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FORME SHOPPING
GIROUD NE LAISSE PAS DE GLACE
Récemment élu joueur le plus sexy du
championnat d Angleterre, notre ancien
cover boy Olivier Giroud est désormais
l'ambassadeur des produits de recuperation
Hypence L'attaquant d'Arsenal et des
Bleus, qui est aussi actionnaire de la societe
de technologies de la remise en forme,
attribue en effet au systeme cree par la
marque alham compression et cryotherapie
son rapide retour de blessure < H> pence,
spécialisée dans la recuperation du
mouvement et de la motricité, a développe
une technologie avant-gardiste pour m'aider
et aider les athlètes professionnels a rester au
meilleur de leur forme >

RED BULL (PRESQUE) A L ŒIL

A ce prix-la, avec cette technicité et un tel look,
cela pourrait bien être la prochaine folie des beaux
jours ' Red Bull Racing Eyevvear se lance dans, une
gamme < fun et démocratique Colorée, la Young
Line se decline en 6 modeles et 4 finitions, tous
avec monture en TRgo, le matériau le plus leger
de la lunetterie tout en étant extrêmement robuste
et resistant aux variations thermiques Sans
oublier des verres en polycarbonate anti rayures
Lunettes de sole]] "ïoung Line Rcd Bull Racing Eyewear
79 90 euros

SAVOIR «PECHO» A LA MOUCHE
Par les temps qui courent, un peu de douceur et de
serenite ne font pas de mal Que diriez vous de vous
poser en bord de riviere, a regarder le temps et
les poissons qui passent5 La peche, c est le sport qui
met tout le monde d'accord en ce moment Et en
plus, Patagonia fait tout le travail de préparation
en livrant cle en main un kit comprenant le livre
Simple Fly Fishmg, une canne de 2,6 m, 12 mouches
et un bas de ligne Pour que le top Et au milieu
coule une riviere soit complet, il ne vous reste donc
plus qu'a trouver votre Brad
Kit de peche Tenkara Patagonia 255 euros
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W RETOUR A BROKEBACK MOUNTAIN
Si vous rêvez d'un successeur tricolore a Yannick Noah sur l'ocre de
Roland-Garros, si le design vintage de tenues de training tres Riviera
vous rend nostalgique ou si, plus simplement, vous troux cz qu'il fait
honneur au galbe parfait de vos cuisses obtenu grace a de longues
heures d'entraînement, alors la ligne Training du Coq Sportif est
faite pour vous Comme pour Richard Gasquet, qui l'a adoptée
Ligne Train ng Le Coq Sportif a partir de 29 eurob

PAGE REALISEE PAR MYRTILLE RAMBION
EYEWEAR 7155533400506

