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Test /Sac ROCKET ROCKET 
ROCKET IS BETTER TOGETHER !ROCKET IS BETTER TOGETHER !

SAC À DOS GILET MULTIPOCHESSAC À DOS GILET MULTIPOCHES

ROCKET, le meilleur compromis entre 
minimum de poids et espaces de 
rangements, pour un maximum de 
confort. 

Créé pour et par les meilleurs 
athlètes, minimaliste, équilibré et 
hyper pratique, le ROCKET est la 
solution de  rangement  par  
excellence sur les longues distances 
en conditions extrêmes.

Il s’adapte à votre anatomie, il est 
ultra respirant et conçu 
spécifiquement de   manière   à   
pouvoir    s’adapter au torse, il 
dispose  de  poches  de  bouteilles 
d’hydratation sur le devant, 
d’espaces  de  rangement  à  accès 
facile à tout moment pour vos 
vêtements, energy food, accessoires, 
etc ...

Réinventez les règles !

Vos accessoires sont bien maintenus, 
à portée de main, exactement là où il 
faut et quand il faut. Vous le sentirez 
à peine. 
ROCKET est un concentré de bon sens 
au profit des coureurs très exigeants. 
Ultra léger seulement 65 g couleur 
Noir / Bleu

 



 
 
 

Stimium MC3 Récupération - Gestion de la fatigue

Test /Produit

Stimium® Récupération MC3 est 
le gel oral indispensable pour 
améliorer ses performances en 
gérant au mieux sa fatigue et en 
favorisant ainsi sa récupération. 
Cette nouvelle version, composée 
de malate de citrulline et de 
magnésium, permet aux sportifs 
de gérer encore plus 
efficacement leur état de fatigue.

Pack de 32 sticks : 24,90€

Bénéfices :
- Réduire la fatigue
- Épurer les déchets toxiques
-Accélérer la production 
d’énergie

Conseils d’utilisation :
Prendre 4 sticks par jour pendant 
8 jours minimum.
A renouveler dès que le besoin 
s’en fait sentir.

Il s’utilise dans les cas suivants :
- Entraînement - Compétition
- Préparation
- Baisse de forme pendant
la saison
- Reprise d’activité physique

Principes Actifs :
Magnésium :
Le magnésium est un minéral 
essentiel au bon fonctionnement 
de l’organisme et au maintien 
d’une vitalité optimale. 
Il intervient dans plus de 300 
réactions enzymatiques dans 
notre corps et est à l’origine de la 
production d’énergie disponible 
pour nos cellules, énergie 
primordiale notamment lors des 
activités physiques.
L’alimentation quotidienne est 
souvent insuffisante en apports en 
magnésium : à cela s’ajoute des 
besoins augmentés du fait de 
l’hyperactivité métabolique et 
des pertes accrues pour les 
personnes ayant une activité.
physique régulière.

www.unchain-spirit.com
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1ère gamme de nutrition 
sportive naturelle au Miel 

& Gelée royale bio

www.meltonic.fr

Malate :
Naturellement présent dans les 
pommes, le malate est un 
intermédiaire important du cycle 
de Krebs.
Le malate contribue à la 
production plus rapide d’ATP qui 
participe au cycle énergétique 
des cellules pour votre 
organisme.
Citrulline :
Naturellement présente dans la 
pastèque, la citrulline, est un 
intermédiaire naturel du cycle de 
l’urée.
La citrulline contribue à une 
élimination plus rapide des 
déchets produits par l’organisme.
Aliments riches en chrome : 
céréales et pâtes complètes, 
pain, légumes secs, abats, viande 
de bœuf, œufs, fruits de mer…       



www.dubayblog.com

“ NETWORK OF WEBSITES 
AND 

SOCIAL PAGES 
ABOUT DUBAI”



Stimium PRO-ENERGY - énergie pour efforts longue durée 

Spécialisée 
dans les évènements 

sportifs, chronométrage, 
inscriptions en ligne,

 stages 
trail – yoga et 
entraînement 

individuel, collectif.

www.taktik-sport.com

L’effort physique intense et 
prolongé épuise particulièrement 
les ressources 
énergétiques de l’organisme.
le corps finit par se fatiguer et vos 
performances sont diminuées.
Il vous semble alors difficile 
d’aller au bout de votre 
objectif.bout de votre objectif.
3 sachets de 4 gommes : 6,00€*

Bénéfices :

- Augmenter ses performances          
physiques
- Être plus endurant
- Maintenir la vigilance

Conseils d’utilisation :

Pendant l’effort, macher 1 
gomme dès que le besoin d’en 
fait sentir. Stimium® Pro-Energy 
s’utilise avant et pendant les 
entraînements quotidiens et les 
compétitions de longue durée.

