
PFM HEADBAND 
Bandeau de sport avec absorption de l’humidité 

pour le confort et les performances. Son 
tissu léger Windstopper est 

ajustable et protège  
efficacement 
les oreilles et le 
front.

15€

Paré Pour affronter 
le grand froid

Vent glacial, tempête de neige… le climat 
hivernal nécessite de s’équiper en conséquence 
pour skier, snowboarder ou simplement se 
promener en montagne et profiter de la saison.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

écHArPE 
Écharpe à la fois confortable 

et chaude en coton.
Existe en 3 coloris : Heather 
Grey, Black, Medievel
Taille unique

20€

BASIc GLOVE 
Ultra légers, ces gants sont 

l’accessoire idéal pour garder les 
mains au chaud en hiver.

18€

crOSSTrAIL II
Lampe frontale conçue pour les sports tels que le ski 
de fond et le raid aventure. Modulaire, elle peut être 
fixée sur la tête, un casque ou le guidon d'une bicyclette 
grâce aux fixations fournies. Très lumineuse avec plus de 
250 lumens. 
109€

MASquE ZENITH 
Masque de ski à double écran sphérique 
(catégorie S3), coloris jaune.
Coloris disponibles : Blanc, noir ou violet.

59€

MASquE VOLTIGE 
Masque de ski ouble écran brun 
Disponible avec écran brun miroir (catégorie S3) 
ou écran photochromique orange (catégorie S 
2/3). Réagit à l’intensité des rayons solaires, se 
fonce ou s’éclaircit selon la luminosité.
Coloris : Noir, Blanc ou Anthracite

49€

NOTELO 
Lunettes couvrantes permettant une 

protection parfaite (catégorie 3) et une 
vision panoramique. Plaquettes de nez 

en TPU antiglisse et branches bi-matières 
pour un confort optimal et un maintien 
impeccable. 

Existe en 3 coloris: blanc-turquoise, blanc-orange et 
blanc-bleu.

POLLIAT 
Lunettes de sport couvrantes permettant une 
protection parfaite (catégorie 3) et une vision 
panoramique. Modèle offrant  des plaquettes 
de nez en TPU antiglisse et des branches bi-
matières pour un confort optimal et un maintien 
impeccable.
Tailles : S-M.

GANTS 
Gants 100% acrylique, à la 

fois confortable et chaud.
Taille unique

15€

WINTEr HyBrID JAckET 
Veste ajustée slim fit dotée d’un tissu Cocona ultra léger, 
imperméable et coupe-vent. À la fois chaud, respirable et 
confortable avec une excellente absorption de l’humidité 
pour le confort et les performances.

130€

HOODIE 
Pull à capuche 100% coton 

à la fois confortable et très chaud.
Existe en 5 coloris : Red, Black, Grey, Blue, 

Purple
Tailles : S-XXL

60€

FuJI WINTEr TOP 
Haut à manches longues 

à coupe ajustée slim fit, 
confortable et avec tissu gratté 

pour plus de chaleur. Les 
coutures ont été cousues 

pour réduire les frottements. 

75€

2PP DrESS SOckS 
Pack de 2 paires de chaussettes : 

une paire unie, une paire rayée 3 
couleurs   100% coton.

Existe en 4 packs : Medievel, Black, 
Heather Grey, Real White

12,50€

cArry Dry BAG 
Sacs étanches de 4 tailles différentes: 
6,12, 24 et 36 litres. Les sacs se 
remplissent et se ferment facilement 
tout en gardant les affaires au sec. En 
tissu Cordura 30 deniers, le matériau 

est durable et largement 
éprouvé et adapté pour 

toutes les activités outdoor 
et de montagne.

De 12,90 à 26,90€

éTuI NAVIGATION 
Étui de navigation adapté à toutes 
les activités outdoor, totalement 
transparent. Facile à ouvrir et à 
fermer, il conserve le plan des 

pistes de ski au sec par tous les 
temps. La sangle de cou permet de 
conserver les mains libres.

33€

kAZAHANA 
Bottes montantes ou semi-montantes grâce à sa partie 
pliable spécialement conçue pour l’hiver avec une 
doublure en fourrure. La botte est confortable avec sa 
semelle intermédiaire en EVA et sa semelle extérieure en 
caoutchouc résistant.
Tailles : du 36 au 44,5

110€

LIGHTWEIGHT 
ruNNING 

BAckPAck 
Fixation LED, sac léger, 

résistant et imperméable, 
composé P Guard-Rubber 

pour la durabilité. Le 
sac contient une poche 

d’hydratation.
Son système réfléchissant 

offre plus de visibilité. 

40€

ENErGy 
L’électrostimulation aide à la 
préparation pour la pratique du 
ski et à se sentir bien après grâce 
à ses nombreux programmes. La 
technologie muscle intelligence™  

est pré-installée dans ce 
stimulateur.

449€

ArM FOrcE 
Manchettes en fibre légère et 

aérée permettant l’évacuation de la 
transpiration, protège contre le froid 

et le vent et assure une meilleure 
circulation sanguine.

4 tailles

25€

rc3 GPS 
Montre 

cardiofréquencemètre 
légère avec altimètre intégré. 

Permet de renseigner la 
vitesse, l’altitude et de retrouver 

son chemin grâce à la fonction 
«Back to start» et au GPS intégré.

229,90€

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 la nuit.

19€

BONNET 
Bonnet 
réversible 

100% coton.

15€
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LEGEND GLAcIA
Special plongée sous glace
Le détendeur conçu pour être utilisé dans 
des conditions extrêmes. Grande résistance 
au givrage. Le premier étage, le flexible et le 

deuxième étage sont équipés d’échangeurs 
thermiques (Système unique breveté) pour évacuer 

toutes les frigories.

557€

Pendant que certains arpentent les terrains 
neigeux, d’autres s’adonnent à la pratique 
de la plongée sous-marine... sous la glace !


