JOUEZ TOUT L’HIVER
Ski Nordique - Femmes
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1. VESTE LIGHTNING WARM SOFTSHELL – Technique et élégante, cette veste dotée d’une matière stretch en jersey dans le dos offre une excellente
respirabilité et un confort optimal pendant les activités intenses – 180,00€ - 2. TEE-SHIRT PRIMO WARM LS CN – Protection thermique et matières
3D spéciales assurant respirabilité, ventilation et confort – 70,00€ - 3. PANTALON LIGHTNING WARM SOFTSHELL – Pantalon conçu avec une
coupe ajustée. La matière MotionFit placée aux endroits stratégiques suit naturellement les mouvements pour bouger librement – 140,00€- 4. GANTS
RS WARM – L’isolation Thinsulate du gant RS Warm empêche le froid de pénétrer. Le dessus en matière stretch qui possède une fermeture velcro discrète
est compatible avec l’utilisation de dragonnes – 50,00€ - 5. BONNET RS WARM – Grâce à sa matière AdvancedSkin Warm qui contient 50 % de
laine mérinos, le bonnet RS WARM offre une chaleur exceptionnelle. Avec son fit précis revu et corrigé, c’est un accessoire idéal pour sortir skier et garder
la tête au chaud – 35,00€ - 6. SPEEDCROSS 4 NOCTURNE GTX – Cette chaussure s’adapte à tous les temps qu’il pleuve ou qu’il vente grâce à sa
membrane GORE-TEX®. Elle est aussi idéale pour la course de nuit avec la présence de marquages réfléchissants. – 170,00€ - 7. CEINTURE ESCAPE
INSULATED – La ceinture Escape Insulated possède un porte bouteille souple avec isolation en néoprène. Elle permet d’être libre de ses mouvements
tout en pouvant s’hydrater. – 45,00€ - 8. RS VITANE CARBON PROLINK – Idéale pour les fondeuses en quête de performances et d’un confort
longue durée, la chaussure de skating haute performance RS Vitane Carbon Prolink assure une transmission efficace. – 240,00€ - 9. RS SKATE SKI
– En plus de tous les avantages spécifiques aux modèles S/LAB Skate, le RS Skate possède également un noyau D-Carbon léger et tolérant qui le rend
encore plus stable et facile d’utilisation. Avec son cambre polyvalent ainsi que sa semelle et sa structure G5 Coupe du Monde, le RS offre une glisse
ultra rapide dans toutes les conditions. – 300,00€ - 10. SNS PILOT CARBON RS – La fixation légère SNS Pilot Carbon RS possède un rail et deux
axes pour une transmission optimale et un contrôle maximal du ski en skating. Offrant une interface directe avec le ski, cette fixation de course inclut une
cale intégrée qui optimise l’efficacité de la transmission. – 75,00€ - 11. BÂTONS EQUIPE R CLICK – Bâtons ultra technique 100 % carbone pour une
utilisation quotidienne en compétition dans toutes les disciplines – 150,00€ -

