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Une gorgée

et ça repart

Krissportest une boissonde

l'effort fabriquée en France.

Ceproduit isotoniqueaide les

sportifs àoptimiser durablement

leurs performances.Très

hydratante et riche en

antioxydants d'origine naturelle

et probiotiques, la boisson

présente 141effets positifs

prouvésscientifiquement.

2parfums à découvrir: citron-

citron vert et fraise-banane.

> Prix: 34 € (pot de 800 g)

> Distributeur: Kriss-Laure

À la pointe

du regard

Aussibienadapté pour la

pratique sportive que dansla vie

de tous lesjours, le modèle

Spinair59 de chezRudy Project

vous assureun look et une

protection unique. Plaquettes

de nez en caoutchoucsouple,

des pointesde branches

ajustableset desverres à

la pointe de latechnologie.

Leslunettes pèsent 32g et

sont disponibles en plusieurs

colorisde verres et montures.

> Prix: 129 €
> Distributeur: Rudy

Sécurité en tête

Nouveau casquede la gamme

Giant, le Rev Pro Mips sedote

du système Mips, intégré au

système de réglage qui permet

d'ajuster le tour de tête et les

points de contact pour assurer

la stabilité et le confort.

Réglage possible en hauteur

avec la molette arrière.

20 aérations assurent une

bonne ventilation. Disponible

en 3 tailles et 2 couleurs,

il pèse 290 g.

> Prix: 199 €
> Distributeur: Giant

Condensé

de souffle

Longue de 176 mm et pesant

131g, la minipompe Gern

de chez Crankbrotherssera

d'une grande utilité encas

de crevaison.Malgrésataille

réduite, son systèmede double

piston permet d'être efficace

(la Gernest annoncéejusqu'à

7 bars).Elledispose de 2têtes

de valve universelles,ainsi

que d'une fonction haut

et faible volumes. Plusieurs

colorisau choix.

> Prix: 23 €
> Distributeur: Tribe Sport

Un classique

en selle

Fi'zi:kcontinue de développer

sacollection LesClassiques,

en hommage aux baroudeursde

la route,avec cette selleTempo

Argo R3et son design évocateur

rappelant le passageboueux

sur lespavés.Cemodèle est

disponible en deux largeurs

(150et 160 mm) pour une

longueur de 26 mm. Son atout:

être très confortable pour

enchaînerles longues heures

de selle.

> Prix: 129 €
> Distributeur: A4
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Tissu respirant

Le maillot Gold de chez Bjorka,

fabriqué en Italie, se décline

en plusieurs coloris. Il est doté

d'un nouveau tissu Mititech,

très alvéolé. Léger et ventilé,

il sera idéal par temps chaud.

Manches coupées au laser, plus

longues de 3 cm. Zip intégral

pour l'ouverture et fermeture

et trois poches dans le dos.

5 tailles au choix.

> Prix: 89 €
> Distributeur: Bjorka

Nettoyage

minute

Mobile et compact, l'OC3 Plus

de chez Kârcher permet

de nettoyer aussi bien les

équipements que les vélos

ou les chaussures. Son

autonomie est de 15 mn

et il se recharge en 3 heures.

Son fonctionnement repose

sur une batterie lithium-ion

intégrée. Il est équipé d'un

réservoir de 7 1avec une

pression de 5 bars.

> Prix: 180 €

> Distributeur: Kârcher

En avoir sous

le capot

La potence Apto Team Steaith

de chez 3T est conçue en une

pièce d'aluminium rigide et

légère, qui accueille un capot

de fixation intégrant un logo

sculpté amovible. Il peut se

retirer pour découvrir un point

d'attache destiné à un support

de compteur. Accueille les

cintres de diamètre 31,8 mm.

Disponible en 8 longueurs,

de 70 à 140 mm.

> Prix: 100 €

> Distributeur: Mohawk's

Cycles

Garder le cap

Le nouveau compteur GPS

Garmin, l'Edge 130, est un

concentré technologique dans

un écran de 4,6 cm. Navigation

précise grâce à son ouverture

étendue par satellite, il indique

aussi la vitesse, la distance,

l'altitude, la fréquence cardiaque

et les calories brûlées. Appareil

connecté, les SMS apparaissent

directement sur l'écran.

Il dispose d'une autonomie

allant jusqu'à 12 heures en

mode GPS.

> Prix: à partir de 200 €

> Distributeur: Garmin

Performance

et confort

Pour ceux qui cherchent une

paire de chaussures qui soit à la

fois performante et confortable,

le modèle CX 218 de chez Lake

répondra à ces attentes. Avec

son bout de chaussure plus

large, le pied peut se déployer

sous la pression du pédalage et

un maintien plus étroit du talon.

Semelle externe en fibre de

carbone. Fermeture via double

serrage Boa. Les chaussures sont

disponibles du 36 au 50.

> Prix: 199 €
> Distributeur:
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