
AVANT LE SKI

POUR LE SKI

1.COMPEX – SP8.0 – Electrostimulateur pour optimiser son endurance et sa force, récupérer plus vite, prévenir les blessures et traiter les douleurs – 1 229,00€ 
2. Life + SportDevice – Appareil utilisant la technologie de la lumière pour accélérer le processus de régénération au niveau cellulaire. Pour bien 
préparer ses muscles avant la séance, et mieux récupérer ensuite. – 449,00€ 3.NEONESS – Carte d’abonnement – Les 29 clubs de sport NEONESS 
proposent des prestations de qualité aux meilleurs tarifs. Au programme : plateaux de muscu et cardio, functional zone et cours collectifs – A partir 
de 10€ par mois.

1.BV SPORT – Haut technique Skael long – Tissu compressif permettant un maintien musculaire maitrisé et adapté à chaque morphologie. Evacuation rapide 
de la transpiration – 65,00€ 2.BV SPORT – Haut technique Femina Nature3R long – Améliore la tonicité des muscles, optimise le rendement musculaire et la 
performance – 79,50€ 3.BV SPORT – Chaussettes de ski Slide Expert – Maintien du mollet, anti-frottements, protection des nerfs et tendons. Tricotées en 
laine pour une chaleur et un confort optimal. Plusieurs coloris disponibles (vert, rouge, bleu et blanc) – 20,50€ 4.COMPEX – Orthèse de genou Trizone – Dotée 
de bandes de soutien en silicone pour améliorer la réactivité du genou sur terrain instable. Elle réduira à coup sur les tensions au niveau du genou – 59,90€ 
5.POLAR – M430 – Montre GPS multisport avec capteur de fréquence cardiaque au poignet et programmes d’entraînement avancés. Dispose des profils «ski 
alpin», «ski de fond» et «ski de randonnée» – 229,90€ 6.SALOMON – Housse de Ski EXTEND 1PAIR 130+25 – Housse de rangement matelassée, elle est munie 
de sangles auto-ajustables et d’un tout nouveau revêtement plus résistant. Compatibles pour les skis de 130 à 155 cm – 50,00€ 7.SALOMON – Chaussures 
HEIKA CS WP – Chaussures femme au style urbain qui associent élégance, mouvement naturel du pied et chaleur. Idéales pour sillonner la ville par temps 
froid, elles sont également imperméables – 150,00€ 8.SALOMON – Sac QST 30 – Idéal pour les randonnées à ski le sac QST 30 offre confort et stabilité – 
150,00€ 9.SALOMON – Pantalon Icemania – Pantalon possédant un des meilleurs fits du marché grâce à l’utilisation d’une matière résistante en nylon offrant 
un stretch 4 directions. Ce pantalon garde la chaleur naturelle du corps et agit comme isolant face à la neige –  200,00€ 10.SALOMON – Vision GTX – Gants 
techniques allient Softshell et membrane GORE-TEX pour un look élégant et un toucher exceptionnel – 120,00€ 11.SALOMON – X Pro 120 – Chaussures de ski 
très légères conçues avec une coque Twinfram 2 et un châssis exclusif en polyamide. Elles augmentent les performances du skieur grâce à une transmission 
sans effort, un rebond amélioré et un flex dynamique – 450,00€ 12.SALOMON – Veste Discovery FZ – Elégante cette veste homme peut se porter par-dessus 
un tee-shirt technique. Couche intermédiaire par excellence ce modèle incontournable convient à tous les types de skieurs – 90,00€ 13.SALOMON – Casque 
Driver – Casque de ski haut-de-gamme très polyvalent grâce à son système de changement d’écrans très pratique et facile d’utilisation. Il passe d’un écran de 
catégorie S3 à une catégorie S1 en un clin d’œil pour s’adapter à la météo du jour – 230,00€ 14.SALOMON – Masque Four Seven – Créé pour les 70 ans de la 
marque, le Four Seven est un masque moderne qui se distingue par son fit anatomique exceptionnel, son champ de vision étendu et son écran SILS de grande 
qualité qui filtre la lumière et offre une clarté remarquable – 100,00€ 15.SALOMON – Bandeau RS PRO – Ce bandeau au style minimaliste offre performances 
