Ce débardeur au look sportif garantit fraîcheur et confort en toutes circonstances. Ses coutures plates protègent des risques de frottement et 
d’irritation – 47€ 7. SALOMON – Ceinture Agile 250 Belt Set – Sa construction stretch offrant une totale liberté de mouvement ainsi qu’un accès 
rapide aux bouteilles isothermes flexibles et aux accessoires indispensables – 45€ 8. MUB – Sac backpack – Sac à dos masculin et élégant qui 
permet d'apporter tout ce dont on a besoin grâce à une multitude de rangements intelligents – 159€ 9. GLORY 42 PARIS – Ticket glory – première 
ligue mondiale de kickboxing débarque dans la capitale le samedi 10 juin à L’AccorHotels Arena. Cette soirée sera l’occasion de retrouver tous les 
plus grands noms de la discipline – à partir de 25€ 10. CASTELLI – Veste gabba 3 – La Gabba 3 est incontestablement le maillot de toutes les 
protections climatiques grâce au tissu coupe-vent Gore® Windstopper® X-Lite Plus – 169,95€ 11. SALOMON – Sonic Pro 2 – Chaussure de running 
précise et accommodante pour les pros de la route qui assure des performances ultimes au fil des kilomètres – 140€ 12. USWE – Aiborne 2 – Sac 
d'action poids plume (290g) avec son harnais No More Dancing Monkey™ reprenant les attaches de parachute afin d’assurer une position ferme 
quelle que soit la situation ou le terrain – 94,95€

13. POLAR – M200 – Montre GPS connectée avec cardio au poignet rassemble le meilleur pour une pratique en toute simplicité – 149,90€ 
14. COMPEX – SP6.0 – Outil idéal pour les sportifs afin se préparer physiquement, prévenir les blessures, mieux récupérer et soulager certaines 
douleurs – 929€

L’agence 
BernasCOM 
a sélectionné toute 
une gamme de produits 
mode, sport et high-tech,
pour le plus grand bonheur de tous 
les papas !


