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pour optimiser votre entraînement

...amus CC Lazard Skûis
Une paire de gants courts prévue pour tous les niveaux et toutes les disciplines ' Les Aramus CC
possèdent des coussinets en gel pour le confort des mains sur de longues distances et une prise
pour les retirer facilement. Paume perforée pour I aération Tailles S a XXL Existe en 4 couleurs

Casque Cypher Aero Cannondale
Conception aérodynamique, race, possédant de
nombreuses aérations et hyper confortable, le nouveau
Aero ne passe pas inaperçu .La technologie Peak
Protection utilise une mousse EPS double densité pour
reduire le poids tout en maintenant les normes de securite
les plus élevées Un réglage en hauteur a 3 positions
permet un positionnement juste du coussinet occipital
Ergo-fit EVA et I ajusteur de tension du micro-cadran offre
un ajustement preas De plus, il dispose un bouclier leger
qui peut etre facilement installe sur la coque du casque
Existe en 4 couleurs (noir/gris noir/vert, blanc orange)
Poids 230 a 250g (avec coque aero).
Prix public conseille : 184,90 €
Pour en savoir plus : www.cannondale.com

Prix public conseille: 29,99 €
-g^
Poux en savoir plus: www jmwcompany.com rW*

Pédales Zéro
et cales Aero
WalkableSpeedplay

Compteur GPS Elemnt Boit Wahoo
Wahoo Fitness met fin aux idees reçues sur les compteurs de velo GPS • Equipe de
la technologie Bluetooth Smart et ANT* bi-bande, ELEMNT s'associe facilement a
tous vos capteurs de cyclisme Rnis les menus pas clairs, ce compteur est vendu
avec une appli associée gratuite qui vous permet de définir vos champs de donnees,
de personnaliser les profils de suivre les performances et de partager facilement les
donnees d exercice En outre, les indicateurs DEL programmables QulckLook vous
permettent de voir rapidement si vous êtes en phase avec des mesures importantes
de performance comme la vitesse la cadence et la puissance Facile a installer, simple
d'utilisation, restant facilement connecte dote d'une navigation aisée, il demeure a

Ces pédales sont ultralégères 208g (la
paire) ' Leur systeme de fixation permet
un transfert de puissance optimal. Elles
bénéficient d'une liberte angulaire
précise de O a 15 et ce pour chaque
pied, sans changement de cale

Pnx public conseille : 209,90 €
Pour en savon- plus : www.daggJi

la portée de tous lors tf aff oris intenses Caractéristiques Segments Sttava Live Take Me
Any where (emmène-moi n'importe ou) Alertes textes & telephone etc

Prix public conseille : 239,99 C
Pour en savoir plus : www.esm-sport.com

Guidoline® Bi-Color Vélox
Decouvrez la nouvelle Guidoline® Bi Color, disponible en 12
colons différents D'une épaisseur de 3 5 mm avec
une mousse EVA haute densité (200 kg/m5),
cette nouvelle Guidoline® apportera de la
couleur a votre velo tout en gardai
confort et performance
La pose est facile grace au
biseautage optimise pour une
pose a plat

Prix public conseille: 29.90 C
Pour en savoir plus-www.veloxJr

Tous droits réservés à l'éditeur

MEME2 3827341500504

Date : JUIN/JUIL 17
Page de l'article : p.18-19
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 2/2

Chaussures Whisper Catlik
Tres confortables et légères les Whisper possèdent un
serrage par velcro plus un systeme double BOA Maîs e est
sur la semelle et le dessus de la chaussure que Ca tii k e d
fait fort En effet la chaussure Whisper route est la seule
a incorporer une semelle de carbone fusionnée avec du
graphene materiel 200 fois plus resistant que I acier
sans poids supplementaire Le dessus de la chaussure
est compose de Clanno 3 fois plus resistant que le cuir
naturel et thermoregulant Pointures 39 a 47 Coloris
Noir/rouge Noir/jaune Noir Blanc/noir Noir/bleu
Pme public conseille 224.99 C
Pour en «avoir plus • www.alternativspoit.coai

Maillot Forza Pro Castelli
Idéal pour les sorties longues le maillot Forza
Pro Manches Courtes dispose d une poche a
fermeture eclair a I arrière ainsi que de 3 poches
supplémentaires La taille élastique permet
un ajustement parfait
Prix public conseille. 129,95 €
Pour en savoir plus www.daggJr

Casque Aspire Specialized
Ce casque a ete spécialement étudie pour les femmes
Vraiment abordable il est inspire de la compétition route et
offre un ajustement parfait avec ses sangles Tri-Fix ct son
systeme de maintien HairPort SL (compatible « queue de
cheval ») ll offre six positons de hauteur et un réglage rotatif
micro-crante et il est dote d un systeme de refroidissement
4e Dimension optimisant la ventilation
Prix public conseille 79,90 €
Pour en savoir plus www.speaalized.com

Boisson

énergisante
Me-Me
Apres la boisson Endurante puis
(Hydratante la marque Me-Me 100%
française naturelle et bio au the Matcha
Me-Me dévoile la derniere boisson de
sa gamme avec la boisson Energisante
Grace a sa composition a I eau d érable
connue pour ses apports energetiques
et regenatrices I Energisante va devenir
la boisson indispensable tout au long de
la journee ou d activites sportives pour
se donner un « coup de boost » sain et
equilibre En vente sur le site
www même-sport com
Prat public conseille 350 €
Pour en savoir plus

Cuissard
Mondiale Castelli
Légèreté confort et qualite sont a
I honneur pour ce cuissard luxueux élabore
pour les entraînements longs Veritable
prouesse technique il bénéficie d une
grande respirabilite avec ses espaces de
ventilation découpes au laser
Prix public conseille 239,95 €
Pour en savoir plus wwwdaggJr

Lunettes Pivlock Asana Smith
La marque Smith lance la nouvelle technologie ChromaPop™ pour les lunettes haute
performance interchangeables Desbnes aux visages fins ce modele ultra
leger et confortable existe en quatre teintes différentes Les verres
ChromaPop™ exclusifs de Smith filtrent deux longueurs d onde
spécifiques de la lumiere afin d eviter toute confusion des couleurs
tout en assurant une perception visuelle plus nette plus aisée et
plus rapide Resultat une experience améliorée aux benefices
immédiats et une confiance accrue pour realiser de
grandes performances Ecrans interchangeables
disponibles
Prix public conseille 199 C
Pour en savoir plus www.smithoptics-com
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