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Texte : Michèle CALVI

Tenue ALE Pro Racing Research :
légère et technique

La marque ALE est partenaire équipement officiel de la FFC. Elle tend à réaliser les
équipements les plus technologiques qui soient notamment avec l’intégration d’études en
soufflerie dans l’élaboration des tissus.
Maillot : le tissu du maillot, incroyablement léger, a été élaboré pour une parfaite adhérence
sans constriction. Sa coupe est ergonomique axée compétition et le système de maintien
aux manches et à la taille élastique est réalisé en deux strates, la partie interne présente une
composition avec carbone, la partie externe étant micro ajourée (J–Stability System™). Zip intégral, 3
poches dorsales dont une avec zip.
Cuissard : les panneaux latéraux sont construits en 3 strates, ce qui permet d’obtenir une coupe
ergonomique procurant un massage musculaire pendant l’effort. Le textile Spandex-Polyamide haute
endurance est anti abrasion. Le nouvel insert 8h « longue distance » est stratégiquement positionné aux
points de contact. Dans la zone périnéale et ischiatique, une mousse de densité maximale 120kg/cm2,
calibrée et aérée en tous points permet d’apporter une protection maximale contre les vibrations. L’insert
central a été élaboré en protection des terminaisons nerveuses afin d’assurer un appui sans douleur lors
des sorties les plus longues.
Prix public conseillé : 107€ (maillot) – 113,30€ (cuissard)
> Pour en savoir plus : www.apgcycling.com ou www.italvet.fr

Bryton Rider 60 avec
IGN : guidage vocal

Pour les passionnés, Bryton propose d’acquérir
un GPS Rider 60 avec carte France Navteq et
Carte Quart de France topo IGN au 1/25 000 au
prix de 399€ TTC (au lieu de 469,94€ TTC prix
recommandé). Rappelons que le Rider 60 est le
premier GPS vélo à guidage vocal qui permet de
suivre votre voie à la voix ! Ce guidage vocal est
assuré sur la route mais aussi sur les chemins :
pratique et sécurisant pour ne pas regarder ailleurs
que là où l’on doit mettre les roues. Tactile, avec
grand écran de 3 pouces, le Rider 60 est le haut
de gamme de chez Bryton qui intègre un carte
routière et IGN. Vous pouvez essayer le Rider 60
sur une des nombreuses manifestations ; liste sur
www.tecnoglobe.com ou sur :
www.facebook.com/BrytonFrance
Prix public conseillé : 399€
> Pour en savoir plus :
www.tecnoglobesport.com

Cintre Aeronova 3T : aérodynamisme
Aeronova est un cintre avec la partie supérieure très
ergonomique et aérodynamique, indiqué pour
les vélos aéro de route de dernière génération.
Etudié pour l’aérodynamique et l’érgonomie
de la prise, ce cintre est conforme à la
règle UCI 3:1. Les câbles sont à l’intérieur du
guidon et le drop, de type ergonomique, mesure
127mm avec un flair vertical de 6° pour favoriser la position du poignet. Cela signifie
que la largeur de la partie supérieure est légèrement reduite par rapport aux extrémités
basses (26mm de moins). Pour cela, la mesure de 42cm est, en réalité, de 39,4cm aux
extrémités supérieures. Tous les modèles peuvent être équipés avec les extensions clipon, un avantage pour les amateurs qui veulent utiliser leur vélo sur la route mais aussi
en tout terrain.
Prix public conseillé : 240€
> Pour en savoir plus : www.3Tcycling.com

Lunettes Campan Loubsol : confort visuel

Les lunettes Loubsol ont été conçues pour répondre aux besoins des cyclistes amateurs et professionnels.
Le modèle Campan possède des verres haute définition en polycarbonate très résistant. Les verres,
garantis 100 % anti UV, sont ventilés et permettent une meilleure circulation
de l’air en évitant la formation de buée. La monture, légère et
souple, est en Grilamid TR90. Les plaquettes de nez sont
réglables et les branches ajustables, ce qui leur permet de
s’adapter à
tous
les visages. Coloris : Blanc/Rouge,
Noir/Vert.
Prix public conseillé : 54€
> Pour en savoir plus :
www.loubsol.com

Casque Route Uvex Race 5 :
roulez comme Marcel et Warren

Le Race 5 est le modèle phare des coureurs pros, il est notamment porté
par l’équipe Giant-Shimano. Avec sa coupe aérodynamique, ses 23 canaux
d’aérations, il allie performance technique et légèreté : système de maintien
occipital 2k IAS, ajustable en hauteur et en largeur (tourner pour serrer, pousser
pour relâcher) ; sangles FAS (Fast Adapting System) se réglant en un clin d’oeil et
restant fermement en position ; boucle de fermeture monomatic micro-réglable plus pratique
que les boucles traditionnelles à sangles. La technologie Double Inmould offre une coque en
polycarbonate résistante qui en cas de chute, disperse l’onde de choc. Coloris : noir/vert, noir
mat, blanc, rouge/blanc. Poids : 220g. Contact : contact-france@shimano-eu.com
Prix public conseillé : 199€
> Pour en savoir plus : www.shimano-france.fr
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Chaussettes Giordana FRC :
des chaussettes de Pro !

