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Salomon, leader en trail running, propose une nouvelle tenue trail pour être bien équipé à courir sous 
le soleil. Pratique, technique et confortable, Salomon utilise des matières et technologies qui ont fait leur 
preuve. Du t-shirt aux chaussures, sans oublier la casquette et le sac à dos pour partir l’esprit tranquille…

SALOMON XA VISOR 
Pour courir les cheveux au vent et les yeux bien protégés grâce 
à la casquette XA VISOR. 20€

SALOMON LIGHTNING WATERPROOF JACKET
Un équipement résistant et performant lorsque les conditions 
météo sont difficiles. Avec la LIGHTNING WATERPROOF 
JACKET, les sensations et la performance sont garantis.170€

SALOMON AGILE SS TEE 
L’AGILE SS TEE pour femme est conçu pour celles qui veulent 
courir plus loin et plus longtemps par les chaudes journées d’été. 
Ce modèle stylé allie deux matières douces qui permettent de 
rester au frais et au sec. 35€  
SALOMON MEDIUM IMPACT BRA  
Conçue pour le confort des femmes lors des activités sportives 
par grosse chaleur, la brassière MEDIUM IMPACT est en 
matière légère et respirante et bénéficie de la technologie sans 
coutures pour éviter les irritations. 50€ 
SALOMON AGILE SHORT 
Courez librement et sans gêne, même sur les longues distances. 
Le short AGILE pour femme est léger et extrêmement respirant. 
40€ 
SALOMON SENSE ESCAPE 
Une chaussure idéale pour découvrir les joies et la liberté que 
procure le trail running. La SENSE ESCAPE WOMEN allie le 
confort et le déroulé d’une chaussure de running sur route à la 
protection et à l’adhérence recherchées sur les sentiers. 110€

SALOMON XA CAP 
Idéale pour les trails longues distances, cette casquette légère 
et respirante protège du soleil et absorbe la transpiration. 20€ 

SALOMON BONATTI PRO WATERPROOF
La veste de protection minimaliste qui répond à toutes les attentes 
sur les sentiers techniques, pour rester au sec, et bénéficier d’une 
véritable sensation de fraîcheur et de légèreté. 220€ 
SALOMON AGILE + SS TEE 
Léger et doté de soufflets en mesh respirant sous les bras pour 
un confort maximal. Idéal pour courir le matin ou de nuit, ses 
marquages réfléchissants à 360° permettent de rester visible et 
de profiter des jours qui rallongent. 45€ 

SALOMON TRAIL RUNNER TWINSKIN SHORT 
Extrêmement léger, le short TRAIL RUNNER TWINSKIN pour 
homme offre une liberté de mouvement absolue. Le modèle 
indispensable pour accompagner les efforts les plus intenses et 
survoler les courses. 70€ 

SALOMON SKIN PRO 10 SET
Le SKIN PRO 10 SET est un sac 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 système 
d’ajustement des bretelles qui améliore la stabilité, quelle que 
soit votre taille.140€ 

SALOMON SENSE PRO 2
Idéal sur les sentiers entre un toucher de sol fin et léger d’une 
part, et la juste dose d’amorti et de protection d’autre part, pour 
enchaîner les kilomètres sans sourciller. La SENSE PRO 2 est 
la chaussure de trail running qu’il vous faut pour atteindre le 
nirvana du running. 130€

NOUVEAU KEY STYLE 
POUR L’ÉTÉ

À propos de Salomon
« 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, ou 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.»

Technicité, confort et couleur 
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