


Courir fait de vous un coureur. 
Vitesse, distance, style, 
rythme, agilité, détermination 
et endurance. Vous courez 
et nous courons avec vous. 
N’importe quand, n’importe 
où ou n’importe comment, 
NATHAN crée et fournit 
l’équipement essentiel qui fera 
de votre prochaine course la 
meilleure. Courons.
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La déshydratation est la première cause de blessure à l’entraînement - et pas 

seulement pour les athlètes de l’élite. Votre corps est composé de 60 à 65 % d’eau, 

donc du coureur débutant, au coureur compétiteur en passant par le coureur 

amateur passioné, tous ont besoin d’un plan d’hydratation pour avoir suffisamment 

d’énergie, pouvoir améliorer leurs performances 

et récupérer plus rapidement !

Que vous courriez pour améliorer votre vitesse, parcourir des distances plus 

longues, pour le plaisir entre amis, ou simplement pour passer moins de temps sur 

le canapé, votre corps a constamment besoin de liquide pour faire le plein. Il s’agit 

donc de s’hydrater AVANT, DURANT et APRÈS chaque course.

A chaque course ! 

Découvrez nos solutions d’hydratation classiques (ainsi que des solutions 

NOUVELLES & incroyables !) qui vous permettront d’y arriver !

HYDRATEZ-VOUS. RUN STRONGER.®

C A T É G O R I E   D E   P R O D U I T



PG 03

SACS & GILETS   PAGE 06

GOURDES À LA MAIN  PAGE 31

PAGE 26H2O TO GO



HYDRATION

Nos connaissances approfondies de la course et des coureurs de chaque 
niveau nous permettent d’être particulièrement pointus en matière 
d’hydratation embarquée.

Nous avons retravaillé, modifié, inventé, amélioré et sommes sur le point de 
lancer un nouveau système ajusté révolutionnaire. N’importe quel coureur (et 
randonneur, joggeur, marcheur ou encore aventurier) pourra enfiler ce gilet ou 
ce sac avec la sensation d’un sur mesure comme première impression !

Race
Vests

COUPE RAFRAICHIE ET 
RAFRAICHISSANTE

CinchFit
Coupe ajustée enveloppante 
sur mesure, pour toutes les 
morphologies !

PRODUITS: 
VaporAiress 2.0 
& VaporAir 2.0

Système CinchFit ajustable 
pour un confort maximum 
Spécifique en fonction du 
sexe, adapté à la morphologie 
masculine et féminine

Tailles : XS/M, L/XXXL

Gilet de compression 
Coupe ajustée et confortable, 
conçue par des athlètes, 
pour des coureurs de tous 
niveaux  !

PRODUITS: 
VaporHowe 4L & 12L 2.0, 
VaporKrar 4L & 12L 2.0, 
VaporMag, VaporZach

Panneaux latéraux ajustés 
comme si vous portiez un 
vêtement

Spécifique en fonction du 
sexe, adapté à la morphologie 
masculine et féminine

Tailles: XS, S, M, L, XL

Taille unique
Coupe classique style gilet, 
pour les coureurs, les 
aventuriers et les amateurs 
de plein air !

PRODUITS: 
TrailMix 7L & 12L, QuickStart 4L 

Sangles latérales réglables 
pour plus de souplesse

Unisexe – pour homme  
et femme

Tailles: TU, XXL+

VaporAiress 2 / VaporAir 2 / VaporHowe 2 / VaporKrar 2 / VaporSpeedster / VaporSpeed / VaporMag / VaporZach  / QuickStart  / TrailMix



4 L

7 L  /  12 L

2.5 L

2 L

12 L

4 L

7 L

Capacité de stockage

Capacité de stockage

Capacité de stockage

Capacité de stockage

Capacité de stockage

Capacité de stockage

Capacité de stockage

1,5 L bladder

2 L bladder

2 x 355 ml soft flasque

355 ml soft flasque

1,8 L bladder

1,5 L bladder

2 L bladder
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WOMEN FIT
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HYDRATION

VaporAiress
Libérez votre moi intérieur



Poche pour 
cachets

Poche de rangement pour gels

PG 07

WOMEN FIT

Bladder 2L

Taille à la poitrine et au sternum: 
XXS-M    
L-XXXL  

Poids sans bladder: 235 g 
Poids avec bladder: 347 g 
Capacité de stockage: 7 Liters

  Grâce au système de serrage réglable 
CinchFit, il est adapté et peut être 
personnalisé pour toutes les morphologies

  Deux points de réglage vous permettent de 
modifier l’ajustement à la taille et à la poitrine 
séparément

  Points de fixation / libération rapides des 
bâtons de randonnée

  Matériaux respirants, exempts de frottements 
pour un maximum de confort

  Équipé d’un bladder 2L avec valve à 
dégagement rapide

  Poche transparente zippée pour un accès 
rapide à l’essentiel

  Poche kangourou à l’arrière pour ranger 
les flacons, les vêtements et autres objets 
essentiels

  Grand compartiment principal de rangement 
à l’arrière

  Les poches frontales accueillent flasques et 
gourdes pouvant contenir jusqu’à 650 ml

  Bandes réfléchissantes pour une visibilité 
à 360 degrés

    Couleurs: Blue Jay / Bleu éclat

VaporAiress est de retour, et meilleur que jamais ! Dessiné et 
conçu spécifiquement pour les formes féminines. Il s’agit de 
notre premier gilet de course doté du système de serrage ventral 
ajustable innovateur CinchFit, qui permet de l’ajuster de manière 
tellement personnalisée qu’il semble fait pour vous.

4727   VaporAiress 2 - 7L  ( avec bladder 2L ) NOUVEAU

CINCHFit

Système de réglage ajustable CinchFitMatériau respirant et sans frottement



HYDRATION

VaporAir 2
Aussi léger que l’air



Poche à fermeture éclair 
pour téléphone

Poche à bouteille jusqu’à 
650 ml

PG 09

MEN FIT

Bladder 2L

La coupe est TENDANCE et la version 2.0 du gilet 
de course VaporAir est ultra-légère et ajustée, elle 
intègre désormais le système de serrage réglable 
CinchFit. Courir ne sera plus jamais pareil.

  Grâce au système de serrage réglable 
CinchFit, il est adapté et peut être 
personnalisé pour toutes les morphologies

  Points de fixation / libération rapides des 
bâtons de randonnée

  Matériaux respirants, exempts de frottements 
pour un maximum de confort

  Équipé d’un bladder 2L avec valve à 
dégagement rapide

  Poche transparente zippée pour un accès 
rapide à l’essentiel

  Two storage pockets by CinchFit straps - one 
on each Côté

  Secure front shoulder Poche à fermeture 
éclairs

  Poche kangourou à l’arrière pour ranger 
les flacons, les vêtements et autres objets 
essentiel

  Grand compartiment principal de rangement 
à l’arrière

  Les poches frontales accueillent flasques et 
gourdes pouvant contenir jusqu’à 650 ml

  Bandes réfléchissantes pour une visibilité à 
360 degrés

Taille à la poitrine et au sternum: 
XS-M    
L-XXXL  

    Couleurs: Noir / Anthracite / NuClaire Jaune

Poids sans bladder: 235 g    
Poids avec bladder: 347 g 
Capacité de stockage: 7 Liters

Sangles de rappel de charge par-dessus les épaules 
pour une course sans rebondsGilet léger

CINCHFit

4732   VaporAir 2 - 7L  ( avec bladder 2L ) NOUVEAU



HYDRATION

VaporHowe 2
Gilet de course ultime

STEPHANIE HOWE - TEAM NATHAN
2013 Championne - Speedgoat 50k
2014 Championne - Western States 100
2015 Championne - Lake Sonoma 50 m



Flasques souples 600 ml avec pailles

Poche à bouteille jusqu’à 
600 ml

Poche arrière de 
rangement

Bandes réfléchissantes
Poche principale

PG 11

WOMEN FIT

2 flasques souples 
600 ml incluses

Deux flasques souples à paille dans 
les poches avant

Ultra-léger, confortable comme 
un vêtement

Conçu en tenant compte des exigences de l’ultra runneuse 
Stéphanie Howe, la toute dernière version de notre gilet de 
course léger, adapté à votre morphologie est encore mieux 
ajustée, pourvue de nombreuses poches très fonctionnelles et 
de deux nouvelles grandes flasques souples.

Poids sans les flasques souples: 178 g 
Poids avec les flasques souples: 277 g 
Capacité de stockage: 4 Liters

  Équipé de deux flasques souples 600 ml avec 
tube prolongé pour boire facilement sans 
avoir à retirer les flasques des poches avant

  Coupe semblable à celle d’un vêtement 
avec une structure légère et respirante

  Grandes poches de rangement à l’avant pour 
un accès rapide aux essentiels de course

  Poche poitrine étanche à fermeture éclair 
pour smartphone

  Poche étanche à fermeture éclair à l’arrière 
pour les équipements essentiels

  Poche à cachets de sels minéraux sur l’épaule 
et sifflet de sécurité

  Bandes réfléchissantes pour une visibilité à 
360 degrés

Taille sous le buste à hauteur du 
sternum:  
XXS 27” – 28” (69 cm – 71 cm) bust 30”   
XS 28” – 29” (71 cm – 74 cm) bust 32” 
S 30” – 31” (76 cm – 79 cm) bust 34” 
M 32” – 33” (81 cm – 84 cm) bust 36” 
L 34” – 35” (86 cm – 89 cm) bust 38”  
XL 35” – 36” (89 cm – 92 cm) bust 40”

    Couleurs: Blanc / Cactus poupre / Majesté

4737   VaporHowe 2 - 4L  ( compatible bladder ) NOUVEAU

COMPRESSIONFit



HYDRATION

VaporHowe 2
Gilet de course ultime

STEPHANIE HOWE - TEAM NATHAN
2013 Championne - Speedgoat 50k
2014 Championne - Western States 100
2015 Championne - Lake Sonoma 50 m



Poche à fermeture éclair 
pour téléphone

Poche à bouteille jusqu’à 650 ml

Système de compression

Proche de range-
ment supérieure

Bandes réfléchissantes

Poche pour bladder

PG 13

WOMEN FIT

Bladder isothermeNOUVEAU

La toute nouvelle édition de ce gilet d’hydratation 
bien ajusté à votre morphologie, développé en 
collaboration avec l’ultra runneuse Stéphanie 
Howe, est désormais pourvue d’un bladder 
isotherme pour de l’eau plus fraîche sur la durée.

