
veste eLevAte FZ MID – 130,00€
Veste zippée confortable et tendance. La matière 
hydrophile permet de rester au sec même lors 
d’efforts intenses. A utiliser avant et après les 
séances pour aborder en toute circonstance un 
look élégant et urbain. 

eLevAte seAMLess tANK WHIte – 50,00€
Débardeur confortable et anti-odeurs. Son tissu 
traité assure un effort au sec, idéal pour les 
entraînements sous la chaleur.

LIGHt BRA BLACK QUIet – 45,00€
Destinée aux femmes qui ne recherchent 
pas spécialement des propriétés de maintien 
sophistiquées, mais qui ont simplement besoin 
d’une brassière adaptée aux sports de faible 
intensité.

eLevAte 3/4 tIGHt – 55,00€
Collant de running extrêmement confortable 
grâce à sa taille ajustable pour convenir à 
toutes les morphologies, et sa matière stretch 
qui offre du confort pendant la course.

AGILe sINGLe BeLt set 250 – 30,00€
Fine et stretch, la ceinture Agile Single est 
parfaite pour offrir un maximum de stabilité et 
de mobilité pendant l’effort. 

sONIC sANGRIA – 140,00€
Confortable et minutieusement adaptée à la 
plupart des coureuses sur route, elle procure 
un parfait équilibre entre amorti et guidage. Sa 
technologie Energie Cell + et OPAL atténue les 
vibrations néfastes et offre un déroulé fluide et 
réactif. Sa tige Sensifit s’adapte à la forme du 
pied et procure un excellent maintien tout en 
douceur.

FAst WING AeRO JACKet vINtAGe 
INDIGO – 130,00€
Protection coupe-vent super légère et 
compressible, avec la technologie MotionFit, qui 
se replie dans sa propre poche poitrine. Cette 
veste est destinée aux adeptes de la course pour 
qui protection et légèreté sont une nécessité.

PULse ss tee DRess BLUe – 50,00€
Léger et technique, ce t-shirt microperforé est 
idéal pour toutes les activités sportives. Confort 
total avec sa matière chinée au look décontracté.

AGILe 250 BeLt set BLACK/WHIte – 45,00€
Plus de liberté et de confort pour la ceinture 
Agile 250. Sa construction stretch offrant une 
totale liberté de mouvement ainsi qu’un accès 
rapide aux bouteilles isothermes flexibles et aux 
accessoires indispensables. 

PULse sHORt  DRess BLUe – 50,00€
Ce short est conçu pour ceux qui veulent courir 
en toute fraîcheur et en toute liberté grâce à sa 
coupe ajustée qui ne serre pas.

sONIC LIMe PUNCH/LIMe GReeN – 140,00€
Confortable et minutieusement adaptée à 
la plupart des coureurs sur route, la SONIC 
trouve le subtil équilibre entre amorti et gui-
dage, faisant d’elle le modèle incontournable.

FAst WING AeRO HOODIe BLACK – 130,00€
Protection coupe-vent super légère et 
compressible, avec la technologie MotionFit, qui 
se replie dans sa propre poche poitrine. Cette 
veste est destinée aux adeptes de la course pour 
qui protection et légèreté sont une nécessité.

XA CAP ALLOY F05 – 25,00€
Respirant et séchant rapidement, la casquette 
XA Cap permet de rester au frais. Dotée 
d’aérations sur le dessus, elle protège les yeux 
du soleil.

AGILe HZ ss tee BLACK/MAtA – 40,00€
Tee-shirt en matière gaufrée respirant avec 
aérations mesh sous les bras, demi-zip à 
l’avant et une poche pour gel sur le côté́. Les 
marquages réfléchissants assurent une bonne 
visibilité de jour comme de nuit.

AGILe sHORt FORGeD IRO – 40,00€
Extrêmement confortable, ce short procure une 
grande aisance lors des activités physiques. Sa 
matière ne retient pas l’humidité et conserve 
ainsi toute sa légèreté. Polyvalent grâce sa 
coupe épurée et son style très sobre qui le 
rendent idéal pour tous les sports.

eNeRGY BeLt BRIGHt ReD – 50,00€
Elégante, pratique et confortable, la ceinture 
Energy permet un accès facile aux effets 
personnels, gels et petites bouteilles isothermes 
pour les courses moyennes et longues distances. 
Dotée d’un système de réglage simple et d’une 
construction stretch, elle évite tout ballottement 
pendant l’effort.

sONIC PRO 2 FIeRY ReD/NAvY – 140,00€
Chaussure de running précise et accommodante, 
la SONIC PRO 2 est le modèle pour les pros de 
la route. Associée à l’amorti de l’Energy Cell+ 
à haut rebond, la finesse de la construction 
soudée de la tige assure des performances 
ultimes au fil des kilomètres.  

LIGHtNING PRO WP JACKet – 220,00€
Quelque soit la météo, cette veste de protection 
minimaliste permet de rester au sec et de 
bénéficier d’une véritable sensation de fraicheur 
et de légèreté en courant en grâce à son tissu 
Pertex®  Shield +.

eLevAte seAMLess tANK eNAMeL – 50,00€
Débardeur confortable et anti-odeurs. Son tissu 
traité assure un effort au sec, idéal pour les 
entraînements sous la chaleur.

MeDIUM IMPACt BRA PURPLe – 50,00€
Conçue pour le confort des femmes lors des 
activités sportives par grosse chaleur, la 
brassière Medium Impact Bra bénéficie de 
la technologie sans couture pour éviter les 
irritations. 

eLevAte 2 IN 1 sHORt BLUe – 55,00€
Parfait compromis entre un short et une jupe,  
l’Elevate 2in1 combine les deux. Ce modèle à la 
coupe ample permet de courir en toute légèreté. 
Abordant un look printanier, ce short est 
fabriqué avec un jersey procurant rapidement 
une vraie sensation de fraîcheur.

XA CAP ALLOY F05 – 25,00€
Respirant et séchant rapidement, la casquette 
XA Cap permet de rester au frais. Dotée 
d’aérations sur le dessus, elle protège les yeux 
du soleil.

sONIC PRO 2 CeRAMIC/Dee – 140,00€
Chaussure de running précise et accommodante, 
la SONIC PRO 2 est le modèle pour les pros de 
la route. Associée à l’amorti de l’Energy Cell+ 
à haut rebond, la finesse de la construction 
soudée de la tige assure des performances 
ultimes au fil des kilomètres.
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BernasCOM Communiqué de Presse

Née en 1947 au cœur des Alpes françaises, la société Salomon cherche constamment à repousser les limites 
des sports de montagne en créant des équipements innovants permettant de se faire plaisir, de progresser 
et de se lancer des défis dans toutes sortes d’activités outdoor. L’entreprise produit et vend des chaussures, 
vêtements et équipements adaptés à un grand nombre de sports outdoor. Ces produits sont mis au point dans 
le centre de design de la société, à Annecy, où collaborent ingénieurs, concepteurs et athlètes afin de créer 
des solutions nouvelles destinées à améliorer en permanence l’expérience outdoor de celles et ceux pour qui 
la nature est un vaste terrain de jeux.

À prOpOs

Agence de communication RP
BernasCOM

Pauline Campos
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
pauline.campos@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 52 76 15 84 - standard : +33 1 45 26 25 92

www.salomon.com
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