Date : MAI 15
Page de l'article : p.15
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

TOUTTERRAIN
Un Smartphone etanche et resistant à la poussière, développe parla société française Crosscall
Avec ecran 5 'HD renforce, un processeur Quad Core I 2GHz et une batterie affichant loh en communication Compatible tout opeiateur, ce telephone outdoor 4G piomcl de vous accompagner sur les
sommets
Crosscall smoriphone Irekket X^ 369 9O f (wwwcrosscatlcomj

EFFET

Rayon
verres
Deux solaires sportives bihan 1100 % cles rayonnements UVA,
UVB et UVC Monture mimmaliste pour le modele feminin HFM
Edge qui permet de choisir la forme de verres (carres ou arrondis) en fonction rie son visage
Ven es intel cliangeables et lignes effilées pour la M2 Frame, nouvelle version de la best-seller de la marque
Disponibles avec des verres correcteurs, en 8 coloris chacune
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Camphre, menthol, eucalyptus, menthe
cannelle, girofle et sang du dragon pour ces
baumes issus de la phai inacopce chinoise
L un relance la circula_.
lion et soulage tendinite
^^
et inflammation grace a
son effet glacial L'autre,
le louge, chauffe foi t les
muscles avant r effort et
vous fera oublier la fatigue
musculaire Pratique, en
foi mat stick
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Laboratoires Bimcnr fiaume des flans
9 € le stit-k blurK un rouge de 20 g {www
laboratotresbimentfrj

COME-BACK
La flashback, coupe-vent ironique imagine par Columbia en 1984
revient au printemps Look urbain et sportif pour cette veste
basique et passe-partout Elle se décline en version
pullower, a enfiler par le col avec une poche ventrale
a rabat bien pratique
Columbia, veste Flashback, entre 39,95 € et 44,95 € (080091 56 14)

PUMA IGNITE,

la nouveauté bondissante
Design race, colons oses et innovations technologiques a la cle pour cette
nouvelle Ignite de Puma Taillée pour la performance du 10 km au semi-marathon, elle se démarque par son dynamisme Sa nouvelle mousse bi evetee
optimise la ^activite, l'amorti et le rebond sans perdre en confort Un matériau utilise dans le talon, largement employe dans l'industrie automobile maîs
totalement nouveau dans le secteur de la chaussure, assure par ailleurs sa
longévité Usam Boit a fait sensation en les présentant le ll fevrier a New York,
lors d un grand show dans Times Square L'homme le plus rapide du monde dit
les porter avant de chausser ses point es pour « conserver son energie »
Ca promet ' Nous les testons, le verdict dans le prochain numero
Poids 258 g en pointure 42
Pumotgnile HO f ffr puma com}
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