Informations complémentaires :

Conforme à la norme AFNOR 
anti-dopage NF V94001-.
Stimium® Pro-Energy est autorisé 
pendant les compétitions.
Stimium® est partenaire de 
l’EFSMA (Fédération Européenne 
des Médecins du Sport)

Principes Actifs :

Guarana :

Le guarana est une plante sacrée 
issue de la forêt amazonienne, 
contenant une molécule similaire 
à la caféine.
Il est reconnu pour ses effets 
énergétiques et revitalisants.
Le guarana permet d’augmenter 
la force physique et baisse rapide 
ment le  niveau de la fatigue.

Malt dextrine :
La malt dextrine est un glucide 
permettant d’apporter de 
l’énergie aux muscles. 
Elle n’a pas de goût sucré, et se 
digère facilement. Elle est bien 
tolérée par l’organisme.

Extrait de betterave :
Le jus de betterave est un 
excellent antioxydant. 
Il s’oppose à la production accrue 
de radicaux libres observés chez 
le sportif soumis à de grosses 
charges d’entraînements et de 
compétition. 
Il permet d’accompagner le 
sportif sur des entrainements de 
longue durée.  



Stimium Gainage - Sèche, tonifie, renforce "Lyophilise & Co vous permet 
de bien manger 
en toutes circonstances 
en sélectionnant dans le monde 
des repas longue 
conservation de qualité !"

www.lyophilise.fr
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Solution simple pour aider à 
gainer son corps et optimiser au 
quotidien sa pratique sportive. 
Stimium Gainage contribue à 
perdre de la masse grasse sans 
perdre du muscle.

Boite de 60 gélules et 40 capsules 
: 25,90€*

Bénéfices :
- Gainer et affuter le corps
- Equilibrer le rapport masse 
maigre/masse grasse
- Tonifier les muscles

Conseils d’utilisation :
Prendre 3 gélules et 2 capsules 
molles par jours pendant 20 
jours.
Stimium® Gainage s’utilise en 
préparation physique et remise 
en forme.Conforme à la norme 
AFNOR anti-dopage NF V94001-, il
est autorisé
pendant les compétitions.

Stimium® est partenaire de 
l’EFSMA (Fédération Européenne 
des Médecins du Sport).

Principes Actifs :
Nopal
C'est un extrait de plante issu du 
figuier de barbarie.Originaire 
d’Amérique centrale, il est utilisé 
depuis les aztèques pour abaisser 
le taux de glycémie dans le sang 
des personnes diabétiques. 
Il est aujourd’hui reconnu pour 
favoriser l’amincissement. Il 
absorbe les graisses et les sucres, 
aider à contrôler le taux de 
glucose et diminuer l’appétit.

Spiruline
Agée de 3 milliards d’années et 
connue sous 36 espèces de 
spiruline comestibles, c'est une 
algue appartenant à la famille 
des microalgues bleu-vert.    



SPORT EQUIPMENTS SPORT EVENTSFaible en calories, la spiruline 
contient une mine de nutriments 
dans un très petit volume. 
Elle est notamment riche en 
protéines (55 à 70%), minéraux  
(fer, calcium, magnésium…), 
vitamines (E, B et K), en pigments 
aux propriétés anti-oxydants et 
en acide gamma-linolénique, 
famille des Oméga 6. 
La spiruline est couramment 
utilisée pour lutter contre la 
malnutrition.
Chez les sportifs en période 
d’entrainement intensif ou de 
régime, elle aider à pallier les 
éventuelles micro-déficiences et 
ainsi maintenir ses performances.

