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INVESTISSEZPOUR MIEUX ROULER
La saison 2012 se touche à son
terme, il faut déjà penser à 2013 !
Alors revoyez votre garde-robe
car ce n'est pas le tout de rouler
vite, il faut quand même avoir
une certaine classe pour pouvoir
séduire les spectatrices !

Cette boisson
énergétique conçue par
Overstim'svous permet
d'aborder compétitions
et entrainementssans
peur du coup de
pompe. Elleexiste dans
plusieurssaveurs.Prix
indicatif : 18,20?

SHUZEIEnZJZE
Parceque tout le monde ne peu! s'offrir une machine aussichère (voir plus) qu'une voiture, nous vous présentons ici un modèle qui, tout
en adoptant un «look course », reste tout à fait abordable pour grand nombre de passionnés. Contrairement à ce qu'on lit souvent ici
ou là, on peut être dingue de vélo sanspour autant faire 10000km par an, surtout si l'on doit composer avec la météo, d'autres activités
et envies diverses. Sivous êtes de « ceux-là »,ce vélo peut vous convenir.Il ne s'agit pas d'un modèle de compétition, ne cherchez
pas à faire un « chrono » ou une descente « à bloc »,etc. Vous avez là un vélo pour vos sorties, de conception solide et efficace pour
un budget raisonnable. Un vélo qui convient ^^^^
aux pratiquants occasionnels, débutants et/ou comme
^^^^^
exemple. Ce vélo, disponible chez Décathlon,
2e machine pour (es entraînements par
^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^P^ïfa^^^
comprend l'essentiel des équipements en
vigueur, sanspour autantvous ruiner !
Fourche droite en carbone avec pivots atu
Cadre aluminium
Haubans en carbone
Plateau : dispo en triple
Groupe : Shimano Sora

Potencet cintrealuminium
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MATOS LEMONDE DU SPORT

MàSàë

Pourgarder un total look, le nouveau cadre
2013de la marque française,nommé Look
675,est la solution. Ce vélo polyvalent
comblera aussibien les compétiteurs que
les cyclos du dimanche. Il estdoté de la
nouvelle potence A-stem permettant un
réglage plus fin de celle-ci. Prix du module
(cadre+fourche+potence+tige de selle) : 2399É

bol"
Vous n'aimez pas la mode "coupe au
des
nouveaux casques ?
Le design du casque
Giro Aeon utilisé par
leséquipes GarminSharp et Rabobank
estpour vous .
Avec ses189g sur
labalance et ses
24aérations, vous
garderez la tête
froide. Prixindicatif :
269É
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