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EneaSens

Par Simon Chrétien

STC

INFUSION BIO
DETOX ET RELAX
Particulièrementappréciée par les sportifs
ou les personnesressentant une surcharge
mentale (examensou autres activités
soutenues),ce mélangede plantes
associées à l'huile essentielledeGenévrier
Commun confèreà cette boissonbien-être,
unedouble action : relaxanteet drainante,
12.5€ le paquet de 60g
www.eneasens.fr

BCAA
Grande nouveautéSTC Nutrition,
les BCAA en poudresont l’allié
de tous les sportifs qui veulent
optimiser leur récupération,
développer et entretenir leur
massemusculaire,avoir un
apport d'énergieinstantanée
et une meilleure résistance à
la fatigue. Avec son bon goût
de citron (arômes naturels),les
BCAA en poudre STC Nutrition
permettent de s'hydratertout
en bénéficiantdes bienfaits des
acides aminés essentielssur les
muscles.Leur composition est
enrichie en arginine,citrulline,
vitamines et prébiotiques.
Boite de 310 g (= 32 doses) 32€
www.stc-nutrition.fr

Crazy

PULL
RESOLUTION
LIGTH MAN
La deuxième couche avec capuche

de la collectionde randonnéea un
style incomparable parmi les plus
imités : fabriquéedans le tissu en nid
d’abeille HP3D, choisi pour son juste
mélange de légèreté,de chaleuret
de capacité à transporter l’humidité
du corpsvers l’extérieur. Les grandes
poches ont une fermeturezippée,
les coutures platessont dans une
couleurcontrastante,tout comme le
élastique de la capuche qui peut
aussi être utiliséecomme cagoule.

liseré

155

€

¦

www.crazy.it

Hoka

CLIFTON 8
R-pur
MASQUE

NANOS

masque,dans l'ère du temps,
comble les besoins à la fois du sport
intérieurque du sport extérieurtout en
garantissantune protection contre les
particules fines extrêmementnocives
lors de la pratique d'uneactivitésportive
dans un environnement pollué. Grâce
à sa technologie brevetée,il propose
unevalve de filtration uniquequi permet
une respirabilitéjamais atteinte quand
l’effort s'intensifie. Il protège également
l'utilisateur des particulesfines si le
sport est pratiqué en extérieur.
Ce

99

€

¦

www.r-pur.com

Petite dernièrede la série primée des
Clifton, la Clifton 8 continue d'offrir
la combinaison parfaite de douceur
et de légèreté.Dotée d'une semelle
intermédiaireplus légèreet réactive
et des mêmescaractéristiques de
foulée, la Clifton 8 arbore une silhouette
épuréeavecune nouvelle tige en mesh
technique. En quoi elle est différente:
Le nouveau composé de la semelle
intermédiaire offre l'une de nosmousses
les plus légères et dynamiquesà ce jour.

The North Face
BRALETTE
Son excellentegestion de l'humidité
et sa liberté de mouvementen font un
produit performant. Un modèle plein
de polyvalenceau rapport qualité/prix
imbattable.La bralettea une forme moitié
soutien-gorgeet moitié brassière.
www.thenorthface.fr
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Suunto

SUNNTO
9 PEAK
La Suunto 9 Peakest la montre
la

plus fine, la plus compacteet

la plus robuste que Suuntoait
conçue.À titre de comparaison,

Fenioux
Multi-sport
GEL PROTÉINÉ

est 37% plus fine et 36%
pluslégèreque la Suunto 9 Baro.
Sanscompromettre la durée de
vie de la batterie,elle concentre
toutes les fonctionnalités d'une
Suunto9 Baro et bien plus
dans un boitier minimaliste
et design...Très finlandais !
elle

De

plus en plus indispensable,un gel
protéiné fruité délicieux à prendre
pendant et/ou après l'effort. Les
protéinesqu'il contientcontribuent à
augmenter la massemusculaire. La
vitamine E contribue à protéger les
cellulescontre le stress oxydatif.

A

partir de 569€ ¦
www.suunto.Fr

Colibry Frenchy

T-SHIRT LA
FRANÇAISE
" Française" est votre partenaire idéale
pour vos entraînements et compétitions
! Entre performance et exigence, ce
t-shirt technique vous accompagnera
sur toutes vos activités sportives !
L'innovationtechnique grâce à des coutures
spécifiques vous permettra deréaliser
tous vos efforts dansun confort inégalé.
Sa matière confortable réaliséeà partir de
matière recyclée et sa granderespirabilité
va permettre de réguler la transpiration.

La

65€

¦

www.lecolibrifrenchy.fr

Lot de 5 dosettes: 14.5€
www.fenioux-multisports.com

MadiaBio

SACHET
GREEN MIX
mélange comporte25% de
chlorelle bio, 25% de spiruline
bio, 25% d'herbe deblé bio et
25%d’herbed'orge bio. Ces
quatre ingrédientssont une aide
précieusepour lecorps et pour
l'énergie.Idéal pour les sportifs
avantet aprèsl'effort grâce
à sa richesseen protéines,il
est égalementune très bonne
sourcede vitamine B1.
Sachet de 125g : 11.50€
Ce

SHORT « INTO
THE GROOVE »
produit indispensableconçut pour
aller au-delà de votre entraînement.
Ce short très performant et polyvalent
est fabriqué avecun tissu technique
100% recyclé (76% nylon recyclé,
24% élasthannerecyclé),avec une
élasticité dans les quatre directions
créé spécifiquement pour les besoins
detous les hommes actifs. Ce produit
offre une excellenteflexibilité, un grand
confort et une meilleuredurabilité.
69€ ¦ www.wearefrancus.com
Un

Lululemon
TAPIS DE YOGA
TAKE FORM
Lancé ce printemps,le nouveautapis
de lululemon est conçu avec
unetechnologie de pointe pour aider à
améliorer l'alignement et favoriserune
concentration maximaledans la pratique
du yoga. La texture tridimensionnelle (3D)
novatrice vous aide à vous repérer sur
le tapis et à rester au centre durant les
postures, sans avoir à baisser les yeux.
Take Form

128€

¦

www.lululemon.fr