Taille sous le buste à hauteur du sternum:  
XXS 27” – 28” (69 cm – 71 cm) bust 30”   
XS 28” – 29” (71 cm – 74 cm) bust 32” 
S 30” – 31” (76 cm – 79 cm) bust 34” 
M 32” – 33” (81 cm – 84 cm) bust 36” 
L 34” – 35” (86 cm – 89 cm) bust 38”  
XL 35” – 36” (89 cm – 92 cm) bust 40”

    Couleurs: Majesté / Cactus poupre / Lupine

  Inclut un bladder d’hydratation isotherme 
1,6 L en forme de sablier pour limiter les 
ballotements

 Dans le bladder isotherme, l’eau reste plus fraîche 
38 % plus longtemps que dans les flasques non 
isothermes

  Coupe semblable à celle d’un vêtement avec une 
structure légère et respirante

  Internal Le système de compression resserre la 
charge contre votre dos pour plus de stabilité

  Poche poitrine étanche à fermeture éclair pour 
smartphone

 Grandes poches de rangement à l’avant pour 
manger sur le pouce et un accès rapide aux 
articles essentiels

  Poche kangourou à l’arrière pour ranger les 
flacons, les vêtements et autres objets essentiel

 Poches à fermeture éclair plus deux grandes 
poches de rangement au dos

  Poche à cachets de sels minéraux sur 
l’épaule et sifflet de sécurité

  Bandes réfléchissantes pour une 
visibilité à 360 degrés

Poids avec bladder: 392 g 
Capacité de stockage: 12 Liters

4738   VaporHowe 2 Insulated - 12L  ( avec 1,6L bladder ) NOUVEAU

COMPRESSIONFit

Perforations pour l’aérationLéger et confortable 
comme un vêtement



HYDRATION

VaporKrar 2
Gilet de course ultime

ROB KRAR - TEAM NATHAN
Ultra Runner de l’Année 2013 & 2014
2015 Champion - Western States Endurance Run
2017 Champion - North Face Endurance Challenge 50k
2018 Champion – Leadville 100 Run & Ultra-Trail Harricana



MEN FIT

Bandes réfléchissantes

Poche principale

Proche de rangement 
supérieure

Poche arrière de rangement

Poche à bouteille 
jusqu’à 650 ml

Flasques souples 600 ml 
avec pailles

4735   VaporKrar 2 - 4L  ( compatible bladder ) NOUVEAU

Poids sans les flasques souples: 207 g 
Poids avec les flasques souples: 306 g 
Capacité de stockage: 4 Liters

Taille à la poitrine et au sternum: 
XS    31”– 33“ (80 cm - 84 cm) 
S       33”– 35“ (84 cm - 89 cm) 
M      36” – 38“ (92 cm - 97 cm) 
L        39” – 41“ (99 cm - 104 cm) 
XL     42”– 44” (107 cm - 112 cm)

    Couleurs: Dark Slate / Blue Mirage / Firecracker

  Équipé de deux flasques souples 600 ml avec 
tube prolongé pour boire facilement sans avoir 
à retirer les flasques des poches avant

  Coupe semblable à celle d’un vêtement avec 
une structure légère et respirante

 Grandes poches de rangement à l’avant pour 
manger sur le pouce et un accès rapide aux 
articles essentiels

  Poche poitrine étanche à fermeture éclair pour 
smartphone

  Poche étanche à fermeture éclair à l’arrière 
pour les équipements essentiels

  Poche kangourou à l’arrière pour ranger 
les flacons, les vêtements et autres objets 
essentiels

  Deux poches supplémentaires au dos pour 
plus de rangement

  Poche à cachets de sels minéraux sur l’épaule 
et sifflet de sécurité

  Bandes réfléchissantes pour une visibilité 
à 360 degrés

Le champion ultra runner et célèbre partisan du 
minimalisme Rob Krar a une fois de plus participé 
à l’amélioration du design de cette veste de course 
populaire, légère et durable.

Deux flasques souples à paille dans 
les poches avant

Ultra-léger, confortable 
comme un vêtement

PG 15

COMPRESSIONFit

2 flasques souples 
600 ml incluses



HYDRATION

ROB KRAR - TEAM NATHAN
Ultra Runner de l’Année 2013 & 2014
2015 Champion - Western States Endurance Run
2017 Champion - North Face Endurance Challenge 50k
2018 Champion – Leadville 100 Run & Ultra-Trail Harricana

VaporKrar 2
Gilet de course ultime



Bandes
réfléchissantes

Poche pour bladder

Proche de rangement 
supérieure

Système de compression

Poche à bouteille jusqu’à 
650 ml

Poche à fermeture éclair 
pour téléphone

PG 17

MEN FIT

Bladder isothermeNOUVEAU

  Inclut un bladder d’hydratation isotherme 
1,6 L en forme de sablier pour limiter les 
ballotements

  Dans le bladder isolé, l’eau reste plus fraîche 
38 % plus longtemps que dans les flasques 
non isothermes

  Coupe semblable à celle d’un vêtement avec 
une structure légère et respirante

  Le système de compression interne resserre la 
charge contre votre dos pour plus de stabilité

  Poche poitrine étanche à fermeture éclair pour 
smartphone

 Grandes poches de rangement à l’avant pour 
manger sur le pouce et un accès rapide aux 
articles essentiels

  Poche kangourou à l’arrière pour ranger 
les flacons, les vêtements et autres objets 
essentiels

 Poches à fermeture éclair plus deux grandes 
poches de rangement au dos

  Poche à cachets de sels minéraux sur l’épaule 
et sifflet de sécurité

  Bandes réfléchissantes pour une visibilité à 
360 degrés

Notre collaboration avec Rob Krar, ultra runner de 
classe mondiale, se poursuit. Cette veste de course 
pour longue distance en autonomie et adaptée à 
la morphologie du coureur offre des poches de 
rangement encore plus pratiques, 
plus un bladder isotherme.

Taille à la poitrine et au sternum: 
XS 31”– 33“ (80 cm - 84 cm) 
S       33”– 35“ (84 cm - 89 cm) 
M      36” – 38“ (92 cm - 97 cm) 
L   39” – 41“ (99 cm - 104 cm) 
XL 42”– 44” (107 cm - 112 cm)

    Couleurs: Aura astral / Hibiscus bleu outremer profond

Poids sans bladder: 235 g 
Poids avec bladder: 422 g 
Capacité de stockage: 12 Liters

Perforations pour l’aération Grandes poches de 
rangement à l’avant

COMPRESSIONFit

4736   VaporKrar 2 Insulated - 12L  ( avec 1,6L bladder ) NOUVEAU



HYDRATION

VaporSpeedster
Gilet de course ultime



Flasques souples 
355 ml incluses

Poche de rangement latérale

Matériaux à maille 
respirante

Poche de rangement pour gels

PG 19

Flasques 355 ml

Léger, confortable, ce gilet de course minimaliste 
à la coupe spécifiquement féminine est équipé 
d’une flasque souple de 355 ml.

Taille sous le buste à hauteur du sternum:  
XS 28” – 29” (71 cm – 74 cm) bust 32” 
S 30” – 31” (76 cm – 79 cm) bust 34” 
M 32” – 33” (81 cm – 84 cm) bust 36” 
L 34” – 35” (86 cm – 89 cm) bust 38”  
XL 35” - 36” (89 cm - 92 cm) bust 40”

    Couleur: Bleu Silver Lake

  Sa coupe est spécifiquement adaptée à la 
morphologie féminine, ce qui en fait un gilet 
plus ajusté.

  Éger, extensible et exceptionnellement respirant, 
le tissu à mailles ouvertes évacue l’humidité et se 
combine avec des matériaux tissés extensibles et 
non extensibles pour un ajustement et un confort 
optimaux.

  Pourvu d’une flasque souple ExoShot de 355 ml 
avec un tube rallongé pour une utilisation facile.

  Deux poches avant pour un accès rapide aux 
éléments essentiels

  Multiples poches de rangement avant, latérales et 
sur le bas du dos avec une capacité de rangement 
de 2 L

  Poche de rangement inférieure arrière avec clip 
pour clé

  Poche frontale pour smartphones de la taille d’un 
iPhone® 8 Plus

  Bretelles réglables à l’avant pour un confort 
personnalisé

  Bandes réfléchissantes pour plus de 
visibilité de nuit

Poids sans flasque souple 102 g   
Poids avec flasque souple 134 g 
Capacité de stockage: 2 Liters

WOMEN FIT

COMPRESSIONFit

4542   Vapor Speedster - 2L NOUVEAU

Une flasque souple ExoShot 355 ml Matière en mailles ouvertes 
 (évacuation de l’humidité)



HYDRATION

VaporSpeed
Gilet de course ultime



Flasques souples 
355 ml

Poche de range-
ment latérale

Matériaux à maille 
respirante

Poche de rangement 
pour gels

Flasques 355 ml

PG 21

MEN FIT

Le gilet de course minimaliste Speed 2 L offre une coupe homme / 
unisexe et est extrêmement léger avec des lignes élégantes et des 
poches astucieuses pour ranger tout le nécessaire de running.

