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Essai Running

TRIESSENTIALS

Pierre-Maxime BRANCHE

BIMONT

la Force 3 du Titan
Ce complément alimentaire pensé pour le sport et
selon la pharmacopée chinoise tonifie le sang, l’énergie,
et calme l’esprit. En alliant les qualités énergétiques des
plantes et leurs principes actifs, cette formule a pour
but d’optimiser dans sa globalité la pratique sportive
au quotidien (optimiser le mental, l’énergie respiratoire,
gestion du stress, élimination des toxines, protection
des muscles, etc). Extraits de plantes séchées 100 %
naturelles : astragale, ginseng, angélique chinoise, tribule terrestre, fruit du jujubier et poudre de perle.
Prix : 39 € (pot de 100 gélules)

SPEEDO

KNOG
PWR

La marque
australienne lance
un écosystème
d’accessoires vélo
et outdoor qui utilisent tous la même
batterie (Road, trail, Communter et
Rider). Inspirés des outils de bricolage
modulaires, dès que vous avez une batterie en main, vous pouvez alimenter
chaque éclairage vélo de la gamme.
Chaque batterie fait aussi fonction de batterie de secours, permettant de charger
d’autres appareils (montre Garmin, GoPro
ou téléphone par exemple) et produits
PWR. Application ModeMaker App pour
personnaliser les modes flash et constant,
tout en contrôlant le nombre de modes
de l’éclairage.
Prix : 1 00 € (Road), 125 € (Trail),
60 € (Commuter), 70 € (Rider)

SCICON

Race Rain Bag
Un mini sac ‘’anti pluie’’ idéalement pensé pour ranger et retrouver vos affaires
de vélos voire plus. Six compartiments
sont disponibles pour les chaussures,
les gants, les chaussettes, le maillot, les
manchettes et genouillères, et la veste.
Le plus : la possibilité de personnaliser votre sac avec votre nom et votre
drapeau floqués. Génial ! Poids : 450 g.
Dimensions : 37 x 24 x 21 cm.
Prix : 120 €

Futura Biofuse Flexiseal
Speedo lance une nouvelle gamme de lunettes, les Futura
Biofuse Flexiseal. Inspirées des précédentes Futura Biofuse, elles disposent de nouveaux joints d’étanchéité ultra
souples. Composés d’un nouveau design fait de rainures,
ces joints réduisent la pression autour des yeux pour un
maximum de confort. Monture flexible qui s’adapte à
toutes les formes de visage. Champ de vision large, protection anti-UV, revêtement anti-buée. Deux coloris : noir/
blanc ou bleu/transparent)
Prix : 22 €

SILCA

Travel Extension Tool
Un Kit T-Ratchet qui utilise des composants magnétiques interchangeables. La clé dynamométrique est fabriquée à partir de
titane et d’aluminium et pèse seulement 30 grammes.
Prix : 113,95 €

SANTINI
Redux

En collaboration avec l’Espagnol Fernando Alarza, Santini
a confectionné une toute nouvelle gamme de trifonctions
avec et sans manches pour courtes et longues distances.
Poches spéciales pour gels et barres énergétiques. Produits
fabriqués avec du tissu Prey léger, aérodynamique et anti
UV pour le haut et du tissu Fitter compressif sur le cuissard
pour réduire le stress musculaire. Zip arrière. Design spécial
triathlon. Insert GTR chamois avec gel silicone anti choc et
qui n’absorbe pas l’eau pour optimiser le confort et éliminer
les irritations de selle. Versions avec ou sans manches. Disponible aussi avec zip avant.
Prix : 1 59 € (femme), 169 € (hommes sans manches),
199 € (hommes avec manches)
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SKECHERS
Gomeb Speed 4

Une chaussure de compétition avec amorti 5Gen léger et réactif,
empeigne en mesh Goknit presque sans coutures confortable et respirante. Zone d'attaque médio-pied pour favoriser l'efficacité de la foulée,
semelle extérieure à réseau paramétrique pour l'adhérence sur de multiples surfaces, système de laçage autobloquant et plaque de semelle
intérmédiaire en Dupont Delrin pour la réactivité. Poids : 196 g (en 42).
Drop : 4 mm. Profil de coureur léger -65 kg.
Prix : 129,95 €
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