
RunneR

624€

GeL FuJI SenSOR
Grâce à sa technologie GEL® Talon et avant-pied 
et à sa semelle intermédiaire Solyte®, ce modèle 
assure confort et stabilité. Le Trail Sensor System 
offre une accroche optimale sur tous les terrains. 
Le Rock Protection Plate protège le pied des 
agressions de projectiles. Le système Inner Lock 
Lacing apporte un maintien total de la cheville.                                 

SHIRT
Confort maximal 
et une liberté 
de mouvement 
extrême. 

LIGHTWeIGHT TRAIL BACKPACK
Sac à dos 100% Nylon Ripstop 

60€

Discipline d’ultra endurance, le Trail présente un très 
haut niveau de contraintes traumatiques (les chocs 

de la course, les descentes, les variations climatiques, 
la durée…). La technologie Compex permet à la fois de 
faciliter la récupération mais également d’améliorer la 
performance !

Piste forestière, sentier, montagne, le Trail reste 
une discipline à part entière de la course à 
pied. Pour débutants ou confirmés, la pratique 
nécessite une préparation en amont ainsi qu’un 
équipement adapté. Avec pour objectif de 
garantir le confort, sécurité et performance . . .   

Le Kit indispensable de

TRAIL

TRAIL RunneR 
Ultra léger et idéal pour la course. Permet de 
s’entrainer n’importe où et n’importe quand. 
Suffisamment  légère pour se fixer à la tête.  

Box de 24 à 31,20 € 
1,30 €/unité 

POWeRGeL HYDRO
PowerGel Hydro est parfaitement adapté à 
la consommation pendant l’effort physique 
et plus particulièrement pour les coureurs 
puisqu’il est facile à ingérer. Déjà liquide, il n’est 
plus nécessaire de boire de l’eau après avoir 
consommé le Gel et donc de s’encombrer d’un 
bidon. 

Box de 38 à 83,60 €
2,20 €/unité 

6 nOR SPeCTRA  
Boussole de pouce 

précise et facile à lire 
même en courant.

54€

85€

SHORT
ExisTE En noir (rougE à vEnir)

La fibre hydrophobe 
évacue la transpiration 
sans l’absorber même 
lors de transpiration 
excessive. 

99€ SOCKS
4 coloris - 5 TAillEs 

Confort extrême et renforcement de la tenue du 
pied avec stimulation de la voute plantaire. Douce, 
légère et isolante, la laine de Mérinos protège du 
froid hivernal et de la chaleur estivale grâce à sa 
respirabilité naturelle. 29€

H : 340g F : 285g 150€

GEL FUJI TRABUCO G-TX
Nouvelle version plus légère grâce à sa semelle 
intermédiaire Solyte®, qui garde néanmoins son 
confort et sa résistance. La semelle extérieure 
Trail Specific permet une excellente accroche en 
montée comme en descente sur tous types de 
terrain. Dispose d’une tige GORE-Tex imperméable 
et respirante conçue pour protéger le pied lors de 
conditions météorologiques extrêmes.                                
H : 350g F : 300g 135€

75€

WIReLeSS 
Le Wireless offre tout le savoir-
faire de COMPEX en matière 
d’électrostimulation tout en 
profitant du confort de la 
technologie sans-fil. 999€

RC3 GPS
GPS intégré dans un produit 

compact et léger. Fonction Back to 
Start: indique la direction à suivre 
pour revenir au point de départ. 

Intègre également, via le GPS, les 
données relatives à l’altitude en 

direct (Altitude instantanée, cumul 
de dénivelés: positifs et négatifs) 

pendant l’exercice.  

229,90€

FuJI GORe JACKeT  
100 % polyester Veste en GORE-TEX® 
Imperméable et coupe-vent conçue pour les sports 
extrêmes. Trois couches entièrement collées-
soudées pour une respirabilité maximale. Manchons 
ajustables, capuche et poches avant avec fermeture 
à glissière.                                 250€

FuJI PACKABLe JACKeT
100% PolyAmidE 

Coupe droite, veste pliable à manches longues. Tissu 
léger, silencieux, avec protection contre la pluie et le 
vent. Poches avant avec fermeture au niveau de la 

poitrine. 

80€

FuJI Knee TIGHT
92 % PolyE sTEr - 8 % élAsThAnnE

Collant 3/4 ajusté en tissu extensible et 
respirable grâce à un soufflet et une zone 
aérée à l’arrière. Poches avec fermeture à 
glissière et rabat. Coutures conçues pour 
réduire les frottements . 50€

FuJI GRAPHIC
 TOP
53% PolyE sTEr - 47% PolyEsTEr coconA ® 

Haut à manches courtes raglan. 
Motif sur le thème du trail. 
Panneau à mailles dans le dos avec 
coutures collées pour réduire les 
frottements. 40€

FuJI SS ½ ZIP
53% polyester - 47% polyester 
Cocona®Haut demi zip, coupe 
droite, manches courtes. 
Coutures plates pour un 
confort accru. Renforts anti-
glissement en silicone sur les 
épaules. Logo « Mont Fuji » 
dans le dos.                                  50€

FuJI 2 In 1 SHORT  
88 % polyester - 12 % élasthanne Short 
2 en 1 en tissu, avec sprinter intégré. 
Tissu léger et respirable avec excellente 
gestion de l’humidité pour le confort et 
les performances. Doublure au niveau 
des poches et ceinture avec absorption 
de l’humidité, ceinture élastique avec 
bouton et fermeture à glissière.                                  55€

BARReS nATuReL eneRGY
La barre PowerBar Natural Energy Cereal est une barre 
croustillante pour sportifs préparée avec des ingrédients 
naturels. Cette barre contient un complément de 
magnésium qui contribue au métabolisme énergétique.A 
consommer avant et pendant l’effort.
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