Le Chrome
C'est un oligo-élément essentiel 
se trouvant en faible proportion 
dans presque tous les aliments.
C'est un élément très important 
chez le sportif pour maintenir ses 
performances et éviter les 
« coups de faiblesse ». 

Il est reconnu pour être un 
régulateur de glycémie (quantité 
de glucose dans le sang), 
indispensable au bon 
fonctionnement de l’organisme 
car en est la principale source 
énergétique.
Il contribue au métabolisme 
normal des macronutriments 
(glucides, lipides, protéines) et 
aide à maintenir une glycémie 
normale.

Aliments riches en chrome : 
céréales et pâtes complètes, 
pain, légumes secs, abats, viande 
de bœuf, œufs, fruits de mer…

Acide Linoleique Conjugué 
(CLA)
Le CLA (Conjugated Linoleic Acid) 
est un dérivé de l’acide 
linoléique, acide gras essentiel de 
la famille des Oméga-6.
L’organisme ne peut pas en 
produire, il faut le trouver dans 
l’alimentation. 
 
    

Les bactéries de la panse des 
ruminants (vache, mouton, 
chèvre) transforment l’acide 
linoléique des aliments en CLA. 
On retrouve du CLA dans le lait et 
la viande des ruminants.Il semble 
que le CLA pourrait 
améliorerlégèrement le rapport 
entre la masse musculaire et la 
masse adipeuse.

Malate
Naturellement présent dans les 
pommes,le malate est un 
intermédiaire important du cycle 
de Krebs.Il contribue à la 
production plus rapide d’ATP qui 
participe au cycle énergétique 
des cellules pour votre 
organisme.

Citrulline
Naturellement présente dans la 
pastèque, elle  est 
un intermédiaire 
naturel du cycle
de l’urée. 

Tél : 06 55 02 34 74 
www.sidimex.ma

simondelmas.importexport@gmail.com





La Coupe du Monde 
de Combiné

La Coupe du Monde de Combiné Nordique de Chaux-Neuve  
aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 janvier prochains avec 
la participation exceptionnelle de Jason Lamy Chappuis.

Sorti de sa retraite pour une toute dernière saison en Bleu, le 
Champion Olympique 2010 sera bel et bien présent une 
dernière fois dans son jardin de Chaux-Neuve avec un dossard 
sur le dos.

Pour revenir au plus haut niveau, le Jurassien a effectué un 
travail physique et technique considérable depuis le printemps 
dernier. Malgré un début très encourageant en Coupe du 
Monde (podium par équipe à Lillehammer), Jason a dû marquer 
une pause le tempsde soigner une blessure au péroné. Après 
un passage à l’INSEP puis à Albertville, Jason Lamy Chappuis 
s’est testé avec succès sur le tremplin de Chaux-Neuve, 
validant sa sélection pour la Coupe du Monde de Val di Fiemme 
(Italie) ce week-end et par conséquent, Chaux-Neuve.

Au total, c’est un plateau inédit de 15 nations dont 
l’Allemagne, la Norvège ou encore le Japon qui sera réuni en 
Bourgogne Franche-Comté pour disputer le Gundersen (course 
individuelle) du samedi et le relais par équipe du dimanche 
devant un public en fusion.

L’organisation est actuellement à pied d’œuvre pour assurer le 
bon déroulement de cette emblématique Coupe du Monde 
malgré une météo délicate. C’est à l’issue du « Snow Control » 
programmé le vendredi 12 janvier que la FIS validera 
définitivement la tenue de l’épreuve même si le comité 
d’organisation est très confiant.



Naturel & Energ'éthique 
Barre Énergétique Et de Récupération 
100 % Naturelles

www.mulebar.com



ReportageIRONMAN 70.3 COLOMBIEIRONMAN 70.3 COLOMBIE
L'événement a eu lieu le 3 décembre 2017, dans la 
ville portuaire moderne de Carthagène des Indes, sur 
la côte caraïbe de la Colombie, dans le nord-ouest de 
l'Amérique du Sud. 
"La ville est largement reconnue comme une 
destination internationale pour son cadre historique, 
ses plages, ses sports nautiques et ses embarcations 
et est un endroit idéal pour notre premier 
événement en Colombie" 

Le triathlon IRONMAN 70.3 Cartagena commence par 
une baignade de 1,9 km dans les eaux protégées de 
Bahia de las Animas, avant d'entrer dans le T1, situé 
sur la place monumentale de Camellón de los 
Mártires. 
Le parcours de vélo d'une boucle de 90 km a 
conduit les athlètes dans la zone tranquille et 
naturelle de la mangrove en direction de 
Barranquilla, sur l'autoroute de la Via Al Mar. 
Le parcours de 13.1 miles (21K) a conduit les 
athlètes à travers le centre-ville historique de 
Cartagena à travers les murs du château et les 
canons qui rappellent les temps anciens. 