Taille à la poitrine et au sternum: 
XS   30”– 32” (76 cm - 81 cm) 
S       33”– 35“ (84 cm - 89 cm) 
M      36” – 38“ (92 cm - 97 cm) 
L        39” – 41“ (99 cm - 104 cm) 
XL     42”– 44” (107 cm - 112 cm)

    Couleurs: Bleu turquoise / Bleu nuit

  Semblable à un vêtement et proche du corps, 
voici un gilet à la coupe confortable pour une 
course sans frottements ni rebonds

  Éger, extensible et exceptionnellement 
respirant, le tissu à mailles ouvertes évacue 
l’humidité et se combine avec des matériaux 
tissés extensibles et non extensibles pour un 
ajustement et un confort optimaux.

  Fourni avec une flasque souple ExoShot 
355 ml dotée un tube prolongé pour une 
utilisation facile

  Deux poches pour flasques à l’avant pour un 
accès rapide

  Multiples poches de rangement avant, latérales 
et sur le bas du dos avec une capacité de deux 
litres

  Poche de rangement inférieure arrière avec clip 
pour clé

  Poche frontale pour smartphones de la taille 
d’un iPhone® 8 Plus

  Bretelles réglables à l’avant au niveau du 
sternum pour un confort personnalisé

  Bandes réfléchissantes pour plus de visibilité 
de nuit

Poids sans flasque souple 104 g   
Poids avec flasque souple 136 g 
Capacité de stockage: 2 Liters

4541   Speed - 2L NOUVEAU

COMPRESSIONFit

Matière en mailles ouvertes 
(évacuation de l’humidité)Une flasque souple ExoShot 355 ml



HYDRATION

VaporMag
Le Gilet de course
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Bandes réfléchissantes

Proche de rangement 
supérieure

Poche arrière de rangement

Poche à bouteille jusqu’à 650 ml

Flasques souples 355 ml avec pailles

2 flasques souples de 355 ml incluses

WOMEN FIT

Développé en partenariat avec la coureuse  
d’endurance de classe mondiale Maggie Guterl,  
ce gilet d’hydratation léger, aéré et prêt pour la 
course a été conçu spécifiquement pour s’ajuster 
aux courbes féminines, et propose un système de 
flasques d’hydratation pour une hydratation rapide.

Poids sans les flasques souples: 113 g  
Poids avec les flasques souples: 204 g 
Capacité de stockage: 2,5 Liters

  Deux flasques flexibles 355mL ExoShot, avec 
paille pour pouvoir boire facilement 
Durant l’effort

  Stockage supplémentaire à l’avant pour des 
flasques d’hydratation, votre téléphone et des 
Nutriments

  Sangles sternum à l’avant réglables pour un 
ajustement et un confort maximal

  Poches dans le bas du dos accessibles 
pour une veste, d’autres épaisseurs ou une 
bouteille supplémentaire

  Poches arrières supérieures pour du stockage 
supplémentaire

  Poche pour flasque jusqu’à 650 ml à 
fermeture éclair dans le bas du dos 
pouvant contenir des essentiels de course 
supplémentaires

Taille sous le buste à hauteur du sternum:  
XXS 26” – 27” (66 cm – 69 cm) bust 30” 
XS 28” – 29” (71 cm – 74 cm) bust 32” 
S 30” – 31” (76 cm – 79 cm) bust 34” 
M 32” – 33” (81 cm – 84 cm) bust 36” 
L 34” – 35” (86 cm – 89 cm) bust 38”  
XL 36” – 37” (91 cm – 94 cm) bust 40”

    Couleur: Hibiscus

4545   VaporMag  - 2,5L

COMPRESSIONFit

Poche arrière à fermeture éclair avec grand 
espace de rangementMaille légère



HYDRATION

VaporZach
La performance sans limite

ZACH MILLER - TEAM NATHAN
2015 & 2016 champion- North Face Endurance Challenge 50 Mile
Top-10 finishes at Ultra-Trail Du Mont-Blanc 166K, 2016 and 2017
2015 Champion Courmayeur-Champex-Chamonix (CCC) 101k 
2016 Champion - Madiera Island Ultra Trail Rac
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Bandes réfléchissantes

Poche arrière de rangement

Proche de rangement 
supérieure

Poche à bouteille
jusqu’à 650 ml

Flasques légères avec paille

2 flasques souples de 355 ml incluses

MEN FIT

Taille à la poitrine et au sternum: 
XS   30” – 32” (76 cm - 81 cm) 
S       33” – 35“ (84 cm - 89 cm) 
M      36” – 38“ (92 cm - 97 cm) 
L        39” – 41“ (99 cm - 104 cm) 
XL     42”– 44” (107 cm - 112 cm)

  Deux flasques flexibles 355mL ExoShot, avec 
paille pour pouvoir boire facilement Durant 
l’effort

  Stockage supplémentaire à l’avant pour des 
flasques supplémentaires, votre téléphone et 
des nutriments

  Angles sternum à l’avant réglables pour un 
ajustement et un confort maximal

  Poches dans le bas du dos accessibles 
pour une veste, d’autres épaisseurs ou une 
bouteille supplémentaire

  Poches arrières supérieures pour du stockage 
supplémentaire

  Poche à fermeture éclair dans le bas du dos 
pouvant contenir des essentiels de course 
supplémentaires

    Couleur: Blue marine

Poids sans les flasques souples: 113 g  
Poids avec les flasques souples: 204 g 
Capacité de stockage: 2,5 Liters

Ce gilet de course d’hydratation avec 
flasques a été conçu avec en tête les 
caractéristiques précises du champion 
d’ultra-trail Zach Miller. Ce gilet 
d’hydratation léger, ajusté et prêt pour 
la course off re une solution unique et 
stable pour porter de l’eau et d’autres 
essentiels de course pour les personnes 
souhaitant repousser leurs limites à 
l’entraînement et pendant les courses.

4544   VaporZach  - 2,5L

Poche arrière à fermeture éclair avec 
grand espace de rangementMaille ultra-légère et aérée

COMPRESSIONFit
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QuickStart
Par le chemin le plus court



1,5 L bladder avec tube

Disponible en Noir

PG 27

Unisexe

Bladder 1,5 L

Ce gilet d’hydratation fourni avec 
une poche à eau d’1,5L est profilé 
et minimaliste pour transporter 
confortablement votre boisson et 
autres essentiels durant l’effort

Poids sans bladder: 156 g   
Poids avec bladder: 269 g 
Capacité de stockage: 4 Liters

  Inclut poche à eau d’1,5 L

  Poche avant pour nutrition et téléphone 
même de grand format

  Poche avant pour flasque jusqu’à 650 ml

  Poche principale arrière zippée pour sécurise 
les autres équipements essentiels de course

  Sangles d’ajustement frontales et latérales 
pour un “fit” parfait

  Contours des bretelles molletonés pour éviter 
les frottements

Taille à la poitrine et au niveau du sternum 
TU  26” – 52” (66 cm - 132 cm) 

    Couleurs: Port tranquille / Majesté / Cactus poupre 

    Couleur: Noir

Poche arrière à fermeture éclair

4196   QuickStart 4L  ( Bladder 1,5 L )

Taille unique

Matériau léger à mailles aéréesGrande poche pour un rangement stable
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Trail-Mix
Gilet de course ultime



Harnais de propulsion 
3 réglages

Poche à bouteille jusqu’à 
650 ml

Poche de rangement 
pour gels

Paroi à maille respirante
Poche à fer-

meture éclair

Disponible en 
Anthracite / Acier

PG 29

Unisexe

Bladder 2L

    Couleurs: Sangria / Pourpre magenta / Blue ciel 

    Couleurs: Anthracite / Gris acier / Tomate cerise

Taille à la poitrine et au sternum: 
TU  26” – 52” (66 cm - 132 cm)

  Sangles latérales réglables pour un 
ajustement confortable

  Le système de compression resserre la 
charge contre votre dos pour plus de 
stabilité

  Points de fixation / libération rapides des 
bâtons de randonnée

  Rangement avant pour en-cas et bouteilles

  Maille confortable évacuant sueur et humidité

  Doux au toucher, sans frottement

  Chaîne extérieure à l’arrière pour fixer 
l’éclairage et autres articles essentiels

  Fixation du tube du bladder au niveau du 
sternum

  Bandes réfléchissantes pour une visibilité à 
360 degrés

Ce gilet polyvalent 7 L se caractérise par des 
rangements astucieux et des dispositifs d’hydratation 
durable avec un bladder de 2 L et des sangles latérales 
réglables pour un ajustement parfait. 

Poids sans bladder: 200 g 
Poids avec bladder: 312 g 
Capacité de stockage: 7 Liters

4755   Trail-Mix 7L  ( avec bladder 2L ) NOUVEAU

Taille unique

Matériau évacuant la sueurChaîne extérieure pour fixer le nécessaire
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Trail-Mix
Gilet de course ultime



Paroi à maille respirante

Poche à bouteille jusqu’à 650 ml Poche de rangement pour gels

Poche à 
fermeture 

éclair

Harnais 
de propulsion 3 réglages

Disponible en Vert bronze / Mousse

PG 31

Avec son vaste 
compartiment intérieur 
d’accès aisé et ses poches 
astucieuses, voici notre 
gilet grande capacité le plus 
polyvalent qui soit ! Et cerise 
sur le gâteau, il est léger et 
confortable.

