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Si, la plupart du temps, nous aimons nous
débarrasser du superflu dès que la température

commence à grimper, nous savons que vous aimez

les nouveautés à shopper ! Entre couleurs sobres

ou criardes, motifs discrets ou sophistiqués, on a le
choix ! Petite sélection non exhaustive de la rédac

pour des WOD engagés et stylés. •
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French touch
Préservation, et protection de

la nature sont au cœur de cette

marque française, dont les
protagonistes sont soucieux de

réinventer la consommation et la

production de demain. Le Snatch
Français développe ainsi des

vêtements à destination des sportifs

et du Functional Fitness. Mais on
aime aussi leur humour avec ce

nouveau tee-shirt d'entraînement
« CrossFat » !

Tee-shirt homme Crossfat,

Le Snatch Français, 34 €

Rétro
C'est une esthétique de vêtements

de sport inédite que propose cette

toute nouvelle marque française.
Une gamme composée de pièces

élégantes et design. On aime
particulièrement le haut technique

respirant destiné à une pratique

intensive. À porter en première ou

seconde couche.

Haut technique Premium Shell,

Aerth, 85 €

Ce débardeur léger au dos évasé sera

adapté aux accros des trainings en

brassière, qui ne devraient pas avoir

de difficulté à l'enlever, mais aussi et
surtout à celles qui recherchent un

haut léger et respirant pendant l'effort.
Très frais !

Perfect hag
Avec ce sac, Nobull ne fait pas dans

l'excentricité ! Avec une contenance de

33 L et des compartiments pratiques

(il y a même de quoi mettre vos cordes

et accessoires en tout genre sans que

cela ne soit mélangé avec le reste !), il
vous accompagnera à l'entraînement

ou en compétition. Un véritable sac-

valise imperméable en plus de cela, au

style sobre et élégant. Pour ceux qui

aiment la simplicité et la discrétion.

Waxed Canvas Duffleback, Nobull, 200 C

Et de 3 !
Cette nouvelle chaussure de training

semble encore plus fine et confortable

que le modèle précédent. Elle nous
ferait d'ailleurs presque penser à une

certaine marque à la virgule ! Mais

pas de doute, on retrouve bien les
technologies qui ont fait de la TriBase™

Reign 3 un partenaire de choix depuis

le début. Encore plus stable,
flexible et robuste !

Chaussures d'entraînement

TriBase™ Reign 3, Under Armour, 120 €

Débardeur Nike Pro,

Nike, 35 €

Old school
Cette marque belge a été conçue

pour celles et ceux qui comptent

soulever de grosses barres ! Enfin, pas

que... Des vêtements confortables et

performants. Le must de la collection ?
Les hauts old school « Olympic

lifting », dans un style traditionnel

américain aux couleurs inédites. À
porter si vous souhaitez montrer votre

amour des barbells... et du vintage !

Tee-shirt «TheJerk »,

Barbell Régiment, 29,90 €


