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PERFORMANCE BEANIE 
Bonnet de sport avec absorption 
de l’humidité pour le confort 
et les performances. Son logo 
ASICS réfléchissant et la couleur 
vive permettent plus de visibilité 
la nuit.

15,50€

GORE WINDSTOPPER JKT
Veste de trail ajustée, tissu 
Gore-Tex Active 3 couches, 
imperméable et coupe-vent pour 
une bonne protection. Excellente 
absorption de l’humidité pour 
le confort et les performances. 
Les inserts à maille sur les côtés 
offrent un tissu aéré. Logo ASICS 
réfléchissant au niveau de la 
poitrine et logo kanji réfléchissant 
dans le dos pour plus de sécurité 
et de visibilité.

140 €

SPRINT 
Lampe frontale hautes performances, 
idéale en faible luminosité. La lampe est 
ultra-puissante et offre une portée maxi de 
140 mètres, une puissance lumineuse de 
1030 lumens. Idéale pour le sport de nuit, 
elle allie un faisceau large et un éclairage 
longue distance.

480€

WINTER 1/2 ZIP TOP 
Haut de running à manches 
longues raglan, coupe ajustée 
slim fit. La couleur vive et les 
logos Asics réfléchissant à l’avant 
et kanji réfléchissant dans le dos 
pour une sécurité et une visibilité 
à 360° pour les entraînements et 
compétitions de nuit.

70€

HOMME

WIND JACKET 
Veste de running à manches 
longues ajustée à la taille slim fit. 
Le tissu est léger, imperméable et 
coupe-vent avec une absorption 
de l’humidité. Sa fermeture à 
glissière complète avec protège-
menton permet d’éliminer les 
frottements. La couleur vive et le 
logo Asics réfléchissant permet 
plus de visibilité et de sécurité 
pour les entraînements et 
compétitions de nuit.

80€

WINTER TIGHT
Collant de running avec 
coupe ajustée avec inserts 
de couleurs contrastés 
pour un effet esthétique et 
du logo ASICS réfléchissant 
sur la jambe pour plus de 
sécurité et de visibilité. 
Tissu gratté, doux, 
extensible et chaufd avec 
excellente absopriton de 
l’humidité. Compression 
musculaire.

65€

BASIC GLOVES
Gants de sport avec absorption 
de l’humidité pour le confort et 
les performances. Le logo ASICS 
réfléchissant permet plus de 
visibilité.

18€

WINTER BEANIE 
Bonnet de sport avec 

absorption de l’humidité pour 
le confort et les performances. 
Son logo ASICS réfléchissant et 

la couleur vive permettent 
plus de visibilité.

19€

WINTER 12 ZIP TOP
Haut à manches longues 
raglan,  coupe ajustée à la 
taille slim fit, doux et extensible. 
Doté d’un tissu gratté pour 
plus de chaleur avec une 
excellente absorption de 
l’humidité pour le confort et les 
performances. Les logos Asics 
réfléchissant à l’avant et kanji 
réfléchissant dans le dos pour 
une sécurité et une visibilité à 
360° pour les entraînements 
et compétitions.

75€

VESTA JACKET
Veste de trail ajustée slim 
fit, imperméable et coupe-
vent pour une bonne 
protection quelles que 
soient les conditions météo 
avec fermeture à glissière 
complète. Les inserts à 
maille sur les côtés offrent 
un tissu aéré. Le logo ASICS 
réfléchissant pour plus de 
sécurité et de visibilité.

60€

ADRENALINE TIGHT 
Collant de running ajusté avec 
logo rélféchissant à l’avant et à 
l’arrière pour une visibilité accrue. 
Tissu doux et extensible avec 
excellente absorption de l’humidité. 
Maintien assuré avec une discrète 
compression musculaire. 

 55€

RANGER
Lampe frontale conçue pour les 
conditions outdoor les plus extrêmes 
qui allie longévité, robustesse et 
étanchéité (immersion à 1 mètre 

pendant 30 minutes)

45€

GEL-NIMBUS 15 LITE-SHOW
Chaussure de running disposant de la technologie 
3M assurant une visibilité maximale dans la nuit. 
Système d’amorti GEL® Talon et Avant-pied pour 
un confort absolu.

165€

COMMUTE 
Lampe cycliste moderne 

et compacte pour 
voir et être vu. La 

fixation est simple et 
l’éclairage parfait en 

environnement urbain.

35€

SIMI GREEN
La lampe cycliste offre un éclairage haute puissance 

pour voir et être vu. Esthétique, la lampe se fixe 
simplement au guidon du vélo.

10,90€

PRO RACING ARM SLEEVE 
La compression est ciblée 
sur les biceps, les triceps et 

les avant-bras. Ce manchon 
pour bras permet de régler 
la température du bras/
corps pour les sports en 
plein air. Tout en permettant 
d’être vu de tous, il protège 
également les avant-bras des 
moustiques.

49€

PROD TYTO TWIN 
Permanent ou clignotant, la lampe 

offre un éclairage de sécurité la 
nuit. Le système de fixation est 

multiple : à un serre-tête, à la veste, 
à la bicyclette, au sac à dos, etc… 

Vendu à l’unité ou en 
pack double.

10,90€

Avec l’arrivée de l’hiver,  la pratique du sport 
de nuit devient de plus en plus fréquente. Pour 
que cette pratique soit synonyme de sécurité 
et de confort, il est important d’adapter sa 
tenue et de s’équiper en conséquence.

SPORT DE NUIT
VOIR ET ÊTRE VU 
EN TOUTE SécURITé

Tél lecteurs : 04.67.15.40.00 / www.asics.fr

www.compressport.com

www.silva.se/outdoor

VISIBILITY VEST
Gilet de protection en polyester léger 
lavage facile, dos en maille pour 
une meilleure ventilation pendant 
les activités, 3 poches permettant 
un accès facile pour le rangement 
d’objet. 

30€

FEMME

GEL-NIMBUS 15 LITE-SHOW
Chaussure de running disposant de 
la technologie 3M assurant une visibilité 
maximale dans la nuit. Système d’amorti GEL® 
Talon et Avant-pied pour un confort absolu.

165€


