
Le traineau de Noël connecté

Le Père et la Mère Nöel au top de la tendance

Les petits lutins sportifs
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cette année 

 gâte aussi 
les grands enfants 

le père noël

Polar
M400 – 159,90€

Avec différentes fonctionnalités comme le GPS intégré, le tracker 

d’activité,  les fonctions smart coaching, la M400 est le partenaire 

indispensable pour progresser dans toutes ses activités physique 

quelque soit son niveau et de manière ludique.

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Smart Notifications

Tanita
BC-549 Plus IRONMAN® – 199€ 

Balance qui permet de calculer 9 mesures pour surveiller sa 

composition corporelle sur un support uniforme sans aucune 

électrode visible. 

Compex  

Fit 1.0 – 199€ 

Ce stimulateur simple et accessible est le cadeau idéal pour les 

personnes à la recherche de bien-être : massage, sculpter son 

coprs, anti-douleur.

Compex 

SP 2.0 – 399€

Quelque soit le niveau de sport, ce stimulateur est fait pour les 

sportifs occasionnels ou réguliers à la recherche d’un complément 

pour tonifier ses muscles, se relaxer après l’effort ou prévenir les 

blessures.

Wowow 
Brassard réfléchissant pour Smartphone – 11,95€

Son tissu jaune fluorescent et réfléchissant protège tous les sportifs 

de nuit ! Son écran tactile transparent rend la navigation disponible 

et accessible. Ruban élastique avec du Velcro. Pour smartphone 

jusqu’à 4.7 ‘’. 

Polar
Loop crystal – 159,90€Le célèbre LOOP de POLAR revient avec 28 cristaux Swarovski. Un bracelet 

connecté élégant, à porter en toutes circonstances pour aider son utilisatrice 

à entretenir une activité physique régulière. 
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Smart NotificationsLoubsolTouran – 39€ 

Un modèle girly pour un look tendance qui ne néglige pas la protection des 

yeux avec ses verres miroités rose de catégorie 3.Castelli
Gants Illumina – 49,95€Gants dotés d’une construction minimaliste pour une protection parfaite par 

temps froid. Idéaux pour les sorties cyclistes en automne et en hiver !
Castelli
Bonnet Campiglio – 24,95€Un bonnet chaud pour affronter les températures les plus froides ! 
Castelli
Sac de voyage – 230€Cette valise comporte des compartiments internes pour s’organiser 

facilement et avoir accès à toutes ses affaires, à tout moment. Son plus  : 

Bagage cabine assuré !Karkoa
Smartbag 25 – 69€Un sac à dos de sport au format urbain où chaque chose est à sa 

place et où les espaces de rangements sont optimisés. 

Planet Fitness 
Kit Trigger Point – 69€

 Idéal  pour la gestion des douleurs musculaires ou massage. Composé 

d’une balle, d’un rouleau et d’un bloc de massage. 

Bodytalk 
Sac de sport – 39€ 

Sac de sport fonctionnel muni de deux anses pour le porter à la main 

ainsi que d`une bandoulière réglable. 

Tifosi 
Lunettes de soleil Dolomite 2.0 Gloss Black – 79,95€

Grâce à son champ de vision panoramique et sa forme enveloppante 

très protectrice, ce modèle s’adapte à tous les sports. Les 3 types 

de verres proposés permettent d’être performant dans toutes les 

conditions climatiques. Poids : 27g.

Loubsol 
Atom – 69,90€

Ce masque combine une monture affinée et un écran sphérique pour 

un champ de vision extra large. Il est extrêmement léger avec un poids 

de 95g et une mousse bi-densité qui assure maintien et confort. 

Loubsol
Ultime – 74,90€

Un masque de ski bleu, blanc, rouge pour montrer son patriotisme sur 

les pistes. Il est doté d’un écran sphérique pour maximiser le champ de 

vision et d’un système anti-buée.  Grâce à sa mousse triple densité, il 

permet d’allier confort et étanchéité.

Loubsol
Tonus – 39€

Ces lunettes de soleil sont un modèle panoramique, léger et confort, 

équipé de verres fumés disponibles en catégorie 3 ou catégorie 4. Elles 

disposent de plaquettes de nez antiglisse et de branches bi-matière 

pour plus de confort et de maintien. 

Compressport
Ultra Light Socks – 18€

Les Pro Racing Socks de COMPRESSPORT® se renouvellent. Une 

version « Ultra Light » qui ne pèse que 12g. Sur pédales ou route, 

COMPRESSPORT enrichit sa gamme d’un nouveau modèle associant 

fraîcheur optimale et légèreté extrême.

Asics
Training Essentials Foldaway Bag – 30€

Un sac de sport ou sac à main, pratique pour les adeptes du style rétro 

afin  d’y glisser toutes les affaires indispensables aussi bien mobile que 

baskets !

Asics
SB Homme Shirt M’s – 85€

Maillot aux couleurs des Springboks pour un style décontracté.

Aqua Lung
Set Rando - 19€

Idéal pour les randonnées aquatiques, ce set possède un masque, un 

tuba et des palmes.
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À Noël,  le choix du sapin, 

du dîner pour le réveillon et la décoration sont des questions épineuses ! 

Il en est de même pour les cadeaux, par chance cette sélection va combler de bonheur les inconditionnels 

de produits high-tech, mode et sport.


