
XA CAP cette casquette légère et respirante protège du soleil et absorbe la transpiration – 20€

MEDIUM IMPACT BRA en matière légère et respirante bénéficie de la technologie sans coutures pour éviter les 
irritations – 45€

SAIMAA SHINY BLACK lunettes de soleil élégantes et sophistiquées – 69€

AGILE TANK flatte la silhouette avec une coupe arrondie au bas du vêtement, ce débardeur vous gardent au frais 
et au sec – 30€

RECOVERY CERAMIC TIGHT collant élégant permettant une récupération rapide grâce aux avantages de la 
céramique – 100€

PROLOG 25 BAG est un petit sac de sport facile à transporter doté d’un fond imperméable et résistant – 50€

TRAIL RUNNER SHORT short imprimé stylé possédant une coupe ajustée pour adopter un style plus décontracté 
tout en profitant de sa polyvalence – 50€

HYDRO HANDSET permet de garder sa bouteille à la main, isotherme et qui se comprime au fur et à mesure que 
vous buvez pour plus de confort – 40€

SONIC NOCTURNE assure une foulée fluide et un maintien du pied optimal – 140€

SONIC confortable et minutieusement adaptée, cette chaussure trouve le subtil équilibre entre amorti et guidage 
faisant d’elle un modèle incontournable – 140€
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UNE TENUE QUI DONNE ENVIE DE SE REMETTRE AU SPORT…

Nouveautés Fitness

À propos
Née en 1947 au coeur 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 de sports outdoor. La société fabrique et 
vend des chaussures, de l’équipement d’alpinisme et de sports d’hiver, du matériel de randonnée et des vêtements de grande qualité conçus pour toutes 
ces disciplines. Ces produits sont mis au point dans l’Annecy Design Center de la société, 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 jeu.
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Confort, technique et style !
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