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SÉLECTION 
RUNNING/MARATHON 
IMPLUS
L’arrivée du printemps rime avec l’ouverture 
de la saison des marathons. Pour les futurs 
marathoniens et les adeptes de running, 
IMPLUS propose une sélection de produits 
adaptés pour les accompagner tout au long 
de leurs exploits sportifs.
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1/ Balega – SILVER – Chaussettes de course haute performance avec soutien de la voûte plantaire et confort d’ajustement. 
Des ions d’argent assurent performance et protection antibactérienne durable, des pointes sans couture minimisent le risque 
d’ampoules, un talon ultra profond évite tout glissement de la chaussette et des fibres Drynamix contrôlent  l’humidité. – 17.90€. 
2/ Balega –  Enduro V Tech Quarter – Le dispositif V-Tech Balega soutient la voûte plantaire et offre un ajustement révolutionnaire 
tout en laissant de la mobilité aux orteils. Fibres Drynamix de contrôle de l’humidité, bandes de contention sans compression, 
dessus nervuré sensible, talon ultra profond, aérations en mesh, rembourrage pour la résistance aux chocs, épaisseur intermédiaire, 
pointe finie à la main pour un confort sans couture. – 15.90€. 3/ Fuelbelt – Ergobelt – ceinture d’hydratation dotée de multiples 
options de stockage - légère (350g avec bouteilles) et respirable - système de fermeture breveté qui s’adapte à la morphologie du 
coureur - contenance d’environ 50cl - résistant à l’eau - existe en femme - 49.90€. 4/ Fuelbelt – Hydrafuel – solution d’hydratation 
- poignée ergonomique avec bouteille - portée à la main - contenance d’environ 30cl - 17.90€. 5/ Sofsole – Semelles Airr Orthotic 
(Homme ou Femme) contenant des coussins d’air encapsulés Skydex au niveau du talon pour convertir l’impact en impulsion et 
un renfort en nylon au niveau de la voute plantaire pour plus de stabilité et de maintien – revêtement COOLMAX® qui garde le 
pied au sec - 29,90€. 6/ Sofsole – Semelles Athlete* (Homme ou Femme) Tout simplement les semelles d’amortissement les plus 
fines ! Elles procurent une position neutre, parfaite pour la plupart des types de pieds, et elles apportent un amortissement en gel 
supplémentaire au niveau du talon et de l’avant du pied - 19.90€.
*(idéales pour les sports avec appuis). 

À PROPOS : 
Fort de son portefeuille de 12 marques complémentaires et reconnues dans le milieu du sport, le groupe IMPLUS 
étend aujourd’hui son influence par la conquête et le développement de nouveaux marchés (ASIE, OCEANIE, 
MOYEN ORIENT...) et par l’acquisition de nouvelles marques. L’objectif du groupe étant de conforter son image 
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