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Parce que la pluie démotive les coureurs les plus tenaces, un équipement adapté
permettra de courir sans se préoccuper du mauvais temps et surtout se libérer de
toutes contraintes.
La tenue doit être imperméable tout en restant respirante. Les chaussures doivent
être composées de Gore-Tex permettant de maintenir les pieds au sec.
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References
1. ASICS - CPS LEGENDS CAP – 15€ La casquette allie confort et style, sa visière protège le coureur de la pluie. 2. ASICS
RUNNING CAP - 25€ Casquette de course à la conception ergonomique, elle se range facilement grâce à sa visière pliable.
3. ASICS WIND JACKET - 90€ Veste à la fois chaude et légère, protège du vent et de la pluie. 4. ASICS M’S FUJI
SOFTSHELL JACKET -120€ Pour les entrainements dans les journées d’hiver, cette veste en softshell protège du froid et de la
pluie. 5. CASTELLI CONFRONTO W JACKET- 129,95€ Le nouveau tissu extensible Torrent 2L est totalement imperméable

et assure une bonne respirabilité. Sa fermeture éclair étanche, le col montant et ses rubans d’étanchéité sur les coutures extérieures
font barrage à la pluie. 6. CASTELLI MISTO JACKET - 129,95€ Son tissu Torrent est hautement extensible, léger et étanche
protégeant ainsi des fortes intempéries. Sa coupe stretch la rend confortable et aérodynamique. 7. CASTELLI POCKET LINER
JACKET - 299,95€ 170 grammes de vêtement totalement étanche, sa respirabilité et sa ventilation, ainsi que sa coupe course
protège du mauvais temps. 8. ASICS - WIND CARROT PANT - 80€ Version hivernale protège du vent et de la pluie grâce à son
revêtement en softshell. 9. CASTELLI CORRENTE WIND TIGHT - 119,95€ Grâce à son matériel SGO.6 Wind, le cuissard
Corrente n’est pas seulement un coupe-vent mais résiste aussi à la pluie. 10. CASTELLI NANOFLEX BIBTIGHT - 119,95€
Le tissu Nanoflex avec traitement déperlant est un des tissus les plus efficaces pour faire face au mauvais temps. L’eau roule à la surface,
grâce aux 5 phases de traitement nanotechnologique. 11. Hapo.G ÉTUI SMARTPHONE GPS ÉTANCHE - 14,90€ Facile à
utiliser et solidement fixé au guidon, l’étui est 100% étanche pour une protection excellente du smartphone contre la pluie. 12. ASICS
MP3 POCKET - 17,50€ Rangement sécurisé imperméable pour lecteur MP3 / Téléphone. 13. HAPO.G SACOCHE RIGIDE
CADRE - 19,90€ Avec ses différents compartiments de rangements et sa fenêtre tactile étanche pour smartphone, la sacoche
rigide est très pratique pour emporter l’essentiel. Elle se fixe sur la partie supérieure du tube du vélo pour une meilleure accessibilité.
14. CASTELLI DILUVIO SHOECOVER 16 - 34,95€ Sa composition en Néoprène hautement stretch et ses coutures scellées
lui assurent 100% d’étanchéité. 15. ASICS GEL CUMULUS 16 GT-X 130€ Chaussure d’entrainement à amorti avec technologie
Full Guidance Line le tout recouvert de Gore-Tex pour une parfaite protection du pied. 16. ASICS GEL PULSE 6 GT-X - 115€ La
chaussure se dote de Gore-Tex et d’une semelle polyvalente pour la route et les chemins stabilisés. 17. ASICS GEL TRAIL LAHAR
6 G-TX - 100€ Chaussure destinée aux sorties courtes mais également à la pratique de la marche nordique. La tige en Gore-Tex
protège le pied des conditions les plus extrêmes.

BernasCOM

Agence de communication RP

Agence BernasCOM
39, rue de Chateaudun - 75009 PARIS
contact@bernascom.com
www.bernascom.com
standard : +33 6 52 76 15 84

