
Cet hiver, on se mouille 
sans se mouiller !

Cette saison, les séances de sport sous la pluie 
vont devenir un vrai plaisir grâce à une sélection de 
vêtements et d’accessoires 100% anti-pluie ! Plus 

d’excuse, tous les sportifs seront à l’abri ! 

BernasCOM Communiqué de presse

Castelli HOMMe - Veste de course tempesta - 329,95€
100% étanche et coupe-vent, cette veste ultra-respirante protège complètement de la 

pluie. Les élastiques de serrage au niveau des manches évitent l’entrée de l’eau. 

asiCs FeMMe - Jacket - 140€
Veste coupe-vent conçue avec la technologie softshell. Elle est imperméable et 

possède une fermeture zippée asymétrique et un col fermé par un bouton pression 

pour plus de style. 

asiCs HOMMe - Jacket - 280€€
Veste coupe-vent imperméable à la conception ergonomique, qui permet une grande 

liberté de mouvement. Sa capuche possède des cordons réglables pour plus de 

protection. 

asiCs HOMMe - Wind Carrot Pant - 80€
Cette version hivernale du pantalon carotte protège du vent et de la pluie grâce à son 

revêtement en softshell. Son design large en haut et resserré à la cheville permet une 

liberté de mouvements et un confort optimal. 

COMPressPOrt - Coupe-vent mixte Hurricane Wind storm 
Protect - 139€
Ergoformable et parfaitement ajusté, le coupe-vent HURRICANE prend naturellement la 

forme du sac quelque soit sa taille ou son volume. Doté d’un concept coupe-vent et 

anti-froid pour faire face aux conditions les plus extrêmes.

Castelli - Casquette tempesta - 69,95€
Avec un rabat à l’arrière pour éviter l’écoulement de l’eau dans le maillot et des coutures 

étanches, cette casquette respecte une imperméabilité complète.

asiCs - CaP - 22€
Casquette pour se protéger de la pluie. Elle s’ajuste parfaitement à la tête grâce à sa 

conception ergonomique et sa bande réglable à l’arrière. 

asiCs - MP3 arm tube - 20€
Brassard pour garder son MP3 protégé. Léger, confortable, doté d’une poche zippée. 

Il est également réglable et possède des éléments réfléchissants.

asiCs - runners Waistbelt - 32€
Ceinture avec fixation pour dossard, poche zippée et en filet pour y glisser ses objets de 

valeur. Elle possède également des boucles porte-gels ainsi que deux emplacements 

pour des bouteilles de 300ml. 

Castelli - Gants tempesta - 89,90€
La technologie OutDry® ne laisse pas une goutte d’eau s’immiscer sous le tissu. La 

doublure gère complètement l’humidité et le tissu néoprène facilite le on/off, pour une 

aération efficace.

asiCs - Winter Glove - 32€
Ces gants en tissu coupe-vent protègent au mieux du froid et de la pluie. Avec ses 

logos réfléchissants et motifs bicolores, ils permettent également d’utiliser le téléphone 

grâce aux extrémités des doigts tactiles. 

asiCs - Gel-Cumulus 17 G-tX 
Nouvelle CUMULUS, plus légère et avec une meilleure 

réception grâce à son amorti GEL. Permet de rester au sec 

grâce à sa tige Gore-Tex imperméable. 
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