Unisexe

Bladder 2L

    Couleurs: Aura astral / Majesté / Bleu éclat 

    Couleurs: Vert bronze / Mousse / NuClaire Jaune

Taille à la poitrine et au sternum: 
TU  26” – 52” (66 cm - 132 cm) 

  Sangles latérales réglables pour un 
ajustement confortable

  Internal Le système de compression resserre 
la charge contre votre dos pour plus de 
stabilité

  Points de fixation / libération rapides des 
bâtons de randonnée

  Les poches frontales réglables accueillent des 
bouteilles pouvant contenir jusqu’à 650 ml

  Poche à fermeture éclair extensible sur l’épaule 
pour ranger le nécessaire en toute sécurité

  Rangement principal enroulable avec pochette 
zippée pour un accès facile

  Deux poches extensibles arrière offrent un vaste 
espace de rangement rapide d’accès pour 
l’essentiel

  Maille confortable évacuant sueur et humidité

  Doux au toucher, sans frottement

  Fixation du tube du bladder au niveau du 
sternum

  Bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360 
degrés

Poids sans bladder: 330 g 
Poids avec bladder: 507 g 
Capacité de stockage: 12 Liters

4765   Trail-Mix 12L  ( avec bladder 2L ) NOUVEAU

Matériau évacuant la sueurChaîne extérieure pour 
fixer le nécessaire

Taille unique
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Gourdes à 
la main

Nous continuons à promouvoir l’innovation et la 
technologie en élargissant notre gamme de gourdes 
à la main légères, ergonomiques avec dragonne.  

La flasque souple ExoShot 355 ml super 
ergonomique s’est imposée comme une véritable 
star la saison dernière. Forts de la réussite de notre 
flasque de running existante, nous proposons 
aujourd’hui un nouveau dispositif maintenant 
l’eau au frais sur encore plus de kilomètres avec le 
nouveau ExoDraw 2 535 ml.

Des gourdes à la main pour l’hydratation
encore plus confortables
et efficaces

ExoShot  / ExoDraw 2 Insulated / QuickShot Plus



Dragonne

Manchon
néoprène

Poche
extensible

PG 33

Race cap

Dragonne

Manchon en 
néoprène

Poche de 
rangement

Portez votre source d’hydratation à bout de bras avec 
un niveau supérieur de confort et d’eff icacité avec cette 
flasque ergonomique souple et facile à prendre en main. 
Le système ExoSpine breveté signifie que la flasque souple 
s’ajuste naturellement à la forme de votre main, même 
lorsque le niveau de liquide diminue

  Le système ExoSpine intégré permet de 
tenir naturellement la flasque en main

  Flasque souple de 355 ml avec bouchon à verrou et valve à 
mordre qui préviennent les fuites de liquide 

  La dragonne ergonomique offre un confort de prise en main et      
maximise l’efficacité de la course

  La dragonne est détachable, ce qui permet d’utiliser la flasque 
souple seule avec les vestes Nathan

  Une poche extensible dissimulée peut contenir du ravitaillement 
ou autres petit élément 

    Couleur: Noir/Orange

Poids avec gouorde: 73 g 
Capacité de stockage: 500 ml

4868   ExoDraw 2  Insulated - 535ml NOUVEAU

4856   ExoShot  - 355 ml

4836   QuickShot Plus  - 300ml

  Flasque souple isotherme 535 ml sans BPA avec valve d’occlusion

  Bien isolé, le liquide reste au frais 38 % plus longtemps que les 
flasques souples non isothermes

  Le support ExoSpine™ rigide tient agréablement dans la main

  La dragonne ergonomique offre un confort de prise en main et maximise 
l’efficacité de la course

  Rien de plus simple que de retirer la flasque souple et de l’utiliser seule 
dans les poches des gilets d’hydratation NATHAN

  Maille respirante sous la main pour une meilleure prise en main 

  Pochette extensible pour l’essentiel 

    Couleur: Eaux profondes  / Jaune vif

Poids avec gouorde: 91 g 
Capacité de stockage: 140 ml

Restez hydraté(e) sur des kilomètres avec notre flasque 
souple ultra-efficace et confortable 535 ml sans 
ballottement.

Équipé d’une poche légère à fermeture éclair permet le 
stockage de petits objets comme les clés, la carte d’identité 
et de la nourriture.

   Gourde de 300 ml avec bouchon “Race Cap” anti fuite pour des 
distances courtes

  Dragonne totalement réglable avec orifice pour le pouce pour une 
course sans prise

 Poche à fermeture éclair flexible pour la nourriture, les petits 
accessoires essentiels

    Couleur: Noir

Poids: 76.5 g  
Capacité de stockage: 300 ml
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Hydration 
Belts

Que vous optiez pour la TrailMix Plus 2 classique à 
deux bouteilles ou la Quick Start Plus entièrement 
personnalisable, avec deux gourdes amovibles et une 
poche de rangement, profitez à coup sûr d’une course 
sans rebonds ni frottements avec suffisamment d’espace 
pour tout ranger. Pour les coureurs qui préfèrent l’option 
à simple flasque, il y a le Swift Plus 300 ml très léger, le 
Peak super cool et la nouvelle VaporKrar, accessoire 
minimaliste de rêve. Quelles que soient les aventures 
que vous avez prévues, nous avons la ceinture qu’il vous 
faut !

VaporKrar Waist Pak / TrailMix Plus 2 / Quick Start Plus 20 / Quick Start Plus 40 / Swift Plus / Peak / Triangle



Nouvelle poche de range-
ment plus grande
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FITS MOST
SMART 
PHONES

FITS MOST
SMART 
PHONES

  Intègre une flasque souple 600 ml munie d’une 
valve pour empêcher le liquide de s’échapper

  Conception anatomique qui épouse les formes 
de la taille pour éliminer les rebonds, même à 
très grande vitesse

  Points de fixation/libération rapides des bâtons

  Élastique tout autour de la taille, galonné à 
l’intérieur, qui permet à l’ensemble de bien rester 
en place

  Poche avant à fermeture éclair pour la plupart des 
smartphones grand format

  Poche arrière centrale avec système de 
compression pouvant contenir une flasque 
souple (incluse), des collations, une petite veste et 
d’autres articles indispensables

  Poches de rangement extensibles sur les côtés 
pour les petits articles indispensables

Taille à la poitrine et au niveau du sternum: 
XXS/XS   23” - 28” (58 cm - 71 cm)  
S/M   29” - 34” (73 cm - 81 cm)  
L/XL   35” - 40” (89 cm - 101 cm)

La ceinture minimaliste ajustée de Rob Krar a été un succès reten-
tissant l’année dernière Outre-Atlantique, elle arrive en Europe cette 
année. Avec une flasque souple plus grande (600 ml !) et de superbes 
nouveaux motifs !

Poids sans flasque souple: 81g    
Poids avec flasque souple: 97g

    Couleur: Noir

4914   VaporKrar Waist Pak - 600ml NOUVEAU

4640   Trail-Mix  Plus 2  - 600ml NOUVEAU

  Cette ceinture monofilament souple aux 
lignes ergonomiques, extensible dans toutes les 
directions, élimine tout rebond

  Rien de plus simple que d’accéder aux étuis 
sécurisés d’une main, à la volée pour s’hydrater ou 
se nourrir

  Deux flasques 300 mL à capuchons Push-Pull

  Poche à fermeture éclair avec pochette de 
rangement avant pour les gels, compatible avec la 
plupart des smartphone grand format

  Deux cordons amortisseurs avec verrouillage à 
traction unique sur les côtés pour une capacité accrûe

  Bandes réfléchissantes for greater visibility

  Les attaches élastiques permettent de ranger les 
sangles excédentaires

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

    Couleurs: Aura astral / Majesté or                

    Couleurs: Noir

Poids: 258 g 
Capacité de stockage: 500 ml

Notre populaire ceinture d’hydratation à deux 
flasques, entièrement ajustable, sans rebond, 
est maintenant dotée de nouveaux graphismes, 
de flasques, d’étuis et de poches de rangement 
repensée pour encore plus de commodité.
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FITS MOST
SMART 
PHONES

FITS MOST
SMART 
PHONES

FITS MOST
SMART 
PHONES

Ceinture d’hydratation sans rebond totalement réglable. 
  Deux gourdes de 300 ml avec bouchon “push pull caps”

 Ceinture mono-filament au format ergonomique avec 
élasticité limitée pour empêcher tout rebond

 Poche à fermeture éclair compatible avec les tailles de 
smartphones allant jusqu’à l’iPhone 8 Plus

  Étuis Speedfit pour un accès facile à une main à sa source 
d’hydratation.

Poids: 218 g 
Capacité de stockage: 500 ml

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

    Couleur: Noir

  Quatre gourdes de 300 ml avec bouchon “push pull caps”

  Ceinture mono-filament au format ergonomique avec élasticité  
      limitée pour empêcher tout rebond

 Poche à fermeture éclair compatible avec les tailles de smartphones  
    allant jusqu’à l’iPhone 8 Plus

  Étuis Speedfit pour un accès facile à une main à sa source d’hydratation.