techniques et chaleur. Sa matière stretch procure un fit parfait –  25,00€ 16.SALOMON – Veste Whitezone – Cette veste homme associe style et technologie, 
son système de ventilation assure la circulation de l’air afin de maintenir une température corporelle confortable. Sa matière stretch imperméable offre une 
protection contre les intempéries – 650,00€ 17.SALOMON – Ski XDR 84 FS + fixations Warden MNC 13 Demo – Ces skis ont été conçus pour les skieurs 
experts à la recherche d’un programme piste polyvalence. Ils offrent une glisse bien amortie et stable – 800,00€ 18.SALOMON – Bonnet Back country – Avec 
ses motifs et son pompon, ce bonnet garantie confort et chaleur grâce à son mélange de matières. Il s’adapte parfaitement à chaque tête pour un meilleur 
maintien et un look hivernal – 35,00€  19.SALOMON – Ski Gemma + fixations Mercury 11 – Ces skis femme All Mountain s’adaptent à tous les terrains. Pour 
un meilleur amorti sous le pied, le Gemma intègre un Comfortech en liège qui absorbe les vibrations – 600,00€ 20.SALOMON – Veste Icerocket – Confortable 
grâce à sa matière stretch, la veste femme icerocket est incroyablement douce. Elle procure une chaleur douillette parfaite pour affronter la tempête grâce à son 
isolation Advanced Skin Warm – 350,00€ 21.SALOMON – Lunettes Saimaa Shiny – Elégantes et sophistiquées ces lunettes de soleil sont confortables et ultra 
légères – 70,00€ 22.SALOMON – Casque Mirage – Ce modèle dispose d’un système d’écrans facilement interchangeables pour une utilisation plus pratique, 
un meilleur fit et un confort accru. Il bénéficie aussi d’une mousse d’absorption qui améliore la protection en cas d’impacts – 230,00€ 23.SALOMON – Gants RS 
Warm – Collée sur l’endroit, l’isolation Thinsulate™ conserve la chaleur et évite tout tassement. Le dessus en matière stretch qui possède une fermeture velcro 
discrète est compatible avec l’utilisation de dragonnes. – 50,00€ 24.SALOMON – Chaussures X Pro 100 – Pesant moins de 2 kg chacune, les chaussures X 
PRO 110 bénéficient d’une conception de coque Twinframe² avec un châssis en polyamide qui accroît le flex et le rebond lors des virages rapides sur tous les 
terrains – 399,00€ 25.YAKTRAX – Cabin Socks – Chaussettes épaisses en laine de yack tibétain et motifs hivernaux qui isolent et réchauffent. Infusées à l’Aloé 
Vera pour plus de confort et d’apaisement des pieds – 9,90€ 26.LITTLE HOTTIES – Sachet chauffant à usage unique à placer dans ses gants, chaussettes, 
chaussures ou poches pour contrer le froid et profiter pleinement des sports d’hiver. Activation à l’ouverture du sachet par dispersion de la chaleur en contact 
avec l’air extérieur. Biodégradable et sans odeur - Prix : Hand warmer : 15€ (pack de 10), Adhesive warmer toe : 2.50€ l’unité, Adhesive warmer body and hand : 
2,50€ l’unité 27.YAKTRAX – Semelles Crampons Pro – Telles des chaines de pneus pour rouler, les semelles Yaktrax s’installent sur tout type de chaussures. 
Adhérence optimale pour plus de stabilité sur la neige ou la glace dans les déplacements quotidiens citadins. Durables, légères et résistantes jusqu’à -40°C – 
29,90€
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Agence de communication RP
BernasCOM

Pauline Campos
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
pauline.campos@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 52 76 15 84 - standard : +33 1 45 26 25 92

La saison hivernale approche, les premiers flocons de neiges vont laisser place à l’envie irrésistible d’aller skier. 
BernasCOM propose des équipements complets pour se préparer physiquement et des tenues pour s’élancer sur les pistes de ski.

EN PISTE AVEC BERNASCOM !


