
FEMMES : 1 - Zsport - Soutien-gorge Fusion - Glamour et féminin, il est doté de bonnets doublés, d’une attache trois niveaux et d’une large bande élastique sous la 
poitrine pour absorber les impacts de la course à pied et marche active (maintien 5) - noir et blanc - 59,90€. 2 - Zsport - Brassière Soft Touch - Doté de coutures plates et 
d’un dos nageur pour permettre une parfaite liberté des mouvements. La brassière Soft Touch de Zsport convient à toutes les femmes à la recherche d’une brassière adaptée 
aux activités sportives  aussi bien douces qu’à fort impacts (maintien 4) - noir et rose - 44,90€. 3 - Salomon - Activewing JKT - Veste coupe-vent qui empêche l’humidité de 
pénétrer. La veste Active Wing pour femme est déperlante. Coupe longue à l’avant, matière coupe-vent sur le buste et matière protectrice sur les avant-bras : vous êtes armée 
pour braver les éléments. 249 g - 150€. 4 - Salomon - Outspeed pant urban CHI - Pantalon polyvalent bien adapté à l’exploration de nouveaux sentiers. Les randonneuses 
avides de contrées inconnues apprécieront l’Outspeed pant pour femme : assurant protection et agilité. 178 g - 90€. 5 - Salomon - PEAK 20 BLACKBRIGHT - Un sac, 
des milliers d’aventures. Offrant assez de volume pour un bivouac ultraléger et suffisamment stable pour ne pas gêner les mouvements dynamiques, le PEAK 20 vous suivra 
toute l’année dans vos excursions en montagne. Il passe en quelques secondes d’un sac d’endurance confortable à un sac de bivouac tout à fait convenable. 410g - 110€. 
6 - Salomon - ELEVATE MOVE ON TANK - Ultracool, le débardeur ELEVATE MOVE’ON pour femme est idéal lorsque la température et l’humidité grimpent. Sa matière 
technique évacue l’humidité pour vous garder au sec. Coupe féminine : Lignes épurées et coupe longue dans le dos avec bas joliment arrondi pour un style très féminin. 80 g - 50€

HOMMES : 7 - Salomon - Outspeed Hybrid JKT - La veste Outspeed Hybrid pour homme est le modèle indispensable pour tous les amoureux du backcountry. Offrant 
légèreté, protection et polyvalence, sa construction hybride résiste au vent et à la pluie pour évoluer bien à l’abri sur les sentiers. 217 g - 200€. 8 - Salomon - Outspeed 
SHORT - Short long offrant une protection accrue. Doté d’un long entrejambe, sa matière à tissage double résistante et déperlante agit comme un bouclier entre vous, 
l’humidité et les sentiers rocailleux. À l’instar de votre plus fidèle compagnon d’aventures outdoor, il est fiable, flexible et toujours prêt à relever de nouveaux défis. 177 g - 70€ . 
9 - Salomon - Le COSMIC CREW SS TEE pour homme offre un confort durable, ce tee-shirt technique vous suivra dans toutes vos activités. Le col rond et les lignes épurées 
lui confèrent un style très tendance. 90 g - 40€. 10 - Salomon - OUTPEAK 20 - Sac technique bien conçu, offrant un fit précis et un accès rapide au matériel. Rassemblant les 
meilleurs systèmes de nos sacs haute performance, il offre le parfait équilibre entre légèreté et résistance. De conception simple et épurée, il est idéal pour les randonnées de 
plusieurs jours. Compartiment poche à eau avec système de suspension | Compatible bouteilles isothermes flexibles 500 ml + 500 ml Speed (non incluses) - 200€.

L’arrivée de l’été rime avec grand air et sorties outdoor. Pour les adeptes de la randonnée et les amoureux 
de la nature, BernasCOM propose une sélection de produits pour les accompagner dans leur aventure.

