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Crée en 1903, Le Tour de France reste l’un des événements sportif majeur au monde. A l’occasion de la 100ème
édition, pratiquants et passionnés de cyclisme trouveront leur bonheur parmi la sélection 2013.

RC3 GPS : VERSION SPÉCIALE
TOUR DE FRANCE
Avec son bracelet jaune qui rappelle le maillot tant
convoité de leader, le RC3 GPS Tour de France affiche
maintenant de nouvelles fonctions. Grâce au GPS
intégré, les coureurs pourront connaître leur vitesse,
distance et altitude en direct ainsi que les cumulés de
dénivelés positifs et négatifs.
RC3 GPS Tour De France version Bike. 299.90€

BOUILLOIRE OFFICIELLE
DU TOUR DE FRANCE
Ca va chauffer sur le Tour. Le Prix Brandt
de la combativité lance une bouilloire en
édition limitée signée de «100ème édition
du Tour de France». A ne pas louper !

40 €

SUPER BRELLA CHAIR

Idéale pour le tour de France, la chaise Super
Brella permet de rester sur l’action sans devoir
se tourner grâce à son abri de protection
solaire qui se fixe de part et d’autre de la chaise
avec un pivotement 360°.

TAI CHI LE

Pour encourager le maillot Jaune, rien de tel que porter
la chaussure de sa couleur ! La rétro Rocket est la
chaussure à porter sur la Grande Boucle.

80 €

59,90 €

BACKPACK

100% POLYESTER RECYCLÉ
Haut ajusté, manches courtes, coutures collées
pour réduire le frottement, excellente gestion
de l’humidité. Haut demi-zip avec fermeture à
glissière et protège-menton.

60 €

SS SCOOP NECK TEE

88 % POLYESTER 12 % ÉLASTHANNE
Haut à encolure dégagée, ajusté à la
taille, avec manches raglan. Grande
absorption de l’humidité. Système
réfléchissant et passage pour casque
audio.

42 €

R2 : LES MANCHONS
DE COMPRESSION
Indispensables pour éviter la casse
musculaire et facilité la récupération,
les manchons de compressions sont
utilisés par des équipes cyclistes comme
AG2R la Mondiale présente sur le Tour
de France.

ECHO 10

35 €

Pour voir arriver les cyclistes de loin, cette paire
de jumelles Silva est indispensable. Grâce à
sa double articulation, elle se replie sous un
format compact et facile à transporter.

99,50 €

ENERGY

MEDIUM DUFFLE

100% polyester Ripstop 600 D
Idéal pour ranger ses affaires de
cyclisme. Bandoulière ajustable
et amovible.

35 €

BernasCOM

Agence de communication RP

« L’intérêt de l’électrostimulation pour entrainement
des cyclistes n’est plus à justifier »
Pour aider les cyclistes à tenir durant 3 semaines,
COMPEX est le partenaire indispensable. De la
préparation à la récupération, en passant par
la rééducation en cas de blessures, il assure des
performances optimales durant toute l’épreuve.

449 €
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