Poids: 377 g 
Capacité de stockage: 500 ml

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

    Couleur: Noir

Ceinture d’hydratation sans rebond totalement réglable. 

Notre ceinture prête pour la course et antirebonds 
comprend une poche de 300 ml et une gourde à 
fermeture éclair qui peut contenir les essentiels de course 
et les smartphones allant jusqu’à l’iPhone 8 Plus.

  Gourde de 300 ml avec bouchon “Push Pull Caps” pour un 
accès      rapide au liquide. Présentation inclinée de la bouteille 
permettant un accès facile à une main. Étui en angle garantit 
un accès facile à une main à l’hydratation.

  Panneau latéral étendu épouse le corps confortablement pour 
un ajustement optimal et une course sans rebonds.

  Poche à fermeture éclair pouvant contenir les essentiels, 
compatible iPhone 8 Plus

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

    Couleur: Bleu éclat     

    Couleur: Noir      

    Couleur: Tomato

Poids avec gouorde: 224 g 
Capacité de stockage: 500 ml

4192   Quick Start Plus 20  - 600ml

4194   Quick Start Plus 40  - 1,2L

4523   Swift Plus  - 300 ml
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4873   Peak  - 535ml

4882   Triangle  - 650ml

  Bouteille au design ergonomique SpeedDraw de 
535 ml avec bouchon Push-Pull

  Porte-bouteille anti-rebonds incliné et isolé 
permettant un accès facile d’une seule main

  Panneaux latéraux allongés pour un réglage 
parfait et un confort accru

  Poche extensible avec fermeture à glissière 
permettant de stocker les accessoires essentiels en 
toute sécurité

  Poche s’adapte à l’I-Phone 6 Plus

  Système de cordons de serrage externes pour 
des options de stockage supplémentaires

Poids: 184 g 
Contenance: 380 ml

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

    Couleur: Noir    

Pack idéal pour les marcheurs, joggeurs 
et coureurs, le Triangle rend facile le 
déplacement de sa source d’hydratation 
et d’accessoires essentiels.

  Ceinture en nylon totalement réglable à taille       
     unique

  Bouteille Tru-Flex facile à presser avec bouchon  
      “push pull caps” anti fuite

  Étui à bouteille léger et isotherme

  Positionnement incliné de la bouteille pour plus  
     de stabilité et de confort

  Large poche peut contenir un smartphone 
      et des Clés 

Poids: 193 g 
Contenance: 190 ml

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

    Couleur: Noir   

Gardez votre bouteille SpeedDraw à 
portée de la main et bien en place avec 
cette ceinture légère qui s’ajuste confort-
ablement au niveau de la taille
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H20 To Go

HammerHead  / BigShot  / SuperShot  / LittleShot / Replacement Caps & Flasques
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Blanc Noir Nathan Blue Gris Sparkling Cosmo

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

4313   LittleShot  - 750 ml

    Couleur: Blanc    

    Couleur: Noir    

    Couleur: Blue Light   

     Couleur: Electric Blue   

    Couleur: Gris    

    Couleur: Sparkling cosmo

Hydratez-vous et réhydratez-vous, tout au long 
de la journée avec cette bouteille à remplissage 
facile, comprenant un bouchon vissable avec 
attache et bec étroit vous permettant de la 
transporter, de boire et de la remplir facilement.

  Bec amovible étroit pour une utilisation et un 
nettoyage faciles

  Goulot large pour un remplissage et un 
nettoyage Faciles

  Bouchon étanche se vissant fermement

Compatible lave-vaisselle, étage du haut 
Eastman Tritan Sans BPA™ avec technologie anti-
odeur et anti-goût

Hydratez-vous et réhydratez-vous 
tout au long de la journée avec cette 
bouteille d’1 L pouvant accueillir des 
glaçons. Bouchon à vis avec crochet 
pour pouvoir boire et transporter votre 
bouteille facilement.

  Bec amovible étroit pour une utilisation et un 
nettoyage faciles

  Goulot large pour un remplissage et un 
nettoyage Faciles

   Bouchon étanche se vissant fermement

Compatible lave-vaisselle, étage du haut 
Eastman Tritan Sans BPA™ avec technologie 
anti-odeur et anti-goût

Compatible lave-vaisselle, étage du haut 
Eastman Tritan Sans BPA™ avec technologie 
anti-odeur et anti-goût

Prêt pour une longue journée? Augmentez votre 
capacité d’hydratation avec cette 
bouteille SuperShot de 1,5L.

  Petit crochet pour se déplacer avec la bouteille au bout du 
doigt.

  Large ouverture pour un nettoyage et un remplissage faciles

  Le bouchon reste attaché à la bouteille

Couleur: Gris

4321   BigShot  - 1L

4314   SuperShot  - 1,5 L
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Design audacieux et couleurs tendances mettent en valeur ces 
bouteilles inox ergonomiques à la forme carrée aux angles arrondies.

Design audacieux et couleurs tendances mettent en valeur 
ces bouteilles inox ergonomiques à la forme carrée 
aux angles arrondies.

  Acier Inoxydable 18/8 Double-Couche isotherme

 Garde les liquides froids pendant 35 heures, chauds pendant 15 heures

 Aucune condensation ni transpiration

  Triple isolation pour une rétention de chaleur premium

  Bouchon isotherme grande taille pour remplir et nettoyer

  Bouchon isotherme petite taille pour boire

  Bloc en TPE anti-glissement à la base

  Sans BPA ni Plomb

  Acier Inoxydable 18/8 Double-Couche isotherme

 Garde les liquides froids pendant 35 heures, chauds pendant 15 heures

 Aucune condensation ni transpiration

   Triple isolation pour une rétention de chaleur premium

  Bouchon isotherme grande taille pour remplir et nettoyer

  Bouchon isotherme petite taille pour boire

  Bloc en TPE anti-glissement à la base

  Sans BPA ni Plomb

    Couleur: True Noir

Design audacieux et couleurs tendances mettent en valeur 
ces bouteilles inox ergonomiques à la forme carrée aux 
angles arrondies.

   Acier Inoxydable 18/8 Double-Couche isotherme

 Garde les liquides froids pendant 35 heures, chauds pendant 15 heures

 Aucune condensation ni transpiration

   Triple isolation pour une rétention de chaleur premium

   Bouchon isotherme grande taille pour remplir et nettoyer

   Bouchon isotherme petite taille pour boire   Bloc en TPE anti-glissement 
à la base

   Sans BPA ni Plomb

Ne va pas au lave-vaisselle

Ne va pas au lave-vaisselle

Ne va pas au lave-vaisselle

    Couleur: True Noir      

     Couleur: Sangria

    Couleur: True Noir      

     &Couleur: Sangria

4443   HammerHead Bottle  - 532 ml

4443   Hammerhead Bottle  - 710 ml

4443   HammerHead Bottle  - 1182 ml
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SEA THE 
DIFFERENCE
Nathan contribue à la cause de la 
conservation de l’océan

Il y a une épidémie de bouteilles 
et de déchets en plastique non 
réutilisables dans nos mers 
et océans. Chaque année, 8 
millions de tonnes de plastique 
sont rejetées à la mer. Combien 
d’entre nous ont pris des 
mesures pour y remédier? 

Notre objectif est de jouer un rôle 
dans l’élimination des conteneurs en 

plastique à usage unique de la planète 
et d’aider à éliminer les conteneurs en 
plastique non réutilisables des terres et 
des océans.

  POUR CELA, NOUS REVERSERONS 2% 
DES BÉNÉFICES DE 2018 OBTENUS 
GRÂCE À NOS BOUTEILLES D’ACIER 
HAMMERHEAD À LA 
CONSERVATION DE L’OCÉAN.

BOUTEILLES EN ACIER ISOLÉES 
Grâce à sa structure lisse et à son 
bouchon dur, la gamme de bouteilles en 
acier HammerHead ™ dépasse ce que 
nous savons par conception, style et 
performance.



HYDRATION

Replacement 
parts

ExoDraw Flasque  / SpeedDraw Insulated Flasque  / Switchblade Add-On Flasque / Race Caps  /  Push-Pull Cap Flasque / 

SpeedDraw Flasque / Replacement Bladder
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    Couleur: Claire

4005  SpeedDraw Insulated Flasque 4004  Tru-Flex Bottle

4586   Push-Pull Cap Flasque ( 2 Pack ) 4003   SpeedDraw Flasque

Ce combi de deux flasques de 300 ml 
offre une prise en main naturelle du 
contenant pour un accès 
facil au liquide.

Deux flasques de 355 ml isothermes avec une face plate 
pour une prise en main plus naturelle 

Ce bidon de 535 ml permet la prise 
la plus naturelle possible et un accès 
facile aux liquides sur simple pression.

  Bouteille équipée du bouchon 
     “push pull caps”

Notre flasque souple plus grande 
permettant d’accéder rapidement et 
en toute sécurité aux boissons

  Sa valve empêche le liquide de 
s’échapper

  La structure intégrée soutient la flasque 
souple lorsque le niveau d’eau diminue 
et permet une utilisation plus facile avec 
les poches avant des gilets de course

  Idéal avec les gilets hydratation NATHAN
Compatible lave-vaisselle, 
 
étage du haut 
Eastman Tritan Sans BPA™ avec 
technologie anti-odeur et anti-goût

 Capuchon Push-Pull renforcé 
anti-fuite, pour une 
utilisation souple

Compatible lave-vaisselle, étage du haut 
Eastman Tritan Sans BPA™ avec technologie 
anti-odeur et anti-goût

Cette bouteille incontournable 
bénéficie de la nouvelle technologie 
sans BPA ni altération du goût des 
liquides, dans un conteneur super 
souple et facile à presser.

