
1. MEDIUM IMPACT BRA - 45€
Brassière Medium Impact, conçue pour le confort des femmes lors des activités 
sportives par temps chaud. Légère, respirante et sans couture pour assurer 
maintien et éviter les irritations. 

2. XR CAP - 25€
Casquette légère et respirante pour une allure stylée et décontractée.

3. ELEVATE MIDLAYER - 120€
Incroyablement isolant, chaud et léger, le sweat Elevate Mid s’utilise aussi bien 
avant ou après le sport. Avec son marquage réfléchissant sur les bras et sa capuche 
réglable, il est idéal pour s’entraîner par temps frais, de jour comme de nuit.

4. ELEVATE TANK TUNIC - 40€
Grâce à sa coupe un peu plus longue, le débardeur Elevate Tank Tunic met 
toutes les silhouettes en valeur. À porter par-dessus une brassière de sport par 
temps chaud ou par-dessus un simple caraco pour un style sportif décontracté 
durant l’été.

5. HYDRO HANDSET - 40€
Ceinture comprenant une bouteille d’eau inclinée à 45° et une poche discrète. 
Accès facile et confort garanti sur les moyennes distances.

6. PROLOG 25 BAG - 50€
Sac de sport doté d’un fond imperméable et résistant.

7. SONIC PRO - 140€
Rapide, fluide et dotée d’un fit remarquable, la SONIC PRO allie confort 
et amorti en milieu urbain. Avec un poids d’environ 243g, c’est l’une des 
chaussures d’entraînement les plus légères sur le marché. Le concept 3D Ride 
de Salomon garantit l’absence de tout « point mort ». Quant à l’accroche 3D 
Grip, elle assure une meilleure réactivité et un meilleur ressenti du terrain, ainsi 
qu’une excellente accroche sur surface mouillée ou sèche.

8. ELEVATE ¾ TIGHT - 55€
Doux et respirant, le collant Elevate 3/4 est la définition même de la polyvalence. 
Extrêmement confortable sur toutes les morphologies grâce à sa large taille 
ajustable, et sa matière stretch qui offre une grande liberté de mouvement.
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La société Salomon est née en 1947 au cœur des Alpes françaises. Notre passion pour l’innovation dans les sports de montagne, le 

développement de produits, la qualité et la maîtrise technique nous a amenés à créer des équipements à la pointe de la technologie 

qui vous offrent une liberté totale et vous aident à repousser vos limites en montagne

À propos de salomon

1. PARK MIDLAYER - 120€
Couche intermédiaire chaude et légère à utiliser toute l’année, aussi bien lors 
des fraîcheurs matinales ou à la tombée de la nuit. 

2. PROLOG 40 BAG - 60€
Doté de compartiments afin de séparer les affaires propres des affaires sales 
ou mouillées. Le fond imperméable offre une solidité à toute épreuve.

3. PARK SS TEE - 50€
Extrêmement performant, ce tee-shirt sobre à manches courtes offre un look 
décontracté et s’utilise pour tous les sports.

4. XA CAP - 20€
Dotée d’un nouveau look épuré, cette casquette sèche rapidement et procure 
légèreté et confort en courant. Dotée d’aérations supplémentaires sur le 
dessus, elle s’adapte aux conditions les plus chaudes.

5. SONIC PRO  - 140€
Rapide, fluide et dotée d’un fit remarquable, la SONIC PRO allie confort 
et amorti en milieu urbain. Avec un poids d’environ 243g, c’est l’une des 
chaussures d’entraînement les plus légères sur le marché. Le concept 3D Ride 
de Salomon garantit l’absence de tout « point mort ». Quant à l’accroche 3D 
Grip, elle assure une meilleure réactivité et un meilleur ressenti du terrain, ainsi 
qu’une excellente accroche sur surface mouillée ou sèche.

6. AGILE BELT 250 SET - 45€
Idéale pour les activités sportives intenses, la ceinture Agile 250 reste en place 
lors de l’effort. Le réglage simple de la fermeture s’adapte à une grande variété 
de tailles pour un ajustement parfait.

7. PARK 2in1 SHORT - 50€
Composé d’un short fin et d’un sous-short minimaliste, le short Park 2 en 1 
est idéal pour le running et pour toute autre activité sportive. Agréable à porter 
grâce à son cordon de serrage et sa taille élastique, il se dote également d’un 
marquage réfléchissant devant et derrière.
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Communiqué de Presse

En 2016, Salomon développe sa gamme dédiée au Running, 

un nouveau positionnement avec un état d’esprit unique pour 

voir la ville comme un vaste terrain de jeu.  

L’Esprit Salomon Running se décline notamment en 2 tenues 

phares dotées des dernières innovations offrant une liberté 

totale pour repousser ses limites.

salomon 
accompagne 
les sportifs
et dévoile 
sa gamme running


