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MATÉRiELnouveautés

Quai d& neuf' ?
Des vêtements et chaussures à la technologie poussée aux simples
accessoires de style, en passant par quelques produits gourmands ;
voici une sélection de ce qui se fait de nouveau pour les traileurs !

RECYCLAGE

LE PIED !

Des bouteilles en plastique

Et si le problème ne venait

dans vos chaussettes. C'est ce
que propose La Chaussette de

pas de la chaussure, mais de
la semelle ? Autant mettre

France avec sa nouvelle gamme

toutes les chances de son
côté en optant pour une

de produits recyclés. Les chaus
settes de running sont tricotées
à partir de fils composés de

bonne semelle... Les semelles
Run 3D Sense de Sidas ont

textiles et de bouteilles plastique

été conçues pour les coureurs
qui aiment la sensation du

recyclées. Le produit n’en reste
pas moins technique et le
confort est au rendez-vous grâce

contact avec le terrain. Elles
assurent une foulée naturelle

à l'alliance parfaite entre le nid

et un ressenti précis !

d'abeille et la micro-bouclette !

Semelles, Sidas, 29,95 C

Run Recycled, La Chaussette
de France, 20 €

AU SEC
Le base layer est le vêtement indispensable pour rester
au sec et au chaud l'hiver, mais aussi l’été en montagne.
La marque de référence dans le domaine, Helly Hansen,
a amélioré son produit phare, le Lifa Merino midweight,
pour le rendre encore plus protecteur. Le vêtement
proposé sous la forme d'un sweat à capuche associe
deux tissus : le Merino pour la chaleur et le Lifa pour
une gestion optimale de l’humidité.
'Sous-vêtement technique, Helly Hansen, 110 €

PROTECTRICE
Confort, amorti, protection : voilà
ce que propose Merrell avec
la Antora 2. Cette chaussure
conçue pour la montagne est
dédiée aux femmes puisqu'elle
est dotée de la technologie
QFORM 2, qui s'adapte à la
morphologie féminine. Elle se
veut également durable, grâce
à son mesh solide et à ses
différents renforts.
Antora 2, Merrell, 115 €
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LONGUE DUREE
Une chaussure qui ne vous fera pas souffrir passé
un certain temps ! La Karacal a été conçue pour
les entraînements de longue durée sur des
distances moyennes et longues. La chaus
sure de La Sportiva est aussi idéale pour
la récupération d’après-course grâce
à son confort remarquable !
>Karacal, La Sportiva, 129 €

ANTI-GEL
Difficile de s’hy
drater quand il fait
froid ! Et encore plus quand notre
réserve d’eau gèle... C'est pourquoi
Salomon a mis au point des versions
« anti-gel » des produits de sa

INCASSABLE

gamme d'hydratation. Grâce à un
isolement du tuyau et du réservoir,
la marque propose désormais une

Gigaset vous propose un téléphone adapté

poche à eau qui conserve l'eau sous

à l'aventurier que vous êtes. Étanche et

sa forme liquide. La flasque souple
a également été adaptée pour des

antichoc, le GX290 est prévu pour résister
à toutes les épreuves physiques. L'affichage
optimisé permet une lisibilité parfaite même
en plein soleil ou par temps humide, tandis
qu'une batterie longue durée et un pro
cesseur puissant garantissent une fiabilité

conditions hivernales avec une
double isolation et une valve qui
évacue l'éventuelle glace.
>Flasque 400 ml (30 €), poche
à eau 1,6 I (45 €), Salomon

totale dans les conditions les plus difficiles.
Smartphone Gigaset GX290, 279 €

AU SOLEIL
On n’y pense pas autant qu'à
d’autres accessoires, pour
tant les lunettes de soleil sont
indispensables dès que le
soleil se pointe. Et pour courir,
mieux vaut en avoir une bonne
paire. C'est ce que propose
Cébé avec sa nouvelle solaire
ultra-stable S’track 2.0. Ces
lunettes vous offrent stabilité et

ÉLÉGANCE

confort grâce à la technologie
S'Tech qui crée deux points de

Parce qu'on peut faire du sport
tout en étant distingué ! La
jeune marque française Aerth,
lancée fin 2020, propose des
pièces design et élégantes pour
votre pratique sportive. À l'image
de ce haut technique en matière
100 %
recyclée, destiné à une pra
tique intensive et pouvant être porté en

contact supplémentaires entre
les branches et la tête. Quant
aux verres, la technologie
SENSOR offre les contrastes
nécessaires à la pratique d'une
activité telle que le trail.
>Lunettes ultra-stable
S’track 2.0, Cébé, 145 C

première ou en seconde couche.
>Haut technique Premium Shell, Aerth, 85 €
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PROTECTION
La fiabilité. Voilà la promesse
de la marque Gore avec
sa veste R5 Gore-Tex
Infinium Mythos. Avec
cette veste softshell,
vous ne vous posez
pas de questions.
Quelles que soient

5.

les conditions météo,
elle vous assurera une
protection maximale.
Et protection ne rime
pas avec vêtement
lourd et encombrant.
La veste est légère et
hautement respirante.
>R5 Gore-Tex
Infinium Mythos,
Gore, 199,95 €

LIFESTYLE
Pour afficher votre passion pour la course à pied au
quotidien, la marque International running club vous
propose, dès le 21 mars, des sweat-shirts et tee-shirts
de style « running ». Les tee-shirts, conçus en France et

EN-CAS

fabriqués au Portugal, allient la douceur du coton 100 %
bio à une coupe regular, plutôt ajustée et confortable.
Les encolures arrondies et côtelées assurent une belle

Un gel bio et bon, que demander de plus ?
La marque de nutrition sportive biologique
Atlet vous propose des gels aux fruits rouges

finition. Sportif, mais stylé !

avec quatre sources de glucides différentes

Tee-shirt International running club, 49 €

(sirop de riz, maltodextrine, sirop d'agave et
miel de fleurs) pour un rapport sucre/glucides
plus bas ! Le gel est refermable.
Gel fruits rouges 25 g, Atlet, 2,50 C

MIAM
Vous êtes sportif ET gourmand ?
Alors ces barres Maxi Nutrition
hyper-protéinées sont faites pour
vous ! Chocolat blanc vanille,
chocolat au lait et brownie : on
en a déjà l'eau à la bouche...
>High protein bar 35 g, Maxi
Nutrition, 1,19 €
Vr
HIGH PROTEIN

CARBONE
Le carbone fait son entrée chez les chaussures de trail !
D'un côté, la marque suédoise Craft lance une chaussure
en carbone prévue pour des ultras au look très design
et de l'autre, The North Face lance sa gamme Vectiv.
Des chaussures avec une technologie carbone, destinée
à réduire l'impact généré par la course à pied.
CTM Ultra Carbon, Craft, 250 €
Flight Vectiv, The North Face, 200 €

Tous droits réservés à l'éditeur

AIGLON 2005360600509

©DR./JFUIAN@MCO/WLGORE&ASIOCTESGMBH/©2016IVEYMARKETING