  Compatible lave-vaisselle, étage du haut

  Technologie Eastman Tritan™ sans BPA,  
      inodore et sans goût

La première bouteille isotherme à 
double paroi jamais conçue avec la 
technologie Fire & Ice pourrait bien 
être votre nouvelle flasque favorite.

 Capuchon Push-Pull renforcé anti-fuite

 Tissu réfléchissant intégré 3M™ offrant une  
     visibilité à 360° dans l’obscurité

4045  ExoDraw Flasque 4580  Fire & Ice  - 235ml  ( 2 Pack )

    Couleur: Gris acier

    Couleur: Argent    Couleur: Argent

    Couleur: Argent

    Couleur: Argent
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Tube extrêmement flexible pour boire 
facilement.

  Matériaux résistant et durables

 Nettoyage pratique

Valve à haut-débit pour un 
accès rapide aux fluides.

  Push-Pull Cap

  Anti-fuites

  Parfaitement adapté à tous les  
     flacons Nathan

Combinaison d’un étui supplémentaire 
avec sa bouteille de 355 ml permet 
une prise la plus naturelle possible et 
un accès facile au liquide grâce à une 
simple pression

Ce lot de 4 bouchons 
est renforcé, antifuites 
et permet une 
hydratation maîtrisée 
grâce à sa valve Push 
Pull Race Caps

  Compatible avec tous les 
bidons Nathan

0100   Bite Valve 0200   Quick-Release Drink Tube

Notre flasque souple de 355 ml 
innovante idéale pour être portée 
ou stockée dans un 
gilet d’hydratation! 

  La valve à mordre empêche les 
liquides de s’échapper

 Colonne intégrée soutient la flasque 
souple à mesure que le niveau d’eau 
baisse, et permet une utilisation plus 
facile avec  les poches des  
gilets de course

  Parfaitement compatible avec tous les  
gilets d’hydratation Nathan

Compatible lave-vaisselle, étage du haut 
Eastman Tritan Sans BPA™ avec technologie anti-
odeur et anti-goût

  Comprend un bouchon “push pull caps”

Hydratation fraîche et 
propre à chaque gorgée.

  Se referme tout seul après 
chaque boisson

   Mordant haut-débit

4009   ExoShot Flasque  - 355ml 

4589   Push-Pull Caps ( 4 Pack )4591   Race Caps ( 3 Pack )

4044   Switchblade Add-On Flasque

Faites de toute flasque souple l’élément 
d’hydratation idéal sur l’avant du gilet 
avec ces extrémités de tube 
des plus pratiques.

 Compatible avec toutes les flasques souples 
Nathan

  Sa valve empêche le liquide de s’échapper

4596   Extended Straw 

    Couleur: Noir

    Couleur: Orange

    Couleur: Argent     Couleur: Argent

    Couleur: Claire

    Couleur: Claire

    Couleur: Claire
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4552  Replacement Bladder  - 2L 4556  Replacement Bladder  - 3L 

Vous pouvez compter sur le bladder à eau léger Nathan 
pour vous garder bien hydraté. La valve mordant à haut-
débit et le tube pour boire flexible sont parfaits pour une 
prise de boisson rapide et facile. Avec sa capacité de 2 
litres, vous êtes prêt pour un entraînement réussi.

Les bladders à eau sans BPA à valves haute-pression 
et larges ouvertures faciles à remplir sont désormais 
proposés avec des tuyaux faciles à sortir.Pour un nettoy-
age plus pratique et une mise en place plus rapide dans 
votre Gilet de Course Nathan préféré.

Bladder à eau qui lutte contre la déshydratation grâce à 
une valve mordant à haut-débit et une grande ouverture 
facile à remplir. Des tubes à libération rapide permettent 
un nettoyage pratique pour que vous buviez uniquement 
de l’eau fraîche et propre.

Le bladder à eau de Nathan vous fournit un 
rafraîchissement instantané pendant vos entraînements. 
Utilisez la grande ouverture et la valve mordant à haut-
débit pour un remplissage facile et une prise de liquide 
rapide. Restez hydraté et courez plus longtemps.

4551  Replacement Vapor Bladder  - 1,8L 4555  Replacement Bladder  - 1,5L

    Couleur: Claire    Couleur: Claire

    Couleur: Claire    Couleur: Claire



C A T É G O R I E   D E   P R O D U I T

Les coureurs de tous niveaux, de toute expérience, quelle que soit leur forme, 

taille et quels que soient leur objectifs, exigent PLUS de leur équipement. 

Et s’il faut garder vos articles indispensables en sécurité durant une course 

ou les nettoyer par la suite, 
NATHAN® est là pour vous !

ÉQUIPEZ-VOUS. ALLEZ DE L’AVANT.

SMARTPHONE  
BRASSARDS
 
Courir avec son téléphone 
à la main, c’est risquer la 
catastrophe. Vous transpirez, 
votre téléphone tombe, et 
votre course s’arrête là. 
Évitez que votre écran ne se 
fissure et équipez-vous de ce 
que NATHAN a de meilleur à 
vous offrir comme supports 
de smartphone. Avec des 
modèles pour les plus grand 
smartphones sur le marché, il 
n’y a aucune raison de mettre 
en péril votre playlist, ou un 
selfie parfaitement réussi 

durant la course ! 

CEINTURES 
D’ENTRAINEMENT  

 
Et si vous devez courir avec 
d’autres équipements encore 
que votre smartphone, il 
est temps de vous munir 
des ceintures minimalistes 
NATHAN souples, extensibles 
et élégantes. Avec leurs 
poches astucieuses et leurs 
fermetures sécurisées, 
elles accueillent tous vos 
indispensables de course, 
sans compter les objets 
moins indispensables !

LES INDISPENSABLES 
À LA PERFORMANCE

 
Chaque course est une 
véritable performance. Que 
vous franchissiez la ligne 
d’arrivée, que vous vous 
perdiez sur les sentiers ou 
que vous conduisiez un 
groupe d’amis autour de chez 
vous, avec cette gamme 
d’accessoires dédiés à la 
performance, vous voilà 
prêt(e) à faire de chaque 
course une réussite.



BRASSARDS
SMARTPHONE  PAGE 51

LES INDISPENSABLES À LA 
PERFORMANCE  PAGE 57

CEINTURES D’ENTRAINEMENT   PAGE 53



GEAR

Brassards 
smartphone

Plus c’est grand, mieux c’est! Surtout lorsqu’il s’agit de 
smartphones. De plus en plus de coureurs amènent 
avec eux leur téléphone, au rythme des musiques, 
suivant un parcours et prenant des selfies. C’est 
pourquoi, en plus de notre classique Super 5K, nous 
proposons le StrideSport, une nouvelle solution 
plus confortable et sécurisée pour courir tout en 
ayant accès aux fonctionnalités de votre téléphone. 
Désormais, vous n’avez plus d’excuse pour bien vous 
équiper et partir à l’aventure!

StrideSport  /  Super 5k 
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FITS MOST
SMART 
PHONES

Poids: 43g

Taille Unique, tour de biceps:  
TU 9” – 15” (23 cm – 38 cm)
Dimensions: 16.5 cm (H) x 37 cm (l) 
Dimensions de la poche: 16 cm (H)  x 8.6 cm (l) 

Le brassard universel, tout en légèreté, vous permet 
d’embarquer à votre bras toute la musique que vous 
souhaitez. 

Poids: 45.4 g

  Le néoprène ultra-léger et étanche protège de nombreux  
     modèles de smartphones et de lecteurs de musique

  Bandes réfléchissantes en cas de faible luminosité

  Comfort-fit for smooth feel on skin

Taille Unique, tour de biceps:  
TU 9” – 15” (23 cm – 38 cm)
Dimensions: 16.5 cm (H) x 43 cm (l) 
Dimensions de la poche: 15 cm (H) x 7.5 cm (l)

Transportez en toute sécurité votre large smart-
phone grâce à ce brassard solide et confortable

  Conçu pour transporter votre smartphone de la dimension  
      I-Phone 8 Plus et aussi plus petit

   Fabriqué à partir de matériaux performants apportant 
confort et une parfaite conformabilité à votre bras     

  Equipé d’un crochet pour gérer le cordon des écouteurs

  Fonctionnalités tactiles de votre téléphone accessible grâce  
     au film transparent protecteur

  Contour réfléchissant pour être visible même lors de    
     mauvaises conditions

    Couleur: Noir

Couleur: Noir / Sulfur spring

FITS MOST
SMART 
PHONES

4947   StrideSport

4923   Super 5k



GEAR

Training 
Paks

Avec la gamme de ceintures d’entraînement NATHAN extensibles 
et polyvalentes, il n’aura jamais été aussi confortable d’emporter 
vos équipements indispensables. Qu’il s’agisse de vos clés ou 
tubes de gel, d’espèces ou de votre carte d’identité, ou même de 
votre énorme smartphone, vous pourrez courir sans rebonds ni 
frottements. Avec les ceintures d’entraînement Nathan de toutes 
les tailles, de toutes les couleurs et de tous les styles, il ne vous 
reste plus qu’à choisir pour transporter l’essentiel.

Les ceintures minimalistes Nathan peuvent contenir bien plus que vous 
ne croyez ! Élégantes, douces, extensibles et distinguées, ces ceintures 
confortables vous permettent de courir avec tous vos accessoires es-
sentiels... et même quelques petites choses moins indispensables.

Emportez-le.

