
Des séries limitées sCHNeiDer eleCtriC mArAtHON 
De PAris ainsi que de nombreux accessoires pour 
franchir la ligne d’arrivée avec style et technique !

La séLection Marathon

BernasCOM

FeMMe hoMMe

  1   Compressport  / visière  apportant de l’ombre absorbant la transpiration pour le confort optimal du coureur : 16€ 
-   2    Asics / running cap, homme, casquette s’ajustant parfaitement à la tête, grâce à sa conception ergonimique et 
à sa bande réglable : 22,50€ -   3   loubsol  / isaba, modèle léger et tendance avec des verres miroirs suspendus de 
catégorie 3, qui offre confort et maintien grâce à ses branches bi-matière : 44€ -    4    tifosi / tyrant carbone 2.0, lunettes 
photochromiques pour les sportifs, ultra légères, confortables et adaptées à l’effort : 79,95€ -   5    Asics / ss top, femme, 
haut ajusté doté de la technologie motion dry avec une excellente gestion de l’humidité pendant l’effort : 60€ -    6    Asics / 
ss top 1, homme, t-shirt doté de zones aérées à l’avant et d’un mesh sur les bras et au dos pour évacuer la sueur et rester 
au frais : 60€ -    7     Polar / m400, montre connectée disposant des fonctions gps, smart coaching et tracker d’activité pour 
être coaché pendant les entraînements et les compétitions : 159,90€ / 199,90€ avec émetteur de fréquence cardiaque -   8   
Compex / runner , électrostimulateur édition limitée marathon de paris. le meilleur allié pour préparer son marathon. il 
utilise la technologie muscle intelligencetm, permettant d’effectuer un travail pointu, plus personnalisé et plus confortable 
: 359€ -     9     Asics / leg balance tight, femme, collant avec tissu respirant et offrant un soutien musculaire pour réduire 
la fatigue et améliorer la posture de la course : 80€ -   10    Compressport / r2, manchon de compression qui absorbe 
les chocs et permet une récupération plus rapide  en édition spéciale marathon de paris : 35€ -    11     Asics / short 7’, 
homme, short optimisé pour la liberté de mouvement pour le confort lors des compétitions : 60€ -   12    Asics / 33 dfa, 
homme, chaussure conçue pour l’entrainement urbain déclinée en édition spéciale marathon de paris  : 110€ -    13     Asics 
/ running Waistpack,  sacoche de course ultra légère permettant d’y accrocher une gourde et d’y ranger ses objets dans 
une poche zippée sécurisée : 25€ -   14    Asics / 33 dfa, femme, chaussure conçue pour l’entrainement urbain déclinée 
en édition spéciale marathon de paris  : 110€  -   15    Compressport / prsv2, chaussettes comprenant des zones de 
ventilation pour éviter les échauffements et les ampoules : 15€ -   16   Apurna / barre énergétique pour augmenter son 
endurance goût céréales noisettes framboise : 1,80€ -   17    Apurna / gel énergétique pour augmenter son endurance 
goûts pomme / banane ou framboise : 1,80€.
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