Via son partenariat avec de multiples équipes professionnelles, Giordana n’a de
cesse de perfectionner et faire évoluer les fondamentaux du cyclisme jusque dans
les moindres détails et notamment avec ce modèle dont la qualité s’observe dans
les moindres détails. La construction de ces chaussettes est en Lycra Q-Skin.
Q-Skin est une fibre polyamide 6.6 avec des ions argent directement insérés
au cours du processus de filage qui permet l’équilibre bactérien naturel de
la peau avec effet permanent. Cette fibre assure ainsi une protection de la
peau, offrant à l’utilisateur respirabilité, fraîcheur, hygiène et confort. De
plus, légèrement compressive par l’utilisation de fils élastomère, cette
particularité lui assure une longévité sans commune mesure.
Prix public conseillé : 11€
> Pour en savoir plus : www.italvet.fr

Boisson maltodextrine
saveur Menthe Fenioux :
optimisez votre stockage
de glycogène

Cette boisson, très agréable et très peu sucrée, assure une
énergie progressive adaptée aux efforts longues durées.
Elle répond aux besoins d’un effort musculaire immédiat
effectué lors d’une compétition ou dans des conditions
d’environnement spéciales. Avant, les courses, elle optimise
le stockage de glycogène de J-1 à J-3 avant les compétitions,
pour « surstocker » les glucides. Le conseil futé : servir en
boisson pendant les repas, la boisson maltodextrine énergie aura
une moindre incidence sur la glycémie et se comportera comme de
vrais sucres lents.
Prix public conseillé : 13€ (pot de 500g), 28€ (seau de 1,5kg)
> Pour en savoir plus : www.fenioux-multisports.com

Le grand jeu du Tour de France :
testez vos connaissances

Devenez un champion du Tour : répondez aux questions, relevez les défis et soyez le premier à franchir
la ligne d’arrivée ! Un jeu pour tous les amoureux du Tour de France. Devenez un champion du Tour le
temps d’une partie et échappez-vous du peloton en répondant aux questions « Tour » et aux questions
« France », réparties en trois catégories : Sprint (tous les joueurs peuvent répondre), Contre-la-montre
(15 ou 30 secondes pour donner une série de réponses), Échappée solitaire (le joueur est seul à
répondre). Retrouvez au fil du parcours les héros qui ont écrit la légende de la Grande Boucle, revivez
leurs exploits et inscrivez à votre tour votre nom au palmarès en vous montrant à la hauteur des défis
proposés par nos 21 cases « Étapes » ! De Claude Droussent.
Prix public conseillé : 19,95€
> Pour en savoir plus : 		
www.hugoetcie.fr

Boîte 1er secours
Mercurochrome :
pour les petits bobos
C’est avec un tout nouveau design et accompagné
de ses supers héros que la boîte premiers secours
Mercurochrome revient dans notre quotidien : dans
la salle de bains, la voiture, au bureau ou dans
la valise pour soigner les petits bobos. La boîte
contient : 2 compresses stériles 20 x 20cm, 1 spray
antiseptique incolore, 2 pansements ampoules
pour soulager les pieds, 1 boîte de 20 pansements
couleur chair et transparents, 1 bande extensible
2m x 7cm, 1 paire de ciseaux et sparadrap
microporeux 5m x. En vente en grande et moyenne
surface et sur le site :
www.maboutiquesante.com
Prix public conseillé : 16,55€
> Pour en savoir plus :
www.maboutiquesante.com

Bidon CamelBak
Podium : adieu fuites
et éclaboussures !

Le bidon CamelBak Podium a été redessiné et
modernisé pour atteindre au mieux les besoins
des athlètes. Les nouveaux Podium
présentent un débit plus élevé, un
nettoyage plus facile et une plus
large gamme de couleurs.
En effet, CamelBak a
révolutionné le bidon en
offrant un design innovant
qui simplifie l’hydratation
haute performance. Grâce
à la spéciale valve brevetée
Jet Valve™, ce n’est pas
nécessaire d’appuyer sur
le bidon mais on peut agir
directement sur la valve pour
obtenir le flux du liquide.
Une autre caractéristique
beaucoup appréciée est celle
de pouvoir boire pendant la
course sans détacher les
mains du cintre et en tenant le
bidon entre les dents.
Prix public conseillé : 11€
(bidon de 6L)
> Pour en savoir plus :
www.shop.camelbak.com
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