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Fuji SenSor GTX 
Chaussures de Trail équipées d’un système d’amorti GEL®. Le Full 
Length Trail Sensor System permet aux différents composants de 
la semelle intermédiaire de fonctionner de manière indépendante 

pour une accroche optimale. Poids : 345g

165€ (P.P.C.)
« Je ne suis jamais déçu par la fiabilité et l’efficacité 
des modèles ASICS particulièrement en Trail. » 

r2 «rACe & reCoVerY» 
Manchons pour mollets permettant de réduire 
l’acide lactique pendant l’exercice. les R2 protègent 
de la fatigue musculaire et des blessures. Retour 
veineux amélioré après l’effort et meilleur 
oxygénation des muscles pour une récupération 
plus rapide. 
Disponible en Noir, Bleu, Orange, Vert, Rose, Blanc, Rouge, Jaune, 
Violet et Bleu Glacial..

35€ (P.P.C.)

Mile SS 1/2 Zip Top 
Haut à manches courtes en Tissu Cocona® confectionné 
à partir de noix de coco recyclées pour une meilleure 
absorption de l’humidité et une atténuation des odeurs.

50€ (P.P.C.)

pro ArM SleeVe  
Compression ciblée sur 2 zones du bras  
garantissant une accélération du retour veineux 
et une réduction maximale des chocs. 

45€ (P.P.C.) 
« Je les utilise toujours en compétition. 
Le retour veineux est facilité et casse 
les fibres limitées. C’est un vrai plus 
pour moi et je les recommande à 
tous mes coureurs quelques soit leur 
niveau. »

MAreVAl 
Modèle tout terrain léger (26g), permettant une protection parfaite et 
une vision panoramique. Verres suspendus fumés (cat 3), et plaquettes 
de nez antiglisse pour un un maintien impeccable. 
Existe en différents coloris.

34€ (P.P.C.)
« J’aime porter des solaires qui savent se faire oublier 
durant une course. Je privilégie la légèreté, le confort 
puis le look quand c’est possible ! »

X TrAil pluS 
Lampe frontale idéale pour les sports extrêmes ou de vitesse. 
L’éclairage peut être réglé à plus ou moins longue distance.

250€ (P.P.C.)
« La lampe X Trail plus est indispensable pour 
les épreuves de nuit. Je privilégie les batteries 
déportées pour plus de confort lors de la course. »

iSoMAX 
Poudre de préparation pour boisson isotonique. Permet une assimilation 
plus efficace afin d’augmenter l’intensité la durée des séances.

P.P.C. : 1,60€ - 50g / 27,95€ - 1,2kg

nATurAl 
Barre de céréale fabriquée à partir 
d’ingrédients naturels garantissant 
un excellent apport énergétique et 
fournissant environ 28g de glucides par 
barre.
3 parfums : Cacao Crunch, Strawberry & Cranberry, 
Sweet‘n Salty. 

1,30 € l’unité (P.P.C.)

31,20 € la Box de 24 (P.P.C.)

S’équiper CoMMe un CoACh SporTiF !
jean-Marc DelorMe, préparateur 
physique aguerri, coach sportif 
référent de nombreux médias, 
entraîne les people comme les 
politiciens. il prépare un livre sur le 
Trail pour 2014, voici ses conseils :

ShorT 2 in 1
Short 2 en 1 avec sprinter amovible. Excellente 
absorption de l’humidité et grande respirabilité.

55€ (P.P.C.)

eXpeDiTion S 
Boussole haut de gamme équipée d’un pied 
en silicone, d’une dragonne de sécurité, de 
marques lumineuses (pour utilisation nocturne) 
d’un miroir et d’une loupe. Accessoire de 
précision avec des échelles aux 50 000e,25 
000e et une échelle GPS.Compensation 
intégrée de déclinaison magnétique.

69,90€ (P.P.C.)
« Quelques courses comme le Marathon 
des Sables ont parfois des portions 
d’étape au cap. Il faut un instrument 
précis et robuste sur lequel on puisse 
compter. »

rC3 GpS 
Cardiofréquencemètre doté de 
la technologie GPS intégrée. Ses 
nombreuses fonctionnalités permettent 
de connaître instantanément vitesse, 
altitude, distance et dépense calorique. Le 
«Back to Start» indique la direction à suivre 
pour revenir au point de départ.

229,90€ (P.P.C.)