ÉQUIPEMENTS :

ACCESSOIRES ET NUTRITION

PRÉPARATION :

16 - STC Nutrition - Vegan Bar - Riche en fibres, cette barre 100% vegan et sans gluten offre un mélange gourmand de peanuts, graines, canneberges et raisins secs. L’en-cas 
idéal pour faire le plein d’énergie tout au long de la journée ou dans le cadre d’une activité sportive – 9,95€ (l’étui de 5 barres). 17 - Fuelbelt - Ultralight belt - Ceinture 
d’hydratation imperméable parmi les plus légères avec micro pochette de rangement, dotée d’un système de fermeture breveté qui s’adapte à la morphologie du coureur 
- contenance d’environ 50cl - grise et blanche – 49,90€. 18 - COMPEX -  Pinpoint Knee Stap - Bandeau rotulien compressif pour soulager une douleur localisée. Dispose 
d’une sangle de verrouillage pour sécuriser le contrefort de la douleur - 19.90€. 19 - COMPEX -  Lace up ankle - orthèse de protection de cheville, légère et confortable 
avec une réduction de poids, elle s’adapte au port des chaussettes. Permet le maintien médial et latéral de la cheville et de la voûte plantaire grâce aux sangles ajustables.  
Bandes élastiques en circonférence pour la compression et la stabilité du tibia - 39,90€.  20 - Mémé - Boisson Endurante - A base de sucre de raisin, véritable sucre lent, 
l’Endurante de Mé-Mé procure l’énergie nécessaire pour affronter la journée - 2,90€ (7 calories pour 100ml). 21 - Mémé – Boisson Energisante - Grâce à sa composition 
avec 96% d’eau d’érable connue pour ses apports énergétiques et régénérateurs, l’Energisante va devenir la boisson indispensable pour se donner un coup de boost sain et 
équilibré - 3,50€ - (11 calories pour 100ml). 22 - Mémé - Boisson Hydratante - Composée de 97% d’eau de bouleau qui favorise drainage et régénération complète du 
corps. Son association au thé vert Matcha en fait la boisson détox de l’été et permet une bonne récupération après l’effort et pendant de forte chaleur - 3,30€ (8 calories 
pour 100ml).

Etre coaché grâce à la plateforme FEELACTIV.COM :

Feelactiv.com met à disposition de ses clients, à la fois une offre qualitative de produits sport, 
santé, bien-être, et un service de réservation de coachs et praticiens en médecines douces.
Possibilité de trouver un coach sportif pour guider et conseiller les randonneurs lors des 
sorties outdoor.
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SÉLECTION RANDONNÉE 

BERNASCOM

MIXTE : 11 - Salomon - OUTPATH - Chaussure de randonnée optimisée pour tous les temps, grâce à sa technologie Gore-Tex Performance Comfort offrant une 
protection imperméable et respirante. Dotée d’une semelle EVA et Contagrip, amortissant les chocs, cette paire de chaussure vous accompagnera sur tous les sentiers - 
130€. 12 - Sofsole - Les semelles Airr Orthotic (homme) présentent des coussins d’air encapsulés Skydex au niveau du talon pour convertir l’impact en impulsion et d’un 
renfort en nylon au niveau de la voute plantaire pour plus de stabilité et de maintien. Le revêtement COOLMAX® garde le pied au sec - 29,90€ (existe pour femme). 
13 Balega - Chaussettes Enduro VTech- Le dispositif V-Tech soutient la voûte plantaire et offre un ajustement révolutionnaire tout en laissant de la mobilité aux orteils. 
Doté de Fibres Drynamix pour contrôler l’humidité, aérations en mesh, rembourrage pour résister aux chocs, pointe sans couture pour plus de confort - grise et blanche - 
15,90€. 14 - BV SPORT - Mi-Chaussettes Trek + Randonnée - Socquette technique tige haute très confortable, résistante et ultra renforcée. Dotée d’un bord cote large 
sans couture conçu à base de COOLMAX qui lui confère une régulation thermique optimale - gris et bleu - 16,96€. 15 - BV SPORT - Socquettes Treck Randonnée - 
Socquette technique idéale pour la randonnée grâce à son system AIRGON qui assure une meilleure ventilation sur le dessus du pied. Sa structure apporte un maintien 
adapté au niveau de la cheville pour un confort optimal - beige - 14,95€.

https://www.feelactiv.com/coachs/

