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TENDANCES

Pour ne pas connaître de coup dur pendant
vos entraînements dans le froM, Triathiete
vous a concocté une petite sélection de
produits qui vous aideront à passer l'hiver
en pleine forme !

PHYTOSUN
AROMS
Spray Gorge

PUNCH POWER

La formule douce et protectrice de ce
spray associe miel et extrait de Propolis
reconnus pour leurs propriétés adoucissantes, a 3 huiles essentielles, 1 00 % pures
et naturelles (thym, eucalyptus citriodora
et citron) particulièrement adaptées aux
périodes hivernales Ce produit ne doit pas
être utilise ni chez les enfants de moins
de 7 ans, ni chez les femmes enceintes ou
allaitantes

et

gels
*

Tonîc

Ces gels a prendre pendant leffort contiennent chacun des formules qui vous empêcheront de flancher1 Le Speedûx Igoûtfruit rouge) apporte depuissantsantioxydants
naturels (acerola, raisin] permettant de prévenir les dommages oxydatifs provoques
par I activité sportive Le Speed Tome (goût cola) contient des extraits de plantes
tonifiantes et revitalisantes guarana pour la stimulation de I activité de I organisme,
ginseng pour la résistance et gingembre pour la stimulation générale
Apport énergétique HBkcalSpeedOx et75kcalleSpeedTomc

Prix conseillé: 7,8 €

www.phytosunaroms.
corn

Prix conseillés : 2,2 € le SpeedOx' et SpeedTonic

www.punchpower.com

ARKO PHARMA
fiio*
Le cocktail idéal pour booster votre organisme i Chaque ampoule contient de la gelée royale
reconnue pour sa richesse en vitamines, acides aminés, minéraux etoligo-elements La formulation
100 % bio contient aussi de la propolis, susbstance riche en vitamines A, B, C et E et en oligo-elements reconnus, aux vertus stimulantes et protectrices Enfin chaque ampoule contient de I acerola
(vitamine C naturelle) a I action revitalisante Idéal pour une cure de 20 |ours
Prix conseillé : 18,9 £ (boîte de 20 ampoules!

www.arkopharma.fr

—

ISOSTAR
Complément Alimentaire :
I
Si vous manquez de peps, ce complément vous apportera toutes les vitamines dont vous avez besoin
Deux gélules contiennent en effet 50 % des apports journaliers recommandes IAJR) en cuivre, magnésium, sélénium, zinc etvitammeAet 100 %desAJRenvitammesE 1 C.Bl,B2.PP,B6,B9 et B12 A utiliser
en cure Attention, ces gélules ne remplacent pas une alimentation régulière et équilibrée '
Prix conseillé : 7,99 C le pot de 80 gélules

www.isostar.fr
PHYTOCEUTIC
9646286200508/GTG/OTO/2
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Et pour ne pas attraper froid :

PHYTOCEUTIC
à ta

bio

Cette boisson riche
en fibres, ne contenant
aucune matière grasse,
est a consommer en
entrée froide ou une
heure avant le repas
en cas de fringale Les
fibres d acacia contenues dans le complexe
actif nourrissent la flore
digestive pour la maintenir en bonne santé et
permettent une meilleure
digestion des graisses et
des sucres La figue de
Barbarie favorise quanta
elle I élimination 100%
ingrédients bios
Prix conseille : 9,é € (5 sachets par boîte)

Bio
fflff

Antl-friiifales
Pour éviter les petits creux entre les repas et
avant vos entraînements, privilégiez ces barres
naturelles bios aux snacks sales et sucres Elles
contiennent des fruits secs bios connus pour leur
teneur en fibre et leur haute qualité nutritionnelle
ainsi:iqque du thé vert bio (150 mg/barre) aux
vertus antioxydantes

SHIMANO

Promotion

(Gants, i}*»»»"** "îcouïri-chaussoresj
Shimano a pense aux athlètes qui souhaitent s'entraîner dans le froid dans les meilleures
conditions grâce a ce pack « grand froid » II est compose de gants hiver avec coupe confortable, logo réfléchissant et pouce en éponge, d un bonnet sous casque en tissu spécial
hiver double Roubaix et de couvre chaussures disposant d un revêtement PU hydrofuge de
2,5 mm d épaisseur et de talons et partie avant renforces
Prix conseille : 44,99 € le pack,
Contact-Francefôshimano-eu corn

www.shimano-france.com

Prix conseille: 8,4 €17
barres par pot)

www.phytoceutic.fr

URGO
Crème mains
prévention
Cette crème nourrira et protégera vos mains
Elle limitera aussi la formation de crevasses si
difficiles a supporter pendant I hiver Sa formule,
a base d huile de germe de blé friche en vitamine El,
de sucre de vie, de beurre de karite et d allantome,
hydratera et protégera les peaux même très sèches
II existe également une solution pour soulager imme
diatement et durablement les crevasses formées, le Filmogel Urgo crevasses
Ce produit s applique avec une spatule permettant une application localisée
et une pénétration optimale

Quoi de plus désagréable que d avoir vos écouteurs de musique qui glissent des oreilles
lors de vos longues sorties hivernales i Halo a trouve la solution en vous proposant un
bandeau polaire chaud dans lequel sont directement intègres les écouteurs pour votre
lecteur MP3 Aucune gêne n est ressentie dans les déplacements ou pendant les exercices
Le lecteur est muni d une prise jack universelle compatible avec I Ipod I IPhone et tout
lecteur MP3 Coloris du bandeau bleu ciel ou noir

Prix conseilles : 7,4 € [crème de 50 ml) et 9 € (flacon de Filmogel)

Prix conseillé : 49,95 €

www.urgo.fr

www.haloheadphones.com

PHYTOCEUTIC
9646286200508/GTG/OTO/2

Haloheadphones
Bandeau pack Snow 201 1
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