The Zipster /  The Hipster /  5k Pak /  Mirage Pak /  LightSpeed Pak /  Race Number Belt
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FITS MOST
SMART 
PHONES

FITS MOST
SMART 
PHONES

Poids: 85 g

  Deux poches résistantes à l’eau avec fermeture éclair  
     (quatre poches au total) 

  Ceinture super souple et élastique qui s’adapte 
     parfaitement à votre taille

  Peut contenir jusqu’à l’iPhone 8 Plus

Tailles, tour de taille: 
XS  (26” - 28”) (66 cm - 72 cm) 
S  (29” - 31”) (73 cm - 80 cm) 
M  (32” - 34”) (81 cm - 87 cm) 
L  (35” - 37”) (88 cm - 94 cm)  
XL  (38” - 40”) (96 cm - 102 cm)

Nous avons ajouté des fermetures éclairs sécurisées et 
une résistance à l’eau à nos modèles les plus populaires de 
ceintures d’entraînement, offrant désormais quatre poches, 
dont deux avec fermeture éclair.

Poids: 37 g

  Ceinture super souple à enfiler

   Conçue pour s’ajuster confortablement autour de votre taille

  Poches individuelles permettant de maintenir vos accessoires essentiels  
     en place

  Convient aux modèles de téléphone jusqu’à l’iPhone 8

Tailles, tour de taille: 
XS  (26” - 28”) (66 cm - 72 cm) 
S  (29” - 31”) (73 cm - 80 cm) 
M  (32” - 34“) (81 cm - 87 cm) 
L  (35” - 37”) (88 cm - 94 cm)  
XL  (38” - 40”) (96 cm - 102 cm) (only noir)

Nous avons ajouté des fermetures éclairs sécurisées et une résistance 
à l’eau à nos modèles les plus populaires de ceintures d’entraînement, 
offrant désormais quatre poches, dont deux avec fermeture éclair.

     Couleur: Bleu éclat      

     Couleur: Noir 

     Couleur: Very Berry      

      Couleur: Surf The Web          

     Couleur: Noir

7702   The Zipster

7701   The Hipster



GEAR

Néoprène ultra-léger avec des guides pour les sangles 
réfléchissants pour ajuster au maximum. Stockez vos 
accessoires essentiels dans deux poches 
externes à fermeture éclair.

  Une plus grande poche à fermeture éclair peut contenir des 
smartphones

  Une poche compacte à fermeture éclair pour porter les 
essentiels de petite taille

  Ajouts réfléchissants 3M Scotchlite

 Ceinture réglable

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm) tour de taille

Poids: 102 g 
Capacité de rangement: 340 ml

Ceinture de course compacte et mince pour tous ceux qui ne 
veulent transporter que le strict nécessaire – mais sans 
en sentir la présence!!

  L’intérieur ultra souple brossé protège les téléphones

  Ceinture améliorée à forte extensibilité entièrement ajustable

  Détails réfléchissants 3M pour une meilleure visibilité

  Poche intérieure dissimulée pour maintenir en place les espèces,  
les cartes de crédit et les cartes d’identité

  Crochet interne pour les clés

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

Poids: 28 g 
Capacité de rangement : 350 ml

     Couleur: Noir

     Couleur: Noir           

     Couleur: Electric blue lemonade         

     Couleur: Blue light/blue danube          

     Couleur: Very berry

La ceinture de course avec porte-dossard la plus légère, 
la plus confortable et garantie anti-frottements

  Matériau de performance extra-doux, léger, anti-frottement  
et élastique 

  Des attaches super-légères peuvent tenir n’importe quel   
dossard de course en toute sécurité

  Les attaches de dossard de course ont des ajouts réfléchissants 
en cas de conditions de faible visibilité lors des courses race 
conditions

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

Poids: 17 g

     Couleur: Noir

4808   5k Pak

4807   Mirage Pak

1128 Race Number Belt
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Nos athlètes les plus rapides nous disent que nous avons créé 
le compagnon ultime des jours de course…nous n’allons pas les 
contredire ! Cette ceinture de course légère avec attache dossard 
comprend tout ce dont vous avez besoin et rien d’autre, avec une 
poche à fermeture éclair bien conçue pour stocker les en-cas et 
une ceinture anti-rebond et anti-frottements.

  Points d’attache réglables pour le dossard 
remplaçant les traditionnelles épingles

  Un système unique de cordons élastique permettant   
de porter plusieurs gels énergétiques

  Poche de nutrition à fermeture éclair imperméable

  Bandes réfléchissantes 3M™ pour une visibilité 
optimale  

  3M™ reflective detailing for greater visibility

Taille: TU 26” - 44” (66 cm - 112 cm)

Poids: 51 g 
Capacité de rangement: 250 ml

     Couleur: Noir

4803   LightSpeed Pak



GEAR

Les Essentels à 
la performance

         Run Laces™

Lacets de performance, pour toutes les aventures

This lineup of performance 
essentials will ensure that you show 
up prepared on race day.

Run Laces / Run Laces Refective / Race Number Belt  /  Timing Chip Ankleband  
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Les lacets de performance n’ont jamais été aussi beaux ! Ces lacets super-sécurisés, ultra-accro-
cheurs et élastiques sont idéaux lorsque, en tant qu’athlète, vous ne souhaitez pas de lacets avec 
des noeuds.

  Installation unique rapide, et réglage facile des lacets 

  Système d’attache unique pour garder les lacets sécurisés,et serrés

  Idéal pour les coureurs, les marcheurs, les triathlètes, les enfants et les personnes âgées 

Taille: TU

1170   Run Laces

1171   Reflective Run Laces

2023  Timing Chip Ankleband

     Couleur: Noir                          

     Couleur: Royal Blue            

     Couleur: Surf The Web                         

     Couleur: Cool Gris                         

     Couleur: Blanc                                    

     Couleur: Rose                          

     Couleur: Jaune fluo                    

     Couleur: Sour Green Apple                         

     Couleur: Neon Orange

     Couleur: Surf The Web                         

     Couleur: Noir                                   

     Couleur: Blanc                               

     Couleur: Rose                          

     Couleur: Jaune fluo

Conçu pour garder 
votre puce chro-
nomètre en place et 
en sécurité pendant 
une course. Taille: TU

  Coussinets en néoprène empêche tout frottement

   Ajustement velcro

  N’inclut pas le Puce Chronomètre

Les lacets de performance n’ont jamais été aussi beaux ! Ces lacets super-sécurisés, ultra-accro-
cheurs et élastiques sont idéaux lorsque, en tant qu’athlète, vous ne souhaitez pas de lacets avec 
des noeuds.

   Système d’attache unique pour garder les lacets sécurisés et serrés

  Installation unique rapide, et réglage facile des lacets

  Idéal pour les coureurs, les marcheurs, les triathlètes, les enfants et les personnes âgées

     Couleur: Noir

Taille: TU



C A T É G O R I E   D E   P R O D U I T

Que ce soit sur route, chemin, sentier ou entre les deux, chaque coureur a besoin 

d’un plan de sécurité pour la course nocturne. 

 

Les solutions d’éclairage spécifiques pour coureurs vous aident à voir la route et 

le chemin qui vous attendent, tandis que les stroboscopes LED et les accessoires 

réfléchissants veillent à ce que les conducteurs vous voient de n’importe quel 

angle. Parez-vous de couleurs et d’éclat en courant avec de multiples points 
d’éclairage en combinant éclairage actif et équipement réfléchissant pour voir, 
être vu(e), et profiter de votre course nocturne.

ÊTRE VU. COURIR PLUS LONGTEMPS.®
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VISIBILITY

Run Longer™

Série
Un éclairage efficace porté sur plusieurs points du 
corps permet aux coureurs de voir le chemin à suivre 
et d’être vus par les autres. Notre série Run Longer 
offre des solutions puissantes d’éclairage pour 
éclairer sentiers et routes, et même communiquer 
avec les conducteurs. Elle propose également 
des solutions d’éclairage légères, colorées, haute 
visibilité qui se fixent ou s’attachent partout. Votre 
meilleure course… à toute heure.

Luna  Fire RX / Neutron Fire R / LightBender RX / LightBender / LightBender Mini R / HyperBrite Mini / StrobeLight 



VISIBILITY

5
Modes

5062   Luna Fire 250 RX Chest / Waist light

Notre toute dernière lampe de course est aussi la plus polyvalente ! La lampe de poitrine / taille Luna Fire 250 RX 
légère et puissante 250 lumens est dotée d’une sangle confortable pour bien la placer sur votre poitrine ou à la taille. 
Rien de plus simple que de régler l’angle du faisceau vers le haut et vers le bas. Vous pouvez même retirer la lampe et 
l’accrocher à votre short de course, votre veste, votre gilet d’hydratation... n’importe où, vraiment... pour personnaliser 
l’emplacement exact et l’angle du faisceau de la lumière. Ces routes, chemins et sentiers nocturnes autrefois effrayants 
seront incroyablement éclairés.