La Colombie est un endroit unique qui est rempli de 
beauté ; Les gens accueillants de Cartagena, la 
nourriture délicieuse et les merveilles historiques 
créent la toile de fond parfaite pour ce qui fut un 
événement IRONMAN 70.3 de classe mondiale en 
2017.



Site Web : ironman.com/cartagena70.3
 
Facebook : www.facebook .com/ironman70.3cartagena
 
Instagram : www.instagr am.com/ironman70.3cartagena
 
Twitter : twitter.com/i m703cartagena

Site Web : ironman.com/cartagena70.3
 
Facebook : www.facebook .com/ironman70.3cartagena
 
Instagram : www.instagr am.com/ironman70.3cartagena
 
Twitter : twitter.com/i m703cartagena

La Colombie est bordée par la mer des Caraïbes sur le 
côté nord et l'océan Pacifique sur le côté ouest.

Il a un large éventail de climats et de topographie, ce 
qui en fait l'un des pays les plus riches en biodiversité 
du monde. Le territoire est divisé en une région plate 
à l'est et les montagnes des Andes à l'ouest. 
Sa beauté est attribuable à ses rivières limpides, 
sommets enneigés, et des surfaces désertiques, qui 
sont tous à quelques miles les uns des autres.

Cartagena de Indias est une « ville de conte de fées, 
de légendes et de beauté superbement préservée 
située dans un impressionnant 6,8 miles de murs en 
pierre coloniale séculaire construit par les Espagnols.

La vieille ville de Carthagène a été déclarée site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984 et résume 
tout le charme de l'architecture coloniale espagnole. 
Sur la piste de course, les athlètes passeront un 
labyrinthe de ruelles pavées, de balcons couverts de 
bougainvilliers et d'églises massives qui projettent 
leurs ombres sur les places.  

L'IRONMAN 70.3 Cartagena a offert une bourse 
professionnelle de 25000 $ US et 40 places de 
qualification par tranche d'âge pour le Championnat 
du monde IRONMAN 2017  70.3 qui aura lieu à 
Chattanooga, Tennessee, États-Unis.





Conçue pour les chemins rocailleux, la Kiprun MT est LA chaussure pour vos trails 
et ultra-trails de montagne avec

- sa semelle accrocheuse aux crampons de 5 mm 
– son pare-pierres à l’avant pour mettre vos orteils  à  l’abris  des  chocs  contre les cailloux
– sa poche à lacets pratique pour les ranger afin qu’ils ne se prennent pas dans la végétation
– son chaussant confortable avec une doublure intérieure intégrale
  prix :79,99 €

La technicité
La Kiprun MT dispose de la semelle Kalensole, présentant 2mm d’EVA de plus que la XT6. 
Egalement parée du concept K-only, elle permet de correspondre à toutes les foulées.

De plus, son composant de semelle plus souple lui confère une adhérence de %25 supérieure 
à celle de sa cousine la XT6, afin de garantir une meilleure  utilisation  en  environnements 
rocailleux.

La stabilité n’est pas en reste puisque la Kiprun MT est un peu plus large au médiopied.

On n’oublie pas non plus le confort du chaussant  grâce  à une  doublure intégrale qualifiée 
de « chausson » dans le ressenti des testeurs mais qui permet  également d’éviter l’intrusion 
de débris.

Avec un drop de 10mm et un poids de 360gr en pointure 43 pour bien isoler le pied du sol, 
la Kiprun MT a été conçue pour affronter les terrains rocailleux.

 LA CHAUSSURE POUR VOS TRAILS ET ULTRA TRAILS
 EN TERRAINS ROCAILLEUX

Kalenji MT
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