
BRASSIERE ELITE FEMME

Sensation de maintien sécurisé lors de vos runs. Sa
forme vous offre maintien et confort lors de

chaque foulée et chaque saut. Par sa longueur
cette brassière sera votre meilleure amie lors de

vos séances et compétitions.
Taille du XXS au S 

(taille supérieure possible sur demande)

35,00€

MAILLOT ELITE HOMME OU FEMME
Version moulante!

Le débardeur élite vous offre un maximum de
confort de de légèreté pendant vos runs plus ou

moins rapides. Sa coupe ajourée et avec un
minimum de couture vous garantit un maximum
de fraîcheur lorsque vous intensifiez votre effort.
Ce maillot est intégralement produit en France.

Taille du XXS au 4XL
(Modèle Océane pour les femmes, Othello pour les

hommes)
35,00€



BRASSIERE FEMME MANCHES COURTES

40,00€

La brassière à manches courtes est confectionnée
dans un tissu anti-transpiration compressif pour
rester au sec, à l'aise et bien maintenue pendant

vos entraînements et compétitions.
 

Taille XS au 4XL
 

COMBINAISON MANCHES COURTES
 

La combinaison procure une sensation de maintien
sécurisé lors de vos runs. Sa forme vous offre
maintien et confort lors de chaque foulée et

chaque saut.
 

Disponible en version Homme ou Femme
Taille XS au 4XL

75,00€



T-SHIRT TECHNIQUE FEMME MANCHES COURTES

Le t-shirt présente un tissu aéré et une technologie
anti-transpiration pour vous permettre d'enchaîner

les kilomètres. 
 

Taille XS au 4XL

45,00€

T-SHIRT TECHNIQUE FEMME MANCHES LONGUES

Le t-shirt présente un tissu aéré et une technologie
anti-transpiration pour vous permettre d'enchaîner

les kilomètres. Ce produit est intégralement
produit et designé en France.

 
Taille XS au 4XL

50,00€



T-SHIRT TECHNIQUE HOMME MANCHES COURTES

Le t-shirt présente un tissu aéré et une technologie
anti-transpiration pour vous permettre d'enchaîner

les kilomètres. 
 

Taille XS au 4XL
 

45,00€

T-SHIRT TECHNIQUE HOMME MANCHES LONGUES

Le t-shirt présente un tissu aéré et une technologie
anti-transpiration pour vous permettre d'enchaîner

les kilomètres. Ce produit est intégralement
produit et designé en France.

 
Taille XS au 4XL

50,00€



CULOTTE FEMME NOIRE

Une taille élastique confortable maintient le
blummer en place tandis qu'un tissu résistant,

extensible dans quatre directions, vous permet de
bouger en toute liberté.

 
Taille XS au 4XL

 35,00€

CUISSARD HOMME NOIR
Le cuissard de running vous permettra de courir

avec un maintien optimal sans se sentir
compressé. Celui-ci présente  un tissu anti-

transpirant, il associe maintien et aération. De plus,
le tissu léger vous permettra de courir sans

encombre. Vous pouvez ainsi profiter d'une liberté
de mouvement exceptionnelle pendant vos

entraînements ou compétitions.
 

Taille XS au 4XL40,00€



SHORT AERO HOMME OU FEMME

Le short de running Aero présente un tissu ultra
léger et une tenue de précision pour vous

permettre de courir en toute liberté. Slip intérieur
et une petite poche intérieure.

 
Taille XS au 4XL

 
 
 

45,00€

TOUR DE COU

 Tour de cou tubulaire multifonctionnel conçu pour
offrir une protection maximale lors des activités de

plein air par temps froid: idéal pour la course.
Hautement respirant, il offre un séchage rapide et

un confort maximal pour une protection
multifonctionnelle sans couture.

 
Taille Unique

 17,00€



MANCHETTES

Disponible dans un choix de 2 tailles et vendu par
paire.

Le manchon est conçu de manière à épouser
confortablement l'avant-bras jusqu'au poignet,

avec la technologie de transfert de l'humidité pour
un confort optimal.

 
2 tailles : Grand ou Petit17,00€

Vous avez la possibilité de retourner le produit dans les 7 jours
suivant la livraison. L'article doit être propre, non utilisé et non

porté, avec son étiquette.
 

Pour toute information : boutiqueacb35@gmail.com
ou +33 7 82 76 82 88

tel:+33-7-82-76-82-88