Back

Côté

Port chargeur USB

Bouton Marche / Arrêt

Faible Moyen Élevé Boost Stroboscope
33 Lumens 100 Lumens 200 Lumens 250 Lumens 100 Lumens

Avant Côté

Pivot charnière pour ajuster l’angle vers le bas

LED principale

25hrs IPX4250Lu

  Lampe de course poitrine / taille légère et  
     polyvalente

  Lampe LED 250 lumens

  Inclut une sangle confortable pour la     
     poitrine / taille 

  Éclairage amovible qui se clipse n’importe où

  Pile lithium-ion polymère rechargeable

     Couleur: Bleu clair Nuits Blanches

LED : LED distance 250 lumens max  
& deux (2) LED de proximité RGB 
Batterie : Polymère lithium-ion rechargeable 
via USB 
Durée d’éclairage : + 25 heures 
Étanchéité à l’eau : IPX4 – résistant aux 
intempéries

Taille: TU

PG 61



IPX463hrs115Lu RGB LIGHT™

Notre dernière lampe frontale toute en couleur. Légère, longue portée 115 Lumens 
pour la LED blanche principale, avec 2 LED colorées RGB additionnelles. Deux LED 
latérales additionnelles en mode stroboscopique ou lumière continue avec choix de 
couleur bleu, rouge ou vert pour améliorer la visibilité. Ajouter du fun à vos sessions 
running en nocturne, ajuster la couleur de votre lumière à vos équipements. 
Courez en toute sécurité en étant parfaitement visible.

  Légère, petit format

   LED additionnelles latérales colorées, 
rouge, vert ou bleu

  LED principale blanche 115 Lumens

  Vendue avec piles AAA remplaçables

Taille: TU

     Couleur: Bluestone

LED’s: 115 Lumens max LED principale, & 2 LEDS de 
proximité colorées RGB 
Batterie: 2 piles AAA 
Autonomie: 40 H 
Étanchéité à l’eau : IPX4 – résistant aux intempéries

Pivot charnière pour ajuster l’angle vers le bas

Haut

Côté

LED principale button

Battery 
Compartment

Couleur LED

5
Modes

Faible Moyen Élevé Boost Stroboscope
25 Lumens 45 Lumens 90 Lumens 115 Lumens 45 Lumens

Avant Côté

Couleur LED Button

LED principale

5094   Neutron Fire R Runners Headlamp

RGB LIGHTTM

THREE Couleur OP-
TIONS

VISIBILITY
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IPX46Lu 16hrs

8,5Lu 42hrs

5084   LightBender RX

5073   LightBender

 Lumière RGB – options de LED rouge, verte ou bleue

  S’attache rapidement et en toute sécurité à votre bras

  Plusieurs modes dont lumières clignotantes ou fixes

 Alimentée par une batterie en polymère Lithium-ion rechargeable

Taille: TU

     Couleur: Bleu/Jaune

LED’s: 6 lumens max 
Autonomie: lumière continue 8 H, Stroboscopique 16 H 
Étanchéité à l’eau : IPX4 – résistant aux intempéries

  Brassard confortable et ultra léger pour éliminer l’irritation et les  
     inconforts

  Paramètres multiples, lumière clignotante ou fixe

  Résiste aux intempéries, vous pouvez donc courir plus longtemps 
dans n’importe quelles conditions

 Fonctionne avec de petites piles boutons remplaçables

Taille: TU

     Couleur: Sulfur spring & Tango red         

     Couleur: Sulfur spring & Tango red

LED: 2 LEDs - 8+ lumens max 
Batterie: 2 x piles bouton remplaçables 3V Lithium 2032  
Autonomie: Lumière continue = 21+ H, Stroboscopique = 42+ H

Un brassard incroyablement léger et confortable avec 
ampoule LED, le LightBender s’enroule autour de votre 
bras avec une bande extensible non irritante pour 
offrir 360 degrés de visibilité. Et ce n’est pas tout ! Il est 
entièrement résistant à la sueur, à l’eau et fonctionne à 
l’aide de petites piles boutons remplaçables offrant 42 h 
d’autonomie.

Choisissez la visibilité à 360 degrés légère et confortable 
du LightBender et ajoutez la puissance de la batterie 
rechargeable. Tout comme son prédécesseur, le 
LightBender RX est totalement résistant à la sueur, 
étanche et anti-frottement. 

RGB LIGHT™



VISIBILITY

RGB LIGHT™

18hrs IPX4

Encore plus petit, mais toujours puissant, cet ensemble de 
deux stroboscopes LED garantit que les conducteurs vous 
verront à la fois aller et venir. Cette paire ultra légère se fixe 
n’importe où en toute sécurité – nous recommandons le blanc 
à l’avant et le rouge à l’arrière – , voici un duo dynamique pour 
une visibilité accrue de nuit.

 LED : 2 LEDs – 8 lumens max

  Autonomie : Lumière continue 18 H, Stroboscopique 110 H

  Étanchéité : IPX4 imperméable

     Couleur: Argent / Piment rouge           

     Couleur: Blanc / Or

IPX46Lu 48hrs

5061   LightBender Mini R

5060   HyperBrite Mini 2-Pack

  Lumière RGB – Options LED rouge, verte ou bleue

  Sangle plus courte pour les coureurs aux bras plus fins

  Se fixe rapidement et en toute sécurité au bras ou à la cheville

  Réglages multiples pour lumières clignotantes ou fixes 

  Alimenté par pile

Taille: TU

     Couleur: Nano Bleu nuits Blanc

LEDs : 2 LEDs – 6 lumens max 
Autonomie : Lumière continue 30 H, Stroboscopique 48 H 
Étanchéité : IPX4 imperméable

Le design plus petit du LightBender Mini R en fait le 
brassard lumineux idéal pour les coureurs qui n’ont pas les 
biceps démesurés. De plus, avec les options de couleur LED 
rouge, verte ou bleue, ce bandeau à clip rapide fera de vous 
un coureur branché, que vous choisissiez de l’attacher à 
votre bras ou à votre cheville

8Lu

DÉCOUVREZ
N OT R E  N O U V E AU  P O RTA I L  B 2 B

I L  N ’A  JA M A I S  É T É  AU SS I 

FAC I L E  D E  PASS E R  C O M M A N D E

W W W . U S B 2 B . E U
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Sécurité et élégance avec ce clip lumineux mince, léger et étanche. Avec plus de 
100 heures d’éclairage, le StrobeLight vous off re l’intensité de lumière parfaite pour 
vous permettre de circuler à toute heure du jour.

  La pince arrière s’attache facilement aux ceintures, aux vêtements ou tout autre équipement

  Les modes clignotant et fixe à haute visibilité vous permettent d’être vu à une distance sûre

  Indice d’étanchéité IPX3 vous permettant de courir plus longtemps quelque soit les conditions météo

        Couleurs: Sulfur spring                           

        Couleurs: Tango red                  

        Couleurs: Nathan orange                  

        Couleurs: Bleu éclat                               

        Couleurs: Floro fuchsia

LED: 3 LEDs - 8+ lumens max 
Batterie: 2 x 3V piles bouton remplaçables Lithium 2032 
Autonomique: lumière continue = 57+ H, Stroboscopique = 110+ H 
Étanchéité à l’eau : IPX3 – résistant aux intempéries

IPX38,5Lu 110hrs

5071   StrobeLight

1013   Reflex  ( 2 pack )

Que pensez-vous de 48 d’entre elles, emballées dans une 
boite de présentation comme des bonbons 

Cette option merchandising compacte est une superbe et 
productive utilisation d’espace de vente !

Assorted 
Couleurs: 
18 x Sulfur spring 
12 x Tango red
12 x Bleu éclat
6 x Nathan orange

StrobeLight Candy Jar

Permettre aux coureurs et cyclistes de voyager en 
toute sécurité

  Bracelet pour ajouter de la visibilité au moignet

  Maintien confortable

Taille: TU 13,4” (34 cm)

     Couleurs: Atomic blue            

     Couleurs: Rose Glo            

     Couleurs: Hi-viz orange                       

     Couleurs: Hi-viz jaune



VISIBILITY

Reflective Courir sans équipement réfléchissant c’est com-
me conduire sans phare. Cette collection de gilets 
réfléchissants a été spécialement conçue pour 
le coureur du matin et de nuit. Cela implique des 
équipements de sécurité parfaitement visibles, 
légers, aérés et fonctionnels s’ajustement à votre 
morphologie sans vous encombrer.

Streak  / Bandolier / Reflex
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2044   Bandolier

Ce gilet réfléchissant au design mini-
maliste et moderne offre une visibilité 
maximale sur 360 degrés.

  Sa conception mince et minimaliste ne  
     perturbe pas la motricité

  Réfléchissant à 360 degrés pour une   
     bonne visibilité dans des conditions à      
     faible luminosité

  Poche avec fermeture éclair pour le 
     rangement de petits objets comme          
     l’argent, les clés et la carte d’identité

Taille: TU

     Couleurs: Jaune fluo   

     Couleurs: Rose diva

 Poids: 53.9 g

2017 & 2027   Streak Vest

Un design ultra-léger et élégant, une visibilité à plus de 
1200 pieds (366 mètres), et une visibilité à 360 degrés  
garantie permettent d’optimiser votre performance et 
votre sécurité.

  Format anatomique permet une totale liberté de mouvement sans  
     interrompre le mouvement du bras

  S’ajuste parfaitement grâce à des sangles de fermeture en VELCRO

  Points d’attache pour les lumière de notre Série Run Longer

Taille:  
2027   S/M 24” – 40” (61 cm - 101 cm)   
2017   L/XL 38” – 45” (96 cm - 114 cm)

     Couleur: Neon yellow 

Poids: 45.4 g





MERCI de faire partie de notre incroyable et 
enrichissant voyage d’essentiels de course, 
et ce depuis 40 ans ! Quel honneur que de 
pouvoir courir, transpirer, rire, obtenir des 
résultats et célébrer les victoires avec des 
coureurs comme Vous. Levons notre verre 
plein d’électrolytes et portons un toast à 
plus de 40 ans d’aventures de running.

NOUS COURONS 
POUR VOUS
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