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LOUBSOL - Alba : 44€
Des lunettes aux verres fumés et 
plaquette nez anti-glisse pour un 
confort et un maintien adaptés à la 
pratique sportive.

TIFOSI - Lunettes SLIP Fototec : 79,95€
Des lunettes sportives idéales pour le 
vélo de route, la course à pied par temps 
lumineux.

ASICS - Speed SS 1/2 Zip : 65€
Haut en polyamide ajusté en 
maille légère à manches courtes.

NOENE - La semelle 
Universal NO2 : 29,50€
Des semelles uniques 
qui absorbent les chocs, 
protègent et soulagent les 
articulations.

COMPRESSPORT - PRSV2 : 15€
Chaussettes techniques  pour améliorer  
la circulation sanguine et le renforcement 
de la posture à l’effort.

POLAR - Loop : 99,90€
Bracelet connecté, interactif 
et ludique. Disponible en 
violet, bleu ou noir.

KARKOA - Le Smartbag 40 : 89€
Le Premier Sac de Sport intelligent co-conçu 
par et pour Les sportifs « afterwork ».

CASTELLI - Casque Orange 24,95€
Panneau sur le devant en polyester 
microfibre et dos en mesh permettant une 
ventilation maximum.
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PLANET FITNESS - 
TriggerPoint : 49€
Rouleau en mousse pour 
détendre les muscles et 
débloquer les nœuds.

Qui a dit que faire du sport coutait cher ? Voici un 

florilège d’accessoires à moins de 100€.

Le choix d’une tenue de sport est souvent 

problématique, alors pourquoi ne pas jeter un coup 

d’œil sur cette sélection de produits de qualité et 

accessibles pour s’entraîner en toute sérénité. 

ASICS - Zaraca 3 : 80€
Munie du GEL talon, la chaussure 
assure un amorti optimal pour une 
meilleure absorption des chocs pour 
plus de commodité.

POWERBAR -
Energize Wafer : 4,99€ 
Gaufrette à consommer 
avant ou pendant l’effort 
pour faire rapidement le 
plein d’énergie.

POWERBAR - 
5 Electrolytes : 4,99€ 
Pastilles effervescentes sans 
calories à consommer avant ou 
pendant l’effort fournissant au 
corps les 5 Electrolytes perdus 
dans la transpiration.

AQS - Brassière tout en un 
KOBI BLACK PINK : 58,99€
Maillot de bain avec des bretelles 
réglables qui s’adaptent à toutes 
les morphologies.

NEONESS - Du sport sans 
engagement à partir de 10 €/mois
Salle de fitness nouvelle   
génération haut de gamme 
à petit prix, avec des coachs 
professionnels. Le concept : « se 
dépenser sans dépenser » dans 
une ambiance décalée, fun et 
conviviale.

COMPRESSPORT - Manchons R2 Animals : 45€
Manchons de récupération permettant un 
retour veineux plus efficace et une récupération 
plus rapide.

ASICS - Woven Short 9’’ : 50€
Short léger alliant liberté de 
mouvement et confort. Excellente 
gestion de l’humidité par sa 
technologie Motion Dry.

TANITA - BC 313 : 69,95€
Balance, ultra fine au 
design en verre, calcule en 
10 mesures la composition 
corporelle avec une précision 
de 50 grammes.


